LOI n° 2020 – 013 du 24 décembre 2020
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2021

FISCALITE INTERIEURE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
http://www.impots.mg
dgimpots@moov.mg
22 355 50 / 22 287 08

Nouvelles dispositions fiscales

IMPOT SUR LES REVENUS

IR

 Déductibilité:
 des indemnités allouées aux retraités excédant 12 mois de
salaires ayant fait l’objet de versement d’IRSA,
 du résultat fiscal déficitaire au cours des exercices antérieurs qui
n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices
 Minimum de perception des transporteurs terrestres de personnes et
de marchandises soumis à l’IR, devant se référer au barème des
transporteurs soumis à l’IS.
 Perception d’acompte IR / IS de 0,5% du montant du marché non
passible de la TMP lors de l’enregistrement du contrat
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IMPOT SUR LES REVENUS

IR

 Charges non déductibles:
 Charges exclusives et part de charges communes afférentes
aux activités relevant des marchés Publics pour les
entreprises réalisant simultanément des activités relevant de
Marchés Publics et autres.
 charges exclusives et la part des charges communes
afférentes aux activités dont les produits ne sont pas
passibles de l’Impôt sur les Revenus pour les entreprises
réalisant à la fois des revenus imposables et non imposables à
cet impôt.
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IMPOT SYNTHETIQUE


IS

Soumission à l’IS des « auteurs » au même titre que les « artistes et assimilés »
(Art. 01.02.02)



Instauration des minima de perception, selon des critères prévus par texte
règlementaire, pour les personnes soumises à l’IS qui n’ont pas la capacité de tenir
et fournir des comptes (Art. 01.02.05)



Instauration des barèmes sur l’acompte à payer en début d’activité: Toutes les unités
opérationnelles doivent appliquer les mêmes barèmes sur l’acompte à payer en début
d’activité pour inciter les entreprises à se formaliser tout en respectant les dispositions
de l’article 20.05.03 3ème et 4ème alinéas. (Art. 01.02.06)



Modification de la date de prise d’effet en cas d’option pour le régime du réel, en
matière de droits et obligations du contribuable au début de l’exercice suivant.»
(Art.01.02.08 bis)
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IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET
ASSIMILES

IRSA

 Imposition des indemnités allouées aux retraités excédent une année de
salaire (Art. 01.03.02)

 Révision de la modalité de calcul de l’IRSA (Art. 01.03.16)
Montant de l’impôt à payer = Maximum( Somme des résultats de chaque tranche ; Ar 2000)






Jusqu’à Ar 350 000 : 0p.100
Tranche de revenu de Ar 350 001 à Ar 400 000 : 5p.100
Tranche de revenu de Ar 400 001 à Ar 500 000 : 10p.100
Tranche de revenu de Ar 500 001 à Ar 600 000 : 15p.100
Tranche de revenu supérieure à 600 000 : 20p100
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IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET
ASSIMILES

IRSA

 Révision de la modalité de calcul de l’IRSA (Art. 01.03.16)

Salaire
imposable

250 000

Tranche de Base imposable
Impôt
Taux
revenu
par tranche
correspondant
0 250 000
250 000 0%
0
Minimum 2 000
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IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET
ASSIMILES

IRSA

 Révision de la modalité de calcul de l’IRSA (Art. 01.03.16)

Salaire
imposable

375 000

Tranche de
Base imposable
revenu
par tranche
(a)
(b)
(c) = (b) - (a)
0 350 000
350 000
350 000 375 000
25 000
375 000

Impôt
Taux
correspondant
(d) (e) = (c) *(d)
0%
0
5%
1 250
1 250
Minimum 2 000
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IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET
ASSIMILES

IRSA

 Révision de la modalité de calcul de l’IRSA (Art. 01.03.16)

Salaire
imposable

450 000

Tranche de
Base imposable
Impôt
Taux
revenu
par tranche
correspondant
(a)
(b)
(c) = (b) - (a)
(d)
(e) = (c) *(d)
0 350 000
350 000 0%
0
350 000 400 000
50 000 5%
2 500
400 000 450 000
50 000 10%
5 000
450 000
7 500
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IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET
ASSIMILES

IRSA

 Révision de la modalité de calcul de l’IRSA (Art. 01.03.16)
Salaire
imposable

550 000

Tranche de
Base imposable
revenu
par tranche
(a)
(b)
(c) = (b) - (a)
0 350 000
350 000
350 000 400 000
50 000
400 000 500 000
100 000
500 000 550 000
50 000
550 000

Taux
(d)
0%
5%
10%
15%

Impôt
correspondant
(e) = (c) *(d)
0
2 500
10 000
7 500
20 000
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IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET
ASSIMILES

IRSA

 Révision de la modalité de calcul de l’IRSA (Art. 01.03.16)
Salaire
imposable

625 590

Tranche de
Base imposable
revenu
par tranche
(a)
(b)
(c) = (b) - (a)
0 350 000
350 000
350 000 400 000
50 000
400 000 500 000
100 000
500 000 600 000
100 000
600 000 625 500
25 500
625 500

Impôt
Taux
correspondant
(d)
(e) = (c) *(d)
0%
0
5%
2 500
10%
10 000
15%
15 000
20%
5 100
32 600
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DROIT D’ENREGISTREMENT

DE

 Poursuite de la suspension de la perception des droits sur la déclaration de
succession, sur les actes de partages issus de la succession: droits de
partage, DE et IPVI sur soulte le cas échéant (Art. 02.03.25 – I )
 Instauration d’un droit fixe de Ar 40 000 pour la donation entre vifs en
ligne directe descendante: quelle que soit la nature des biens : mobiliers
ou immobiliers, le nombre, le DF Ar 40 000 est perçu dans un acte de
donation au profit d’un enfant en ligne directe. (Art. 02.03.25 – II )
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DROIT D’ACCISES

DA

 Obligation d’obtention d’autorisation d’importation d’alcool haut degré
pour les fabricants de gel et solution hydro alcoolique (Art. 03.01.06)
 Instauration de DA au taux de 50% pour les sels importés et les thés
importés (Annexe tableau DA)
 Instauration de DA au taux de 5% à 10% pour sucreries importées

(Annexe

tableau DA)

 Instauration de DA au taux de 10% (sans être inférieur à 200 Ar/L) pour les
eaux naturelles et minérales importées (Annexe tableau DA)
 Abaissement du taux de DA sur télécommunication à 8%
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


TVA

Exonération à la TVA de : (Art. 06.01.06)
 Vente d’or auprès de la BFM en vue de la constitution de la réserve nationale d’or
La taxation à la TVA de l’or dépend de l’assujettissement ou non de l’opérateur en la matière
(CA supérieur ou égal à Ar 400 millions). La nouvelle disposition consiste toutefois à
l’exonération à la TVA de l’opération de vente d’or lorsqu’elle est effectuée auprès de la
BCM par les personnes assujetties.
 Vente de maïs: exonérée de TVA quelle que soit l’origine : importée ou produit
localement
 Vente de farine et d’huile alimentaire fabriquées localement
 Importation et vente de blé, du fluor et de l’iode
 Importation et vente de matériels, équipements et consommables médicaux
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (suite)


TVA

Application d’un taux réduit de 5% pour : (Art. 06.01.12)
 Gaz butane (contenu et contenant)
 Pâtes alimentaires fabriquées localement



Déductibilité de la TVA sur achats de carburants des groupes électrogènes utilisés dans des
Hôtels et Restaurants se trouvant dans des zones non desservies d’électricité (Art.
06.01.17)
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IMPOTS LOCAUX
 Uniformisation de la gestion des Impôts locaux
 Précision sur l’homologation des avis d’imposition par les responsables des
centres fiscaux : possibilité de délégation de signature
 Éclaircissements des procédures de poursuites en matière d’impôts locaux
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DISPOSITIONS COMMUNES
 Précision sur les procédures d’imposition d’office (taxation d’office,
évaluation d’office et procédures)
 Droit de vérification de l’administration fiscale pour l’exercice 2017
exceptionnellement fixé en 2021 (Art. 20.04.01)
 Obligation de possession de carte fiscale pour chaque catégorie d’activité et
pour chaque lieu d’exploitation ou établissement (Art. 20.05.02)
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DISPOSITIONS COMMUNES (suite)
 Obligation de droit de communication

(Art. 20.06.12)

 Déclaration des achats destinés à la revente
 Déclaration des acquisitions d’immobilisation
 Déclaration obligatoire pour toute personne physique assujettie à la TVA quel que soit
le montant du CA

 Autres mentions obligatoires devant figurer sur une facture régulière:
 Adresse et Prix total en chiffres et lettres (Art. 20.06.18)

 Possibilité de notification par voie électronique pour toute correspondance
émanant de l’administration fiscale (Art. 20.07.02)
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

CADRE JURIDIQUE :
Code général des impôts (CGI) mis à jour suivant :
 La loi de finances pour 2020
 La loi de finances rectificative pour 2020
 La Loi de finances pour 2021
 Code des marchés publics : Loi n° 2016-055 du 25 janvier
2017 portant Code des Marchés Publics
 Circulaire n°001-MEF/SG/DGI/DLFC en date du 04 mars 2020
portant modalités d’application des dispositions relatives à la
TMP.
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 NOUVELLES DISPOSITIONS APPORTÉES PAR LA LFI 2021
 Extension du champ d’application de la TMP pour
toute utilisation de fonds publics quelle que soit son
origine : RPI, emprunt, subvention, dons
(Art.
06.02.02)
 Extension de la personne assujettie à la TMP aux soustraitants de premier niveau d’un titulaire de marchés
publics (Art. 06.02.03)
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 OPERATIONS TAXABLES: (Art. 06.02.07)

o Tous marchés publics et assimilés, tels que définis par le
Code des marchés publics (CMP), quels que soient les
procédures utilisées (suivant le CMP ou celles des
Partenaires Techniques et Financiers), les procédures de
passations de marché (Appel à la concurrence ou achat
direct), la nature des achats (exceptionnelle et
singulière) et le montant (de faible valeur ou non)
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

o Acquisitions ou achats de biens par les bailleurs et
offerts à titre de dons et aides en nature ainsi que
les prestations de service réalisées localement, au
profit d’une personne publique, financées par des
fonds d’origine extérieure ou non.
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

o Achats des biens et services auprès des
fournisseurs locaux effectués par un organisme
non étatique qui gère un fonds public tel qu’il
est indiqué ci-dessus ou coordonne la
réalisation des travaux au profit d’une
personne publique et dont le financement
provient des partenaires techniques et
23
financiers.

TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 MARCHES, OPERATIONS, PRODUITS NON PASSIBLES DE LA TMP :

 Achats des produits pétroliers et provisoirement
les achats d’eau et d’électricité ainsi que les
achats des cartes téléphoniques effectués par
les personnes publiques ;
 Importation des biens dans le cas d’un appel
d’offre international ;
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

o Produits sous forme de dons et aides en nature reçus de
l’Extérieur ou financés par des fonds de toute nature
d’origine extérieure ou non (fonds d’emprunt,
subventions, fonds de concours, etc.) rentrant dans le
territoire ;)
o Biens acquis et prestations commandées par les bailleurs
offerts à titre de dons et directement accordés au profit
25
des personnes privées ou des particuliers ;

TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

o Marchés lancés par une personne publique, et/ou
conclus avec une personne assujettie à la TVA avant
le 04 mars 2020, date d’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions sur les marchés publics, mais
qui s’exécutent en 2020 ;
o Marchés en dehors du champ d’application du CMP
prévus en son article 4. IV.
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 PERSONNES ASSUJETTIES A LA TMP:
o Toute personne ou organisme, titulaire ou
bénéficiaire d’un marché public, résident ou non,
quel que soit son chiffre d’affaires,
o Les sous-traitants de premier niveau du titulaire
de marché, résidents ou non
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 MODALITES DE PERCEPTION:
 Marchés payés par le comptable public ou, par tout agent en
charge du paiement des marchés publics : TMP calculée et
retenue à la source par ces derniers
 Marchés payés directement au titulaire du marché par les
bailleurs de fonds :
 Titulaire résident : TMP calculée, déclarée et payée par luimême
 Titulaire de marché non résident : TMP calculée et déclarée
et payée par son représentant domicilié à Madagasikara et28
accrédité

TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 Marchés de travaux confiés à des sous-traitants :
 Titulaire résident : TMP retenue à la source et
reversée par le titulaire du marché auprès du
receveur de l’Unité opérationnelle gestionnaire de
son dossier
 Titulaire du marché non-résident, la taxe est
déclarée et payée par son représentant accrédité
domicilié à Madagasikara. »
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 PRÉSENTATION DES OFFRES ET DES FACTURES

 Montant des offres : montant du marché sans
aucune autre indication telle que HT, TVA, TTC,
hors TMP, TMP, TMP comprise.
 Modèle de facture :
30

TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 MODE DE COMPTABILISATION DE LA TMP

 1er cas : TMP retenue à la source
411 Client

100
70xx Ventes
S/ facture n°…. à (Personne publique)

512 Banque
69xx TMP

100
92
8

411 Client
Virement reçu du Trésor (Net de la TMP)

100
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 MODE DE COMPTABILISATION DE LA TMP

 2ème cas :

Titulaire de marché payé directement par le PTF

411 Client

100
70xx Ventes
S/ facture n°…. à (Personne publique)

512 Banque

100
100

411 Client
Virement reçu du Bailleur ( TMP non retenue)
69xx TMP

100
8

44xx Etat…
TMP s/contrat de marché n°….
44xx Etat

8
8

512 Banque
Règlement de la TMP s/OV n°….

8
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 STRUCTURE DE PRIX et Basculement à la TMP
1er cas : Bénéfice brut = 28,33% du CA et 80% des charges engagées en amont comportent des TVA
Structure de prix avec mécanisme de TVA
Rubriques
(A): Charges prévisionnelles
(B) : Bénéfice brut (Hyp. : 28,33% du CA)
(b1) : IR correspondant : (B)*20%
(b2) : Bénéfice net : (B) - (b1)
(C) : Prix HT du marché : (A) + (B)
(D) : TVA : (CA) * 20%
(E) : Prix TTC du marché : (A) + (B)
Mécanisme des TVA
(F) : TVA Collectées : (D)
(G) : TVA sur les charges (Hyp. : 80% des charges sont taxables)
(H) : TVA à verser : (F) - (G)

Exemple
71,67
28,33
5,67
22,67
100,00
20,00
120,00

20,00
11,47
8,53

Structure de prix suivant les règles de la TMP
Rubriques
Exemple
(1): Charges prévisionnelles : (A)
71,67
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
11,47
(3) : Bénéfice net : (b2)
22,67
(4) :TMP : [8%*(M)]
0,08M
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) + (3) + (4)
M

(1): Charges prévisionnelles : (A)
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
(3) : Bénéfice net : (b2)
(4) :TMP : [8%*(M)]
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) + (3) + (4)

71,67
11,47
22,67
9,20
115,00
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 STRUCTURE DE PRIX et Basculement à la TMP
1er cas : Bénéfice brut = 28,33% du CA et 80% des charges engagées en amont comportent des TVA
Basculement à la TMP d'une structure de prix élaborée avec TVA (à partir du Prix HT du marché)
Rubriques
Exemple
(1) : Prix HT du marché : (C)
100,00
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
11,47
(3) : IR calculé sur la base de l'ancienne structurre de prix : (b1)
5,67
(4) : TMP : [8%*(M)]
0,08M
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) - (3) + (4)
M

(1) : Prix HT du marché : (C)
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
(3) : IR calculé sur la base de l'ancienne structurre de prix : (b1)
(4) : TMP : [8%*(M)]
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) - (3) + (4)

100,00
11,47
5,67
9,20
115,00
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 STRUCTURE DE PRIX et Basculement à la TMP
2ème cas : Bénéfice brut = 15,56% du CA et 80% des charges engagées en amont comportent des TVA
Structure de prix avec mécanisme de TVA
Rubriques
(A): Charges prévisionnelles
(B) : Bénéfice brut (Hyp. : 15,56% du CA)
(b1) : IR correspondant : (B)*20%
(b2) : Bénéfice net : (B) - (b1)
(C) : Prix HT du marché : (A) + (B)
(D) : TVA : (CA) * 20%
(E) : Prix TTC du marché : (A) + (B)
Mécanisme des TVA
(F) : TVA Collectées : (D)
(G) : TVA sur les charges (Hyp. : 80% des charges sont taxables)
(H) : TVA à verser : (F) - (G)

Exemple
84,44
15,56
3,11
12,44
100,00
20,00
120,00

20,00
13,51
6,49

Structure de prix suivant les règles de la TMP
Rubriques
Exemple
(1): Charges prévisionnelles : (A)
84,44
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
13,51
(3) : Bénéfice net : (b2)
12,44
(4) :TMP : [8%*(M)]
0,08M
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) + (3) + (4)
M

(1): Charges prévisionnelles : (A)
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
(3) : Bénéfice net : (b2)
(4) :TMP : [8%*(M)]
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) + (3) + (4)

84,44
13,51
12,44
9,60
120,00
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 STRUCTURE DE PRIX et Basculement à la TMP
2ème cas : Bénéfice brut = 15,56% du CA et 80% des charges engagées en amont comportent des TVA
Basculement à la TMP d'une structure de prix élaborée avec TVA (à partir du Prix HT du marché)
Rubriques
Exemple
(1) : Prix HT du marché : (C)
100,00
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
13,51
(3) : IR calculé sur la base de l'ancienne structurre de prix : (b1)
3,11
(4) : TMP : [8%*(M)]
0,08M
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) - (3) + (4)
M

(1) : Prix HT du marché : (C)
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
(3) : IR calculé sur la base de l'ancienne structurre de prix : (b1)
(4) : TMP : [8%*(M)]
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) - (3) + (4)

100,00
13,51
3,11
9,60
120,00
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 STRUCTURE DE PRIX et Basculement à la TMP
3ème cas : Bénéfice brut = 2,78% du CA et 80% des charges engagées en amont comportent des TVA
Structure de prix avec mécanisme de TVA
Rubriques
(A): Charges prévisionnelles
(B) : Bénéfice brut (Hyp. : 2,78% du CA)
(b1) : IR correspondant : (B)*20%
(b2) : Bénéfice net : (B) - (b1)
(C) : Prix HT du marché : (A) + (B)
(D) : TVA : (CA) * 20%
(E) : Prix TTC du marché : (A) + (B)
Mécanisme des TVA
(F) : TVA Collectées : (D)
(G) : TVA sur les charges (Hyp. : 80% des charges sont taxables)
(H) : TVA à verser : (F) - (G)

Exemple
97,22
2,78
0,56
2,22
100,00
20,00
120,00

20,00
15,56
4,44

Structure de prix suivant les règles de la TMP
Rubriques
Exemple
(1): Charges prévisionnelles : (A)
97,22
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
15,56
(3) : Bénéfice net : (b2)
2,22
(4) :TMP : [8%*(M)]
0,08M
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) + (3) + (4)
M

(1): Charges prévisionnelles : (A)
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
(3) : Bénéfice net : (b2)
(4) :TMP : [8%*(M)]
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) + (3) + (4)

97,22
15,56
2,22
10,00
125,00
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 STRUCTURE DE PRIX et Basculement à la TMP
3ème cas : Bénéfice brut = 2,78% du CA et 80% des charges engagées en amont comportent des TVA
Basculement à la TMP d'une structure de prix élaborée avec TVA (à partir du Prix HT du marché)
Rubriques
Exemple
(1) : Prix HT du marché : (C)
100,00
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
15,56
(3) : IR calculé sur la base de l'ancienne structurre de prix : (b1)
0,56
(4) : TMP : [8%*(M)]
0,08M
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) - (3) + (4)
M

(1) : Prix HT du marché : (C)
(2) : TVA non déductibles sur les charges : (G)
(3) : IR calculé sur la base de l'ancienne structurre de prix : (b1)
(4) : TMP : [8%*(M)]
(5) : Montant du marché : (M) = (1) + (2) - (3) + (4)

100,00
15,56
0,56
10,00
125,00
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 MARCHÉS FINANCÉS SUR FONDS D’ORIGINE
EXTÉRIEURE
 Maintien du mécanisme de la TVA jusqu’à la fin
du contrat lorsque :
 Marchés lancés avant le 04 mars 2020, date de
sortie de la Circulaire n°001 MEF/SG/DGI/DLFC.
 La durée d’exécution se poursuit au-delà de
l’année 2020
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 REGULARISATION AU TITRE DE L’ANNEE 2020
 Hyp. 1 : Prestataires non encore payés, TVA non déclarées :
• 1er cas: TVA en amont déjà déduites

o Régularisation des TVA déduites à tort dans les déclarations
ultérieures par imputation d’un montant négatif :
 Pour les contribuables gérés par la DGE et les SRE : dans les lignes
correspondantes (300 à 355) selon les natures des opérations ou via la
ligne « 359- Régularisation TVA déductibles sur acquisitions de biens,
services et d’équipements/immeubles (+ ou -) » ;
 Pour ceux qui utilisent les imprimés fournis par l’Administration au
niveau des Centres fiscaux : dans la ligne « 6- Autres régularisations ».
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 REGULARISATION AU TITRE DE L’ANNEE 2020
 Hyp. 1 : Prestataires non encore payés, TVA non déclarées :
• 1er cas: TVA en amont déjà déduites

o Transfert en charge des TVA non déductibles ;
o Remplacement de la facture initiale conformément aux règles
de la TMP (maintien du montant TTC de la facture) ;
o Déclaration et versement de la TMP à asseoir sur le montant du
marché (Chiffre d’affaires = montant TTC de la facture initiale)
dès qu'il y a un encaissement. Aucun acompte ne peut y être
imputé à cet effet.
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 REGULARISATION
 Hyp. 1 : Prestataires non encore payés, TVA non déclarée :
• 2ème cas: TVA en amont non encore déduites

o Remplacement de la facture conformément aux règles de la TMP
(maintien du montant TTC de la facture) ;
o Déclaration et versement de la TMP dès qu'il y a un encaissement,
elle est à asseoir sur le montant du marché (CA = montant TTC de
la facture initiale). Aucun acompte ne peut y être imputé ;
o Transfert en charges des TVA en amont qui s’y rattachent (non
déductibles).
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 REGULARISATION
 Hyp. 2 : Prestataires déjà payés avec TVA et/ou TVA déjà déclarées, Déduction faite des TVA
déductibles ; :

o Aucune régularisation en matière de TMP.
o Impositions à l’IR à titre exceptionnel, des marchés concernés de
la même façon que les activités ne relevant pas de marchés
publics au titre de l’exercice 2020 avec toutes les conséquences
sur les déclarations (Prorata de déduction, imputation des
acomptes payés, clé de répartition…etc.).
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 REGULARISATION
 Hyp. 3 : Prestataires, titulaires des marchés, soumis au régime de l’IS (Facturation sans TVA)
 1er cas : factures déjà encaissées en totalité

o Déclaration et versement immédiats de la TMP 8% du
montant de la facture, par les titulaires de marchés auprès
de l’Unité opérationnelle gestionnaire de leurs dossiers
fiscaux.
o Aucune imputation d’acompte.
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TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

TMP

 REGULARISATION
 Hyp. 3 : Prestataires, titulaires des marchés, soumis au régime de l’IS (Facturation sans TVA)
 2ème cas : Prestataires non encore payés

o Déclaration et versement de la TMP dès qu'il y a un
encaissement.
o Aucune imputation d’acompte.
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