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PREMIERE PARTIE
LES PREALABLES



 Matricule fiscal des personnes

physiques autres que les

entreprises individuelles est

valable à vie

 Celui de entreprises et des

personnes morales doit être

renouveler tous 5 ans.

 Le tarif est de 1000.00 HTG pour 

les personnes physiques et 2500.00 

HTG pour entreprises et personnes 

morales.

 Les sanctions sont renforcées et

catégorisées par types de

contribuables..

MATRICULE FISCALE :

- Révision de la validité, des

tarifs et des sanctions

(Art. 1 et suivants).
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 Toute activité professionnelle

qu’elle soit à but lucratif ou sans

but lucratif est assujettie à la

patente.

 Actuellement, seul l’exercice 

d’une activité professionnelle non 

salariée (c-à-d., exercée à titre 

habituel et dans un but lucratif) 

était soumis à la patente, Art. 2 

décret 28 sept. 1987 sur la patente.  

PATENTE :

- Élargissement du champ

d’application de la patente (art.

14);
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 Les coopératives autre que

agricole et de logement sont

dorénavant sont assujetties à la

patente;

 Actuellement, en application des

dispositions de l’art. 4.d du décret

du 28 septembre 1987 relatif à la

patente, toutes les coopératives,

généralement quelconque, sont

exonérées de la patente.

 Le CGI propose de leur soumettre

à l’obligation de la patente à

l’exception des coopératives

agricoles et celles de logement.

PATENTE:

- Assujettissement des 

coopératives (autre que 

coopératives agricoles et 

coopérative de logement) à la 

patente (art. 15)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 Les communes: Cap-Haïtien,
Cayes, Cité-Soleil, Croix-des-
Bouquets, Gonaïves, Jacmel,
Kenscoff, Léogane, Pétion-Ville,
Tabarre font désormais partie du
1er groupe.

 Les communes: Gressier,
Mirebalais, Ouanamithe et Saint-
Louis du Nord passent au
deuxième

 Pour le moment, le 1er groupe
comporte seulement 4 communes
(Carrefour, Delmas, P-au-P et PV)
et le 2ème groupe compte les chef-
lieu des département + Aquin,
Petit-Goâve et Saint-Marc

PATENTE:

- Reclassement des communes (art.

21.1)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 Le droit fixe de la patente est

désormais 5,000.00 HTG quel que

soit le secteur d’activité en cas de

création d’activité (nouvelle

patente) et en cas de

renouvellement de la patente.

 Pour le moment, chaque secteur

d’activité est soumis à un droit

fixe de la patente différent. Lesdits

droits, pour la majorité, sont très

faibles: 200.00 HTG, 400.00 HTG,

etc.

PATENTE :

- Établissement d’un droit fixe

unique de la patente (art. 21.2);
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 Par dérogation aux dispositions

de l’art. 21, le droit de la

patente est fixé à :

• Partis politiques :100,000.00

HTG

• ASBL: 50,000.00 HTG;

• Mutuelle : 50,000.00 HTG;

• Fondations: 50,000.00 HTG;

• ONG: 50,000.00 HTG;

• Chambres de commerce:

50,000.00 HTG;

• Syndicats : 50,000.00 HTG

• Fédérations : 50,000.00 HTG

PATENTE:

- Révision du tarif du droit fixe

de la patente des organismes

sans but lucratif (art. 23);

8Comité de Politique Fiscale : 17/08/2022

CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 Le propose que le renouvellement

de la patente se fait jusqu’au 31

janvier pour coïncider avec

l’exigibilité de l’IRDD.

 Aujourd’hui, la période

d’exigibilité de la patente est du 1er

octobre au 15 décembre.

NB: La déclaration d’impôt sur le

revenu est un préalable à la patente.

Elle peut être souscrite jusqu’au 31

janvier (art. 127 du décret du

29/09/05 relatif à l’IR)

PATENTE:

- Révision de l’exigibilité de la

patente au 31 janvier (art. 25);
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 pour la recevabilité de toute action
en justice intentée dans le cadre de
l’exercice de la profession du
contribuable

 Pour les actes accomplis par les
contribuables dans le cadre de leur
activité professionnelle

 pour les transactions autres que
des dépôts auprès des institutions
financières par des entreprises,
sociétés et personnes morales

 Amende de 100,000.00 HTG pour
toute institution financière qui
déroge à cette règle.

PATENTE:

- Exigence de la justification du

paiement de la patente et

mention du numéro de la

patente comme préalable à

d’autres formalité.(art. 31)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 Désormais, les procédures en

matière de contrôle, de

recouvrement, de contentieux et de

sanction ne diffèrent pas d’un

impôt à l’autre.

 Il n’y aura plus de sanctions

spécifiques à la patente comme

c’est le cas aujourd’hui.

PATENTE:

- Uniformisation des procédures de

contrôle, de paiement et de

sanction de la patente avec les

autres impôts, taxes et droits. (voir

le LPF)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



Sont assujettis au paiement du
droit de licence:

a. les manufactures de cigarettes ou de
tout autre produit du tabac ;

b. les brasseries ;

c. les rectificateurs et distillateurs
d’alcool ;

d. les débitants d’alcool et de tabac, y
compris ceux exerçant leur activité
dans les hôtels, cafés, restaurants et
boîtes de nuit ;

e. les fabriques de boissons gazeuses ;

f. les marchands de bois et fournisseurs
de bois d’œuvre ou de chauffage ;

g. les scieurs de long ;.

h. les stations de radiodiffusion et
télédiffusion commerciales ;

i. les casinos, maisons de jeux, borlettes,
combats d’animaux, organisateurs de
paris de toute sorte ;

j. les détenteurs et porteurs d’arme ;

DROIT DE LICENCE :

- Limitation du droit licence /

suppression d’un ensemble de

droit de licence

- Révision des tarifs du droits de

licence (voir les art. 36 à 42)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie I: Les préalables



 La CFGDCT est désormais

considérée comme un impôt

communal mais avec une

particularité de gestion.

 Pour le moment, la nature de la

CFGDCT en terme de

classification administrative, n’est

pas trop claire. Elle est donc

considérée comme un impôt

national quoiqu’elle est dédiée au

développement de collectivités.

CFGDCT :

• Classification de la CFGDCT au

rang des impôts communaux

(art 266)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



 Les contributions de la CFGDCT

comprennent:

 2% du montant figurant sur le

bordereau de douane

 10% des recettes de la TCA

 Pour l’instant les contributions de

la CFGDCT sont au nombre de 8:

(voir art. 3 de la loi du 20 aout

1996 relative à la CFGDCT).

 Cette limitation des contributions à

2 n’entraine pas pour autant un

manque à gagner en terne de

recettes communales.

CFGDCT :

• Limitation des contributions de la

CFGDCT à 2 au lieu de 8 (art 267)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



 Le produit de l’impôt est réparti à

hauteur de :

 90% pour la commune du lieu

d’établissement de l’immeuble

 10% la CAS

 Aujourd’hui, 100% des recettes de

la CFPB est attribué aux

communes. Puis, sur le montant

principal de la CFPB, un taux de

10% est appliqué pour déterminer

la CAS (TADD).

 Le mode de calcul est révisé mais

les recettes de chaque partie

(Mairie et CAS) restent inchangées.

CFPB :

• Répartition des recettes de CFPB

entre la Commune et la CAS

(art 268)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III  LES IMPOTS LOCAUX



 L’Administration Communale

procède à l’évaluation de la valeur

locative.

 L’art. 16 du décret du 05 avril

1979 relatif à la CFPB prévoit un

recensement tous les 3 ans par la

Mairie conjointement avec la DGI

aux fins d’enrôlement de nouvelles

constructions et révision des

anciennes estimations de la valeur

locative.

Le CGI confie cette attribution

exclusivement aux Mairies.

CFPB :

• L’évaluation de la valeur

locative des immeubles confiée

exclusivement à la Mairie

(art 271)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III  LES IMPOTS LOCAUX



 Le CGI propose un nouveau

barème d’imposition de la CFPB

pour tenir compte de la CAS:

 On n’applique plus un taux de

10% sur le montant principal de la

CFPB au titre de la CAS (TADD).

Mais plutôt, on partage le montant

principal entre la Commune et la

CAS selon la règle 90 – 10.

CFPB :

• Modification du barème pour tenir

compte de la TADD

(art 274)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie IV:  LES IMPOTS 

COMMUNAUX

Jusqu’à 50,000.00 HTG 6.6%

De 50,001 – 100,000.00 HTG 7.7%

De 100,001 – 150,000.00 HTG 8.8%

De 150,001 – 200,000.00 HTG 9.9%

Plus de 200,000.00 HTG 11%



 Le CGI propose de garder

seulement deux réductions du

montant de la CFPB accordées

à/aux:

 la résidence principale des

personnes âgées de plus de 70 ans

à hauteur de 60%

 Nvlles constructions résidentielles

financées en tout ou en partie par

un prêt octroyé en Haïti par un

établissement financier légalement

habilité à hauteur de 85%, 85%,

50%, 25% au cours des première,

deuxième, troisième et quatrième

année respectivement.

CFPB :

• Suppression de certaines 

réductions

(art 275)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie IV:  LES IMPOTS 

COMMUNAUX



Les autres réductions ci-dessous sont

supprimées :

• 30% de la valeur des meubles pour

les immeubles loués meublés;

• 30% pour les Appts loués non

meublés;

• 50% pour les Appts loués

meublés;

• 50% pour la résidence principale

des pensionnaires;

• 50% pour les bâtiments logeant les

hôtels et assimilés;

• 75%, 50% et 25% pour les 1ère ,

2ème et 3ème années respectivement

pour les nvlles constructions en

dehors de P-au-P et de P.V.

CFPB :

• Suppression de certaines réductions

(art 275)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie IV:  LES IMPOTS 

COMMUNAUX



 Le code crée une nouvelle taxe en

faveur des commune. Ladite taxe

est dénommée: Contribution

Foncière des Propriétés Non

Bâties (CFPNB). Elle est basée sur

la valeur vénale de tout terrain non

bâti.

 Le produit de cette taxe (CFPNB)

est réparti à hauteur de :

 90% pour la commune du lieu

d’établissement du terrain non

bâti

 10 % au Trésor Public

CFPNB :

• Création d’une nouvelle taxe

communale dénommée contribution

foncière des propriétés non bâties

(art. 278)

• Répartition des recettes entre la

Commune et l’État

(art 278)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



Les propriétés bâties sont :

a. les constructions fixées au sol à

perpétuelle demeure qui ne sont pas

aisément démontables ou déplaçables

et qui sont utilisables en l’état quel

que soit leur état d’achèvement ;

b. les éléments, matériels ou machines

attachés à demeure dans les

constructions visées au a. et qui ne

peuvent être déplacés sans destruction

ou modification de la construction ;

c. les éléments, matériels ou machines

reposant sur des fondations spéciales

faisant corps avec les constructions

visées au a. et qui ne peuvent être

déplacés sans destruction ou

modification de la construction.

CFPNB :

• La notion de propriété bâtie et de

propriété non bâtie (art. 55)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



Les propriétés non bâties sont :

a. les terrains nus ;

b. les étangs, salines et marais

salants ;

c. les mines, carrières et puits ;

d. les propriétés bâties devenues

temporairement ou définitivement

impropres à leur usage, telles que

celles en cours de reconstruction,

de démolition ou en ruine.

CFPNB :

• La notion de propriété bâtie et de

propriété non bâtie (art. 55)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



 Tout terrain non bâti appartenant à

son propriétaire est assujetti à la

Contribution Foncière des

Propriétés Non Bâties.
CFPNB :

• Critère d’assujettissement (art.

279)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



1. Tout terrain non bâti appartenant :

 à l’État et aux communes ;

 à l’Église catholique et aux autres

cultes reconnus par l’État et non

productif de revenus ;

 aux ASBL s’occupant d’œuvres

religieuses, scientifiques, sociales

ou philanthropiques ;

 aux congrégations, syndicats ou

associations culturelles et non

productif de revenus ;

 en propre aux Ambassades ou aux

Consulats. Cette exonération n’est

consentie que sous réserve de

réciprocité.

2.  Tout terrain agricole

CFPNB :

• Exonération (art. 280)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



 Le taux de la CFPNB est de :

 0,25% de la valeur vénale des

terrains vides en zone urbaine ;

 0,10% de la valeur vénale des

terrains vides en zone rurale.

 Le montant de l’impôt ne peut être 

inférieur à :

 30HTG /m2 pour les 

communes du premier groupe ;

 20 HTG/ m2 pour les 

communes du deuxième 

groupe ;

 10 HTG/ m2 pour les autres 

communes.

Voir l’article 21 pour la classification 

des communes

CFPNB :

• Taux d’imposition (art. 283)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



Le propriétaire d’un immeuble

soumis à la Contribution Foncière

des Propriétés Non Bâties doit

payer cette dernière, au titre de

l’année fiscale en cours, entre le

1er octobre et le 31 mars.

CFPNB :

• Paiement de l’impôt (art. 284)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



La taxe de permis de construire

remplace le droit d’alignement.

• L’octroi du permis de construire 

un immeuble sur un terrain 

appartenant à son propriétaire ou 

sur un terrain affermé est assujetti 

à la Taxe sur les permis de 

construire

TAXE SUR LES PERMIS DE 

CONSTRUIRE (art. 285-287)

• Opérations imposables (art. 285)
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CHANGEMENTS ADOPTÉS

Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



 Les abattoirs sont passibles de la

taxe suivante sur l’abattage de

chaque animal :

a. 250.00 HTG pour les bœufs,

chevaux, mulets et ânes ;

b. 150.00 HTG pour les porcs ;

c. 75.00 HTG pour les cabris et

moutons.

 Cette taxe est payée par l’abattoir

à l’Administration communale.

 Le montant de la taxe est versé à la

Commune sur le territoire de

laquelle est situé l’abattoir.

TAXE SUR LA VENTE ET 

L’ABATTAGE D’ANIMAUX

• Tarifs, recouvrement (art. 296)
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Partie III:  LES IMPOTS LOCAUX



Merci de votre 
attention !

PRÉSENTATION DU CFH

CPF
Comité de Politique Fiscale


