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Circulaire
relative a l'imposition du ciment

i la TVA sur la marge

En vue d'harmoniser le traitement fiscal applicable en matidre de
taxe sur la valeur ajout6e (wA) dans le secteur du ciment, il est 6tendu aux
importateurs de ciment le r6gime d6rogatoire de taxation sur la marge
bdn6ficiaire accordd d titre exceptionnel au cimentier local.

Le 169ime d'imposition de la marge b6n6ficiaire est une rdgle
particulidre d'imposition d la TVA pr6vue par les articles 326 ter et 326 quater
du code des imp6ts qui s'applique exclusivement aux ventes des biens
d'occasions sur option et aux op6rations d'entremise effectu6es par les
agences de voyage.

Son 6largissement d titre exceptionnel au secteur du ciment tient d la
sensibilite de ce produit dont il faut garantir I'accessibilitd et par la n6cessit6
de circonscrire la d6perdition des recettes de TVA, en collectant chez le
producteur ou d la porte une TVA nette repr6sentative de celle due par
l'ensemble des acteurs de la chaTne de distribution.

Ce mode d6rogatoire d'imposition a 6t6 accord6 d titre exceptionnel
au producteur local de ciment suivant lettre N'2002-032/MEF/SG/DGl/DLC du
10 avril 2002. ll lui permet de collecter au profit du Tr6sor public la taxe sur la
marge d raison de ses op6rations de production et par anticipation celle due
sur la marge ben6ficiaire des clients lors des livraisons de ciment qui Ieur sont
fa ites.

Dans le sens de I'u niform isation du traitement fiscal des acteurs du
secteur dLr ciment en matidre de wA, le nrode d'inrposition reconnu au
producteur local sera rnaintenu et 6iargi aux importations dudit procluit.



Pour ce faire, la taxe exigible sur- le ciment d,importalion sera

collect6e en une seute fol ;;;";;o; douanier sur une marge b6n6ficiaire

ci6termin6e par l'Administiation fiscale' Cette marge s'entetd !? l? diff6rence

entre le prix de u"ntu to'jJjl*t 
"otnpr.i"" 

et le prix de revient de la tonne de

ciment.

Pour des besoins pratiques' le prix de vente sera estim6 par

l'Administration d'apr6s ;';";";;; des prix pratiqu6s sur le march6' Le prix

de revient quant d rri "ri "Jnititu6 
de'la base d'imposition d I'importation

,rg*"n[" ie la TVA ,"quitteu en douane selon le r6gime de droit commun'

La marge ainsi retenue devra 6tre ramen6e d son montant Hors taxe

en vue de la perieption de'la TVA y affErente'

La marge d6termin6e au cours d'une p6riode do.nn6e demeure

aoolicablepourlespdriodessuivantesavecpossibilit6der6visionencasde
;;;;;;;i.'ip",tante des co0ts des el6ments des prix'

Enfin, il convient de rappeler que ce regime de taxation implique

d'office I'abandon du droit d dEduction'

Cependant , les professionnels du bitiment et des travaux publics

assujettis i la taxe,uri, tl"lu" ajout6e pourronld6duire la taxe qui a grev6

reurs achats de ciment, sous r6serye, q-ue. reurs fournisseurs assujettis

*"ntionn"nt distinctement ladite taxe sur la facture'

Les acteurs du secteur exergant d'autres activit6s en plus de la

livraison de ciment d"";;iG;;ne comptabilit6 distincte au titre de celle-ci.

Le Directeur G6n6ral des lmpdts et le Direoteur G6n6ral des

Douanes sont chargds ;;;'; en ce qui le concerne de l'application des

termes de la Presente circulaire'
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