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INTRODUCTION

La loi de finances, exercice 2022 est

élaborée dans un contexte de reprise

économique au plan mondial malgré les

incertitudes liées à la persistance de la

pandémie de covid-19, sous l’hypothèse

d’un taux de croissance du PIB réel

projeté à 6,1%.



INTRODUCTION

Elle a été adoptée le 28

décembre 2021 par la

Représentation nationale et

promulguée par le Chef de l’Etat

le 31 décembre 2021.



INTRODUCTION

Quelles sont les opportunités

offertes aux PME et les nouvelles

obligations fiscales mises à la

charge des PME par la loi de

finances de l’exercice 2022 ?



INTRODUCTION

 Avant de répondre à ces préoccupations, nous
prendrons connaissance dans un 1er temps des
grandes masses du budget 2022 (I). Ensuite nous
déroulerons les diverses mesures fiscales
contenues dans la loi de finances, exercice 2022
en faveur de PME (II) et analyserons, enfin, dans
une 3ème partie, les incidences de certaines
dispositions des lois de finances des exercices
2021 et 2022 sur la clôture des comptes de
l’exercice 2021 (III).



 I- LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2022



I- LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2022

I-1- SOLDE BUDGETAIRE

INTITULE

MONTANT (en 

milliers de francs 

CFA)

TOTAL DES RECETTES BUDGETAIRES 1 070 906 301

RECETTES FISCALES 814 717 258

Commissariat Des Impôts 420 743 446

Commissariat Des Douanes Et Droits 

Indirects
393 973 812

RECETTES NON-FISCALES 58 318 360

DONS 197 870 683

Dons projets 178 270 683

Appuis budgétaires 19 600 000



I- LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2022

I-1- SOLDE BUDGETAIRE

TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES 1 329 973 686

DEPENSES ORDINAIRES 794 513 807

Dépenses de personnel
253 124 563

Dépenses d'acquisition de biens et 

services

142 476 010

Dépenses de transferts courants
140 536 599

Dépenses en atténuation de recettes
134 067 258

Charges financières de la dette publique 124 309 377



I- LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2022

I-1- SOLDE BUDGETAIRE

DEPENSES EN CAPITAL 535 459 879

Dépenses d'investissement (hors PIP) 17 118 145

Projets d'investissement 518 341 734

Sur ressources internes 194 260 790

Sur ressources externes 324 080 944

Dons 178 270 683

Emprunts 145 810 262

SOLDE BUDGETAIRE
-259 067 386



I- LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2022

I-2- SOLDE DE TRESORERIE

INTITULE
MONTANT (en milliers 

de francs CFA)

RESSOURCES DE TRESORERIE 705 146 202

Titres publics
533 300 940

Emprunts - projets
145 810 262

Autres emprunts
19 600 000

Produits des privatisations 6 435 000



I- LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2022

I-2- SOLDE DE TRESORERIE

CHARGES DE TRESORERIE 446 078 816

Amortissement dette intérieure 379 771 392

Amortissement dette extérieure 59 872 424

Réduction de la participation de l’Etat 

dans     le capital de la BTCI 6 435 000

SOLDE DE TRESORERIE 259 067 386



I- LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2022

I-3- EQUILIBRE GLOBAL

Le déficit budgétaire est entièrement
financé par le solde de trésorerie.

Pour l'exercice 2022, l'équilibre du
budget de l'Etat s'établit en recettes et
dépenses budgétaires, en ressources et
charges de trésorerie et en recettes et
dépenses des comptes spéciaux du Trésor
à 1.779.191.684.000 FCFA, en hausse de
3,4% par rapport à l’exercice 2021.



 II- ANALYSE ET COMMENTAIRE DES 

NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES DE LA 

LOI DE FINANCES, EXERCICE 2022,

QUE RETENIR POUR LES P.ME ?



II- ANALYSE ET COMMENTAIRE DES NOUVELLES 

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES, 

EXERCICE 2022

Objectifs des réformes

 1- Doter l’Etat et les collectivités

territoriales des moyens nécessaires en

vue du financement des actions de

développement et de riposte contre la

pandémie Covid-19 ;



II- ANALYSE ET COMMENTAIRE DES NOUVELLES 

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES, 

EXERCICE 2022

Objectifs des réformes

2- Accompagner les opérateurs

économiques en vue de la relance de

leurs activités.



II- ANALYSE ET COMMENTAIRE DES NOUVELLES 

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES, 

EXERCICE 2022

Stratégies pour l’atteinte des objectifs



1- Elargissement de l’assiette fiscale ;

2- Allègement de la charge fiscale ;





II- ANALYSE ET COMMENTAIRE DES NOUVELLES 

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES, 

EXERCICE 2022

Stratégies pour l’atteinte des objectifs

3- Renforcement des mesures de contrôle

et de lutte contre la fraude et l’évasion

fiscales ;

4- Simplification des procédures fiscales

et ajustements techniques.



II-1- Dispositions prévues par la 

loi de finances, exercice 2022 en 

ses articles 7 à 11, 13 et 14



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14

 II-1-1- Avantages fiscaux et douaniers
pour l’importation et l’achat de moyens
de transport neufs

 1- Reconduction des avantages pour les
véhicules de transport de marchandises et
de personnes de cinq (5) ans d’âge au
maximum

 2- Champ des avantages étendu aux
motocycles électriques neufs.



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

Rappel des avantages fiscaux 

et douaniers

 abattement sur la valeur en douane de :

100% pour les véhicules électriques ou
hybrides à l’état neuf ;

100% pour les motocycles électriques
neufs ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

90% pour les véhicules neufs ;

50% pour les véhicules de un (1) à deux

(2) ans d’âge ;

35% pour les véhicules de trois (3) à cinq

(5) ans d’âge ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

exonération du prélèvement national de
solidarité (PNS) ;

exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA);

dispense du prélèvement au titre des
acomptes IS et IRPP, catégorie des
revenus d’affaires perçus au cordon
douanier ».



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 II-1-2- Régime fiscal dérogatoire pour les
opérations de restructuration des
entreprises en difficulté

 Reconduction des avantages fiscaux du
régime fiscal dérogatoire à accorder par
voie d’agrément par le Ministre chargé des
Finances pour les opérations de
restructuration des entreprises en difficulté



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 II-1-2-1- Rappel du champ d’application

 Par « entreprises en difficulté » au sens

de la présente loi, on entend les

entreprises faisant l’objet :







II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 (i) d’une procédure de conciliation visée

à l’article 2 de l’Acte Uniforme portant

organisation des procédures collectives

d’apurement du passif de l’Organisation

pour l’Harmonisation en Afrique du Droit

des Affaires (OHADA) ou ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 (ii) d’une procédure de règlement préventif
prévue par l’article 1-1 du même acte
uniforme ;

 (iii) ainsi que les entreprises tenues de
reconstituer leurs capitaux propres en vertu
des dispositions des articles 371 et suivants
de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique de l’OHADA.



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

Par « opérations de restructuration » au
sens de la présente loi, on entend :

 (i) tout acte concrétisant un changement
de contrôle de l’entreprise en difficulté
ou de tout ou partie de ses filiales ;

 (ii) tout acte de cession d’actifs de 
l’entreprise en difficulté ou de tout ou 
partie de ses filiales ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 (iii) tout acte connexe ou préparatoire

aux opérations visées aux (i) et (ii) du

présent article et ;

 (iv) tout acte constitutif du plan de

restructuration économique, financier et

social de l’entreprise en difficulté.



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 II-1-2-2- Rappel des avantages fiscaux



Les avantages fiscaux consistent en des

exonérations qui concernent

exclusivement :



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

en matière d’impôt sur les sociétés, les

bénéfices, les reprises de provisions, quel

que soit le régime fiscal appliqué lors de

leur dotation, les plus-values constatées

lors de la cession ou de la réévaluation

libre d’éléments d’actifs immobilisés ainsi

que tout autre produit exceptionnel ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 en matière d’imposition minimum
forfaitaire, la totalité du chiffre d’affaires
réalisé quels que soient son origine et son
montant ;

 en matière d’impôts fonciers, les propriétés
bâties au sens de l’article 258 du code
général des impôts (CGI) ainsi que les
propriétés non bâties au sens de l’article
259 du CGI ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

en matière de patente et de taxes

équivalentes, le chiffre d’affaires, et les

valeurs locatives des immeubles ou

terrains servant à l’exercice de la

profession ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 en matière de taxe sur les activités

financières, l’ensemble des opérations

financières, bancaires ou se rapportant au

commerce de valeur et de l’argent dans

le cadre exclusif des opérations de

restructuration des entreprises en

difficulté ;



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

en matière de taxe sur les
conventions d’assurances, toute
convention d’assurance ou de rente
viagère dans le cadre exclusif des
opérations de restructuration des
entreprises en difficulté ;





II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

en matière de droits d’enregistrement et

de timbre, les actes portant augmentation

de capital en numéraire ou au moyen

d’incorporation de créances, de

bénéfices, de réserves ou de provisions

de toute nature, les actes de fusion de

sociétés et les actes de cession de titres

sociaux et d’éléments d’actif immobilisés.



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 II-1-3- Reconduction de l’exonération du
matériel agricole - matériel médical et
produits (Covid-19)

 Le matériel agricole, de même que le
matériel médical et les produits
exclusivement utilisés dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, sont exonérés
des droits et taxes à l’importation, à
l’exception des prélèvements
communautaires.



II-1- Dispositions prévues par la loi de finances, 

exercice 2022 en ses articles 7 à 11, 13 et 14.

 II-1-4- Dons effectués au profit du Fonds

de solidarité nationale et de relance

économique

 Nonobstant les dispositions de l’article

99-p du CGI, ces dons sont entièrement

déductibles.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI 

& du LPF : Article 15 de la loi de 

finances, exercice 2022.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

II-2-1- Allègement de la charge fiscale
 Art 20 du CGI

 1- Pour l’évaluation de l’avantage en nature
relatif à la mise à disposition de véhicule,
abandon de l’évaluation forfaitaire de 10%
du salaire brut.

 Dorénavant, cet avantage est évalué au tiers
(1/3) de l’annuité d’amortissement du
véhicule.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

2- Quid de la mise à disposition des

véhicules loués et des frais d’entretien et

de réparation desdits véhicules ?



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

Art 88 du CGI

Abattement de 10% sur les plus-values

réalisées sur les actions ou parts sociales

cédées plus de deux (02) ans après leur

acquisition.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

Art 99-l du CGI

1- La déduction des frais d'assistance
technique et de la quote-part des frais de
siège incombant aux sociétés résidentes
au Togo, plafonnée à 20% du bénéfice
imposable desdites sociétés avant
déduction des frais en cause, est,
dorénavant, portée à 25%.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

N.B : Il est précisé qu’en cas de déficit,

cette disposition devra s’appliquer sur les

résultats de l’exercice bénéficiaire le plus

récent non prescrit et que, par ailleurs, si

aucun exercice non prescrit n’est

bénéficiaire, le droit à déduction est

définitivement perdu.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

2- Définition de la notion de « Frais
d’assistance technique »

 Ils s’entendent des frais de transfert ou
de complément à un savoir-faire ou à une
technologie destinée à aider à la
réalisation, à la mise en œuvre, au
développement d’un produit ou d’une
technique.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

 Art 99-o du CGI

 1- Exclusion des frais de publicité engagés par les
entreprises du plafond de déductibilité de 3‰
afin de permettre à ces dernières de relancer
leurs activités dans le contexte de crise sanitaire.



 2- Il est à noter que cette limitation s’appliquait à
« l’ensemble des frais d’hôtels et de restaurants,
les cadeaux et objets spécialement conçus pour
la publicité, justifiés par des factures »



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

En clair, les frais de publicité, remplissant

les conditions de déductibilité de charges

posées à l’article 98 du CGI sont

entièrement déductibles du bénéfice

imposable.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

 Art 99-p du CGI

 1- Doublement du plafond de déductibilité des
dons au profit des associations sportives et
culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt
général à caractère philanthropique, éducatif,
culturel, scientifique, social, écologique reconnus
d’utilité publique par l’autorité compétente.

 Ce plafond passe de 5‰ du chiffre d’affaires hors
taxe à 1%.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

2- Déduction totale des dons effectués
aux cantines scolaires créées par l’Etat.

Cette mesure vise à promouvoir la
responsabilité sociétale des entreprises et
à inciter les opérateurs économiques à
soutenir les couches défavorisées
durement frappées par la crise sanitaire
liée au Covid-19.



II-2- Nouvelles dispositions du CGI & du LPF : 

Article 15 de la loi de finances, exercice 2022.

Art 162 du CGI

Allègement du tarif de la taxe sur les

véhicules à moteur (TVM)



II-3- Les Autres mesures
fiscales contenues dans la loi
de finances, exercice 2022



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues 

dans la loi de finances, exercice 2022

 II-3-1- Reconduction du régime de précompte

TVA

 Ce régime de retenue à la source de la TVA est

institué par la loi de finances, gestion 2020.

 L’arrêté pris en application de cette disposition

précise que le précompte dont le taux est fixé à

50% de la taxe, doit s’opérer sur les seules

prestations de services.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues 

dans la loi de finances, exercice 2022

 II-3-2- Prescription du droit de contrôle et de

reprise et de l’action en recouvrement

 1- Jusqu’au 31 décembre 2022,

l’Administration fiscale conserve l’exercice de

son droit de contrôle et de reprise sur les

exercices 2017 et 2018.

 2- La prescription en matière de recouvrement

est ouverte pour compter de l’exercice 2016.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues 

dans la loi de finances, exercice 2022

 II-3-3- Elargissement de l’assiette fiscale

 Art 7 du LPF

Obligation d’immatriculation étendue aux

exploitants de plateformes électroniques

et à toutes les entités et constructions

juridiques.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues 

dans la loi de finances, exercice 2022

 Art 95 du CGI

 1- Emphase sur l’assujettissement à l’impôt sur le
bénéfice des revenus générés par les activités
relevant de l’exploitation des plateformes
électroniques situées au Togo.

 2- Précision de la définition de l’expression
« Etablissement stable » s’agissant des chantiers de
construction, des projets de montage ou
d’installation ou des activités de supervision liées à
ces projets.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues 

dans la loi de finances, exercice 2022

 Art. 89 du LPF

 1- Mise en place d’un nouveau mécanisme pour le
recouvrement de la taxe d’habitation (TH) pour
les redevables disposant de compteurs CEET et
ceux utilisant un système autonome d’énergie
électrique.



 2- Les modalités d’application seront précisées
par un arrêté du Ministre chargé des Finances.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la loi 

de finances, exercice 2022 

 II-3-4- Renforcement des mesures de
contrôle et de lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales

 Art. 84 du CGI

Précision de la non imputation des moins-
values issues de la cession d’un bien sur
les plus-values réalisées au titre d’autres
biens.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 106 du CGI

1- Précision de la nature des documents

prévus au point I et II de l’article 106 du

CGI s’agissant de la justification de la

politique des prix de transfert des

entreprises dépendantes.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

2- Les demandes d’informations sur la
politique des prix de transfert aux
entreprises, auparavant mises en œuvre
uniquement lors des vérifications de
comptabilité, peuvent être, dorénavant,
effectuées dans le cadre des missions
d’enquêtes et de recherche
d’informations.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

 Art 206 du LPF

 1- Possibilité offerte, dorénavant, à
l’Administration fiscale de demander aux
entreprises liées de fournir leur
documentation complète sur leur politique
de prix de transfert à l’issue de la période
de 3 mois prévue normalement pour
s’affranchir de cette obligation
documentaire.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

2- Abaissement du seuil des transactions à

déclarer de 50 millions à 10 millions FCFA

lors de la production de la documentation

complète à l’Administration fiscale.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 125 du CGI

L’obligation de production de documents

en matière de prix de transfert est

également requise des entreprises

assujetties, lors du dépôt des états

financiers en cas de cessation, suspension

ou de cession.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 113 du LPF

 Institution d’une amende de 500 mille F

CFA pour défaut de déclaration de la

documentation simplifiée dans le délai

précisé à article 106-II du CGI.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 124 du LPF

 Institution d’une amende fiscale de 50

mille F CFA pour défaut d’immatriculation

de nouvelles création d’entreprises.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 280 du LPF

1- Obligation de détention d’informations

sur l’identité des associés et de leurs

partenaires lors de toute opération de

souscription, de modification d’actions

qu’elles soient nominatives ou au porteur.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

2- L’obligation de détention d’informations
sur les bénéficiaires effectifs est
également étendue aux professionnels
(personnes physiques ou morales) qui
réalisent des opérations d’importation, de
transit ou d’exportation de biens sous le
régime général des acquits à caution, de
groupage pour le compte d’autrui.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

II-3-4- Simplification des procédures
fiscales et ajustements techniques.



 Simplification des procédures

 Art. 85 et 86 du LPF

 1- Institution du régime déclaratif auto-
liquidé pour la déclaration et le paiement de
la taxe foncière.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

2- L’administration conserve toujours son

droit de contrôle et de reprise afin de

contrôler a posteriori l’exactitude des

déclarations souscrites et des montants

payés par les redevables.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Ajustements techniques

 Art 7 du LPF

Remplacement du groupe de mots « tout

receveur » par l’expression « auprès de

tout receveur ».



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 9 du CGI

Remplacement du groupe de mots «

associé unique d’une entreprise

unipersonnelle à responsabilité limitée »

par « société à responsabilité limitée

unipersonnelle ».



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 9 du LPF et Art 10 du LPF, Art 127 du

CGI et 623 du CGI

Harmonisation des terminologies des

divers documents fiscaux délivrés par les

services chargés de l’immatriculation au

Commissariat des impôts.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 40 et 96 du CGI

Obligation d’information à la charge des

entreprises nouvelles ayant opté pour la

production des états financiers de plus de

12 mois, 15 jours avant la date de dépôt

des déclarations.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 92-2a du CGI

Suppression du groupe de mot « les

sociétés par actions simplifiées » pour

éviter la redondance dans le point 2 de

l’article 92.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art. 120 du CGI

Remplacement du groupe de mots « réel

normal d’imposition » par « bénéfice réel

d’imposition » pour être en phase avec la

terminologie consacrée par le livre des

procédures fiscales pour la définition des

2 régime d’imposition.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 377 du CGI

La référence faite à l’article 366 du CGI

est corrigée. La référence doit plutôt

concerner l’article 412 du CGI.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 600 al. 1, 602 et 603 du CGI

Remplacement du mot « retraites » par le

mot « traites » qui convient plutôt à la

situation.



II-3- Les Autres mesures fiscales contenues dans la 

loi de finances, exercice 2022

Art 99 du LPF

Correction d’une faute grammaticale dans

la première ligne du premier paragraphe

de l’article 99 du LPF. « Soumis » est

remplacé par « Soumises »



 III- RAPPEL ET ANALYSE DES 
DISPOSITIONS FISCALES DES LOFI DES 

EXERCICES 2021 & 2022 DEVANT IMPACTER 
LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EXERCICE 

2021



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 

FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 III-1- LOIS DE FINANCES, EXERCICE 2021

 I-1- Période de validité des dispositions

particulières de l’Ordonnance N° 007-

2020 du 26 Août 2020, portant loi de

finances, gestion 2020, reprises par le

Collectif budgétaire de l’exercice 2021.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

Les dispositions particulières de la loi sus
visée sont applicables aux délais et
mesures qui sont expirés ou qui expirent
entre le 1 er avril 2020 et l'expiration d'un
délai d'un mois à compter de la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire
déclaré dans les conditions légales et
règlementaires.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

A NOTER

Suite à la prorogation de l’état d’urgence

sanitaire pour 12 mois, la nouvelle

période de validité expire, dorénavant, le

16 octobre 2022.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 I-2- Mesures fiscales : allègements fiscaux
spéciaux accordés aux entreprises

 1- Pénalités

 L'application des sanctions fiscales en cas de
redressement fiscal, de défaut ou de retard de dépôt
des déclarations fiscales, de paiement des impôts et
taxes est suspendue durant la même période.
Cependant, pour des motifs de statistiques fiscales,
ces pénalités légalement notifiées seront
comptabilisées.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

A NOTER

Les pénalités, n’étant pas dues au titre de
l’exercice 2021, ne doivent pas être
enregistrées dans les comptes de
l’exercice 2021.

Ces pénalités sont, certes, notifiées aux
contribuables mais juste pour des motifs
de statistiques fiscales.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 2- Réduction de la Patente / Taxe Professionnelle
Unique (TPU)

 - Une réduction spéciale de 25% sur l'acompte de
la Patente tel que visé à l'article 118 du code
général des impôts (CGI) et à l'article 84 du LPF
est accordée aux entreprises opérant dans le
secteur des transports, aux hôtels, aux
restaurants et organismes assimilés agréés, ainsi
qu'aux organisateurs de circuit touristique
agréés, au titre de l'exercice fiscal 2021.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 - Pour les entreprises individuelles, les

transporteurs routiers, les artisans et

assimilés relevant de la TPU, une

réduction de 50% sur le deuxième

acompte de la TPU prévu à l'article 57 du

LPF est accordée au titre de l’exercice

fiscal 2021.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 Ainsi, la charge de la patente de l’exercice 2021
est réduite :

 - de 25% pour aux entreprises opérant dans le
secteur des transports, aux hôtels, aux
restaurants et organismes assimilés agréés, ainsi
qu'aux organisateurs de circuit touristique agréés
et de ;

 - 50% pour entreprises individuelles, les
transporteurs routiers, les artisans et assimilés
relevant de la TPU.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

A NOTER

Le paiement par acompte est, certes, un

moyen de paiement des impôts et taxes,

mais en l’espèce, il s’agit en réalité d’une

réduction de 25% et 50% accordée aux

contribuables concernés sur les droits

primaires dus au titre de l’exercice 2021.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

3- Déductibilité des dons

Nonobstant les conditions de déductibilité
des dons prévues à l'article 99.p du CGI,
les dons dûment justifiés effectués au
profit du Fonds de solidarité nationale et
de relance économique sont entièrement
déductibles du résultat fiscal ou du
revenu imposable



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 A NOTER

 La déduction du résultat imposable des dons
effectués au profit du Fonds de solidarité nationale
et de relance économique, au titre de l’exercice
clos au 31 décembre 2021, ne subit pas la
restriction imposée par les dispositions de l’article
99-p du CGI, à savoir leur plafonnement à 5‰ du
chiffre d’affaires hors taxe de l’exercice.

 Ces dons sont donc totalement déductibles.




III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 III-2- LOI DE FINANCES, EXERCICE 2022

 1- Suivant les dispositions de l’article 2

de la loi de finances, exercice 2022,

 « … Sous réserve de dispositions

contraires, la présente loi s’applique :



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

aux exercices non prescrits en matière du

droit de contrôle et de reprise de

l’administration fiscale ;

aux recouvrements des recettes des

exercices antérieurs non prescrits ;



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

à l’impôt sur le revenu des personnes
physiques dû au titre de l’année 2021 et
des années suivantes ;

à l’impôt sur les sociétés dû au titre des
exercices clos à compter du 31 décembre
2021 ;

à compter du 1er janvier 2022 pour les
autres dispositions fiscales… »



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 2- Principe de la « rétrospectivité » ou de la

« petite rétroactivité » de la loi de finances

 Suivant ce principe, les dispositions fiscales

prévues par la loi de finances pour l’année

N+1 s’appliquent à l’ensemble des

opérations réalisées au cours de l’année N

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

Concrètement, les modifications du taux
ou de l’assiette de l’impôt sur le revenu
(IR) ou et l’impôt sur les sociétés (IS)
prévues par la loi de finances promulguée
à la fin du mois de décembre de l’année
2021 s’appliquent aux revenus et
bénéfices intervenus au cours de l’année
2021.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

En réalité, il ne s’agit pas formellement

d’une rétroactivité dans la mesure où

l’entrée en vigueur de la loi de finances

de l’année 2022 intervient avant la date à

laquelle est réalisé le fait générateur de

l’impôt (31 décembre 2021).



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

Dans ces conditions, toutes les

dispositions fiscales de la loi de finances,

exercice 2022, promulguée le 31

décembre 2021 relatives à la

détermination de l’impôt sur le revenu,

auront un impact sur la clôture des

comptes de l’exercice 2021.



III- RAPPEL ET ANALYSE DES DISPOSITIONS 
FISCALES DES LOFI DES EX. 2021 & 2022 DEVANT 

IMPACTER LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EX. 2021

 Il s’agit pour l’essentiel des dispositions de
l’article 99 du CGI précisant les conditions
de déductibilité des charges:

 - limitation des frais dassistance technique
et de siège;

 - frais de publicités intégralement
déductibles;

 - doublement du plafond de déductibilité
des dons …



ANPGF

MERCI A VOUS!
 Coco Y. de SOUZA

 Expert fiscal

 (00228) 90 05 03 87 / 99 45 26 82

 E mail: cocodesy2001@yahoo.fr


