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circulaire N'2016 11104 /MINEFID/SG/DGUDLC relative aux ventes,
cessions et prestations de I'Etat, des collectivit6s territoriales et des

6tablissements publics soumises i la Taxe sur ta Valeur Ajout6e (TVA).

L'article 19 de la loi n'106-2015/CNT du 26 d6cembre 2015 portant loi de
finances pour l'ex6cution du budget de l'Etat, gestion 2016 a proc6d6 A une
modification des dispositions de l'alin6a 6 de l'article 325 du Code des lmpOts
qui exon6rait de TVA les ventes, cessions et prestations effectu6es par l'Etat,
les collectivit6s territoriales et les 6tablissements publics.

La modification de l'alin€a 6 de I'article 325 du code des lmpdts vise d exclure
du champ de l'exon6ration, Ies op6rations d caractdre commercial ou industriel
effectu6es par ces personnes morales de droit public.

La pr6sente circulaire a pour objectif d'apporter des prdcisions sur les
op6rations de l'Etat, des collectivit6s tenitoriales et des 6tablissements publics
soumises A la TVA ainsi que les obligations y relatives.

A- Les op6rations de l'Etat, des collectivit6s territoriales et des
6tablissements publics soumises i la TVA

1. Le fondement de l,assujeffissement I ta TVA de certaines
op6rations de I'Etat, d* Collectivit{s tenitoriales ef des
6tablissemenb publics

L'assujettissement A la TVA de l'Etat, des collectivit6s territoriales et des
6tablissements publics trouve son fondement i l'alin6a 6 de l,article 32S du
Code des lmp6ts qui dispose que < sont exon6r6es de TVA: [...] les ventes,
cessions ou prestations r6alis6es par I'Etat, les collectivit6s territoriales et les
6tablissements publics i I'exception de celles pr6sentant un caractdre
industriel et commercial >.

ll r6sulte de cette disposition que seules les ventes, cessions ou prestations
ayant un caract6re commercial ou industriel effectu6es par les personnes ci-
dessus cit6es sont soumises d la TVA.

I



2. La notion de ventes, cessions ou prestations pr6sentant
un caractdre commercial ou industriel

L'article 325 alin6a 6 du Code des lmpOts soumet d la TVA les ventes,
cessions ou prestations A caractdre commercial ou industriel de l'Etat, des
collectivit6s territoriales et des 6tablissements publicsl.

ll s'agit de toutes les ventes, cessions ou prestations r6alis6es par ces
personnes morales de droit public suivant des moyens et m6thodes
comparables d celles qui seraient utilis6es par le secteur priv6. Ce sont donc
les activit6s qu'elles exercent dans les mCmes conditions que les op6rateurs
6conomiques priv6s.

Par ventes, cessions ou prestations pr6sentant un caractBre commercial ou
industriel, il faut entendre :

- les locations de salles, v6hicules et autres biens ;- les publicit6s, annonces, reportages... effectu6s par les
6tablissements audiovisuels et journaux publics ;- l'ex6cution de travaux de BTP et g6nie civil ;- les formations, les 6tudes ;- etc.

Les structures de I'Etat (ministdres, directions services), les collectivit6s
territoriales et leurs 6tablissements publics seront donc tenus de facturer la
TVA pour ces ventes ou prestations de services effectu6es au profit de leurs
clients.

NB : les collectivitds territoriales ou les 6tablissements publics qui rendent des
services A une autre collectivit6 territoriale ou d un autre 6tablissement public
sont assujettis de plein droit d la TVA. Toutefois, ils peuvent ne pas soumettre
i la TVA les prestations de services qu'ils leur rendent pour les besoins de
services dont les op6rations ne sont pas soumises A la TVA. S'ils choisissent
de ne pas soumettre ces op6rations d la TVA, les collectivit6s territoriales ou
les 6tablissements publics prestataires ne peuvent pas exercer de droit A

d6duction au titre de leur activit6 de prestation de service exon6r6e. Par
cons6quent, les prestations de services rendues pour les besoins de services
des collectivit6s tenitoriales ou des 6tablissements publics dont les op6rations
sont effectivement soumises d la TVA doivent obligatoirement €tre imposdes.

1 ll s'agit des 6tabllssements publics de l'Etat et des etablissements publics locaux prdvus par la loi N'o1o-

2013/AN du 30 avril 2013 portant regles de cr6ation des 6tablissements publics.



B. Le droit i d6duction de la TVA grevant les achats de biens et
services destin6s i la r6alisation d'op6rations imposables

Les structures de l'Etat (ministdres, directions, services), les collectivit6s
territoriales et les Etablissements publics b6n6ficient du droit A d6duction de la
TVA support6e lors des achats de biens et services destin6s exclusivement A

la r6alisation des ventes ou prestations de services imposables.

G. Les obligations d6claratives et comptables de I'Etat, des
Collectivit6s territoriales et des 6tablissements publics en
matidre de TVA

1. Les obligations d6claratives

a) lmmatriculation i I'ldentifiant Financier Unique (lFU)

Les structures de l'Etat (ministdres, directions services), les collectivit6s
territoriales et les 6tablissements publics doivent se faire immatriculer auprOs
de leur service des imp6ts de rattachement dans les quinze (15) jours qui
suivent le commencement des op6rations imposables.

b) D6lai de dEclaration

Les structures de l'Etat (ministdres, directions services), les collectivitds
territoriales et les 6tablissements publics qui effectuent habituellement des
op6rations commerciales ou industrielles doivent d6clarer la TVA
conform6ment i l'article 374 du Code des lmp6ts qui dispose que : < Iouf
redevable de la TVA doit ddposer auprds du service des rmpOls dont il reldve
au plus tard le 20 de chaque mois une ddclaration TVA, sur imprim€ foumi par
I'administration, au titre des opdrations interuenues pendant le mois
prdcddent. La TVA est acquittde au vu de cette ddclaration. La ddclaration doit
€tre ddposde dans /es m€mes dilais lorsque l'assujetti n'a effectu1 au cours
du mois ddtermind aucune opdration imposable >>.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les structures et personnes vis6es ci-
dessus qui effectuent occasionnellement des op6rations imposables ne
d6posent que les ddclarations TVA aff6rentes d ces op6rations.

c/ Lieu de d6claration

Les 6tablissements publics 6tablis d Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
effectuent leurs d6clarations auprds des Directions des Moyennes Entreprises
desdites villes.

Dans les autres localitds, ces d6clarations doivent 6tre d6pos6es auprds des
Directions Provinciales des lmp6ts ou des antennes fiscales.



2. Les obligations comptables

Les obligations comptables des 6tablissements publics assujettis d la TVA
sont celles prEvues aux articles 372e974 du Code des lmp6ts- ll s,agit de;

- la tenue d'une comptabilit6 ;- la d6livrance de factures conformes aux dispositions de l,article 373
du Code des lmp6ts ;- la conservation pendant au moins dix (10) ans des doubles des
factures, m6moires, march6s, feuilles d'honoraires, bons de commande,
bons de livraison et toutes autres pidces justillcatives des 6l6ments
contenus dans les d6clarations souscrites.

Les sanctions applicables en cas d'inobservation des obligations d6claratives
et comptables sont celles pr6vues aux articles 372 it37s du code des lmp6ts.

Les services de la Direction G6n6rale des lmpOts restent disponibles pour
toute information compl6mentaire que les structures et personnes ci-dessus
vis6es viendraient A solliciter.

Ampliations:
- Pr6sidence,
- Premier minist6re,
- Tous ministares,
- Toutes Directions MINEFID.


