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: Imp8t

sur

lè

cl:liffrl21

dtaffàires

=

~ Ga.1'agiste$ e,r Ins't;a1lateurs'
..Entl"eprenèurf:1
de 't;ravaux immo'b:j,liers.

Lefl nou're1-1es dispo8i tions fiscales
prévues par la Loi d19
Fjnances nO. 23!(f! du :2:5Novembre 1~~ cOîlcement en matière dli1!1p$t su:t' le
chiffre
d' atta:trEI\S le cas des garag..stes,
des entrepreneurs
de travaux
iI!mlObiliers
.et le"6 en"trepreneurs dtinsta1J1:l.tion
d'objet
meubles..
àcoID.pter

Il-

du

GARAGIS~

.~,~2~~~~~-~--X-l-e~--affaires
1 er.:~~~é?:cCJ.(

~

REPJlRATEURS

L~c

:

La refo]~me intervénue
disposi

tions

distorsions

applicabJ.es

avant

d I ord:re .t'j;sca1.

a pour but ~

~~)er
"

Janvier

reprendre

1 g6S,

en. vue

1.es anCiemleS
de

remédier

à

certaines

DéS1)~.S,
tOutes les réparations
slana.lyseront
en des vrmtes
de foumitures
as:3Ortj.,es diune prestation
de service.. 8eule la prestati(m,
de
se:rvice est asSUji~ttiEl à llimp8t
sur le chiffre
d'affaires
au taux de 1!2 % (soit
13, 63 % hors
. taxe :~) ~
.La
.t'ou.mitures.

=:==

1)Ondj;tion

mise

à

ce
-~

rérime

est

la

facturation

,
Dans le C:l9.Scontraire,
llensemble de la facture
l t impet sur le cb:iff:rEi d I affaires
au taux de 12 %~
II/-

TRAVAUX D'IN:;TALIu~TION

A CARA.CTli}REMOBILIER

à

~u f-

(les
'=

est assuj(~tti

à

:

Ces opé:I~3.tions slana1ysent en des ventes assorties
de prEIstations
de seIVices:. ~:~!~Gtre
facturées
à ~rt.les
fourni tures de matériels
ne son.t pas imposrLblesi, la prestation.
de seIVices est passible cie l1imp8t sur
le chiffre
d'affa:i.res
llU taux de 12 %. Dans le cas contraire,
l'ensemble de 1.a
facture
es1? assujletti
il l'imp6t
au taux de 12 %:.

SOJtltSOt:lrnisà ce régime, 1;Lt;i-.tie-obliR'8.~oj.;m :
1/ Llinsta11ation
de tous objets~ appareils ou machines simplel!L~tre1Î--és~ a une sour(}e de chaleur ou d'énergie, quel que soit le :procédé de
raccordement :
,.'. A.ppoU'eils ménagers, cuisinières,
de T.S.F,

armoires

f'rigorl.:tïqlles,

appareils
d.éc1ai:r~,
lustrerle,
téléphoniques,
c1::i.m til~eurs
.

appareils

télévision..

2/"" Ltirlstallation
poux but: dtass~e:.!~~~i-~Ç);ti-o~

de meubles dont le -soe1le~~~
:

/

appareils

a simplement

...2...
-El~:!;r.lentf~ de ranger:ent,
3/.. LI:instaJLlation

rayonnages,

de mchines

Dobilier

de mgasin.

ou apPe.~-.1ls-~L1J,Il-~;JJ.S-~~

:

-TO1.I.S mi=ériels
et mchines qui, consti tuant des élér:ents autonoDeS, peuvent ~t:r'e dé'rlontés sans détérioration
et ~tre réutilisés
en l.état
dans un autre l:Leu dE~travail
(séchoirs,
POIlpes, t'ours, groupes électroeènas,
grues et tréDie.,,~ sur rail,
etc. ..) .
-TO1:I.tes les mchines qui constituent
un outillage,
Dêm si elles
sont posées sur das t'ondations spéciales
at quels que soient les procédés de
t'ixation,
dès l(:lrs q:"Leleur retrait
peut ~tre eft'ectv.é sans graves détériorations.
Le::f ObjE~tS, appareils
et machines visés ci-dessus doiven t ~tre
considérés COID~::'aya:(lt gardé en toute hy:pothèse leur ~~Glè-r~~oJ:>il,;i.~
D~t1e
si leur foUrLJi t\:lre eElt prévue dans le cadre d t1m oorché do travaux à caractère
itn:lObilier~

111/-

~

TRAVA1.IX n-t~10BIL1ERS

:

A-DEuFIN]:TION:
Il--Orl. dis1;inglle

sous le nom de travaux: irJr1obiliers

:

-los
t~5lvaux: de construction
de ~tioents
et autres ouvrag~s
;
-ll:i:s t~~lvaux: d'équipeDent des ir1rleubles ayant pour effet dtincorà ti tre (J.éfinj. tif,
aux: constructions
les appareils
ou retériels
installés

iI:J:1Obilicrs
porer,

tallations

-les
tr~l.vaux: de réfection
de caractiÈlre irJr1obilier.

ou de réparation

1/- -,
~aVaUi~
de ~construc'tion
:
S(:mt
c'Dnsidérés
~coome travaux

tiers

des iorleu.bles

de constr.lction

:

a)- ~~~~LYal.lX de .'Pâ~.\D~
exécutés par les dif'férents
participaJ1t
à la construction
des imeubles
:

irIDobiliers,

-~:ilrraSEJCDents, fouilles
préliDinaires
trl:lVaUX d'équipement des terrains
.
b'
t

-r!l:lçOnnE~ne,

e

à la construction

ar1!le

-p(:~se d,(~ cbarpen te, couverture
-p(:~se d,:~ Denuiserie
ct serrurerie
-~::v~telclent
des sols et vi trerie.

b )- ~~~W~~Qblj,-Ç.@.
C<;ISOnii les

corps dc I:lé-

,

on

travaux

de bâtinen

ts

:
concernant

:

-routes"
voies ferrées,
ponts et ou.vrages dlart
-p:Lste
cllenvol, staà-es
-ports,
canaux, digues, quais, écluses
-a(J.duct:j.on d I eau, égouts
-draina,~~,
irrigation,
canalisations
-dJt"agage, dérochage
-aI:'téna~E!I:lents de parcs et jardins~

c ) -~~~

~chaJldJ;.Qm'lerie.1eb~
~t,,;I-~e~-i-~

-GoJ).~tmc:tio:

ta.lliques

d)- ~~~~énaReJ;;),~<ie--t~~~~t~~j,J;lÇJn~t-

et ins-

~~~-Il~-1!-.

~~.~~~"
2/ -~~~~~~~éguipep~.L~-~-eJJ.1L~e~
I

/

o

d'ouvrages

;

"

...3

...

Les opérations
de l'espèce doivent ~tre considérées :?our
l t application
cl.e l t i.np6t sur le chiffre
d'affaires
come des .m.~~
hi-li-~m dans 1.l:I.1!leSLIre où elles ont pour but d'incorporer
d tune rJani3re
définitive
aux constructions
les appareils
ou canalisations
faisant
l'objet
de ltinstallat::..on
e't qui ne pourraient
~tre enlevés sans de RraVes d~
m tions.
Ces opéra tions son t les sui van tes :
a)... lnf.tal
tions accessoires
à
onstroction
des bâ ..ents :
-.
.-In~ltallationS
électriques
(lumère,
force sonnerie utc. ..)
"- instal1ations
sanitaires
(lavabos,
douches, baignoiJ:'es etc. .)
,~ ine,tallation
générale de froid,
plomberie,
de fuIJisi;erie
etc. .)
,- inf3tal1.ation
de linoleUIl,
moquettes, plastique
lors<lUe le
rev~ton(3I1t es1: rendu solidaire
du sol par collage
-installation
d'antennes collectives
,d'antennes de rlldio et de
télévision
ni tif

-in::~tallation

dans la

de placards

de rangeDent

à titre

défi-

consi;ruction.

b~l- ~j~~s-,~stal~ti~s-e~~
centrales

incorporés

:

-Installation
dtusines
theJ'mqu(~S ou hydrauliques,

fol'r.1a.nt "UIl enseI:lble industriel
:
brasseries,
raffineries,
me\meries,

-installation

de signalisation

-iIJ.;Btallation

de ~utontion

routière,

aérienne,

: ponts roulants,

etc. ..

ferroviaire

ascoo.seurs,

monte-charges

-irLstallations

téléphoniques,

à llexclUBion

des ap~Lreils

de

réception.
BI-.

sbpe
11-

!:iscal

des-Entrepreneursdetravaux-~~obili~

-.-"'""-"'
m3cC"1e
L,:!s
entrepreneurs
~
J:Y!:.nérale

de travaux

immobiliers

ltil!Ip6t
sur JLe chiffre
d'affaires
au taux de 6,50%
le Dontant b)~t de leur facturation,
sans déduction
:2!-Cas
-.-c

sont assujettis

(6,95 % hors taxes)
d'aucune sorte.

à
sur

des Sous-Trai tan ts - :

L,lentrepreneur
de travaux iI:Jmobiliers
qui agit 00 qualité
d'entreprenelIX
gécrléral est autorisé
à déduire de son chiffre
d'affaires
trinestriel
la JmË~é-.1ç.l'jJ:roat
facturé par les sous-traitants
au tj,tre du D~De
trinestre~
Stil e'x:iste un d:roédit, ce de:mier est reporté sur le tl~stre
suivant.
nature ~b;~~
tion, ~~~~le§
~ tériaux
ei: ~.

!re sont adDi.s en déduction que les travaux sous-tJ:'aités
de
tels qu'ils
sont énUDérés au § A de la présent(~ instrllc>simPles opérations
de fourni tures de00.té~els
011
tranSPQ~.

*
*

*

:1:1 est rappelé qu'en application
de l'article
70, bi les
redevables (le l1impÔt sur le chiffre
dlaffaires
doivent mentionner obl::!atoirement sur ],.eura :ffdllres,
la valeur taxée, le taux de la taxe et le montant de
la taxe./
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