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Application de -techniques hypothetiqu'es dHmppsitipji^aux petits

..-..■. commereants et autres categories de -cravailleurs independants ■'- ■ -:::-. -

L*emploi de techniques hypothetiques pour determiner l!imp3t lorsqu^il ne

peut etre fixe a l'aide de methodes norraales n!a rien de nouveau ni d'unique.

Les honorables participants au present cours sont, j'en suis stir, deja, au cou-

rant de ces techniques, qu(ils appliquent peut-etre dans Iej3cas .d-orTLi.ss.idn-. de
declaration d'impCt ou de declaratim inexacte et inc mplete a divers egards.

"'■, ""■': Dans les ciroonstances qui existent actuellement en Afrique en;.vole-de

deveiLoppement, on ne recouvre pas un' montant considerable d^impCts'sur las

revenue dee oommercants et des membres des professions lib^rales tiStns les pays

de cette region. II est hors de doute qu*un grand nombre de trava,illeurs dans

ces categories d'activite ont un revenu inferieur a la limite•-fix^S-'pour

lfexoneration de l^mpCt. Cependant, les beneficiaires de revenue superieurs

a cette liraite qui echappent a 1'impSt sont encore plua jnofflbreu^^/sfi^aison

des enormes difficultes administratives qu'entraJne 1'imposition adequate des

cwnmer9antB et des representants des professions libera]-9S qui ^ont plus aises.

Get etat de choees ne peut etre envisage avec serenite par aucun gbuverhement

car, en plus de se repercuter sur les recettes publiques; ii rend inequitable
la structure fiscale. ' "' "

Toutefois, diverses tentatives faites er-viie de remedier !a-la situation
dans nombre de pays n'ont pas ete tres fructueuses du fait que les services

fiscaux ne disposaient pas de ressources suffisantes pour enquSter sur les cas

d'evasion fiscale dans ces categories de travailleure et pour prendre des-'

mesures consecutives appropriees.

11 ne fait aucun doute que lee diverses categories de travailleurs inde"-

pendants sont difficiles a imposer, ce qui constitue un veritable casse-tSte

pour le fisc. Ces categories comprennent divers groupeeprofessionnelsf tels

que petits et moyens commergants, detaillants, fabricants d« meubles, macons,

charpentiers, ajusteurs, electriciens, tailleurs, proprietaires de taxis ou de

camions, entrepreneurs, barbiers, medecins, herboristes, pScheurSj photographes,
briqueteurs, orfevres, avocats, comraissaires aux serments, proprietaires d6
garages et d'ateliers de reparations ainsi qu'une multitude d'autres travail

leurs independants. ;"'"■- " . "

'■"'"- II est bien cohnu que la plupart de ces travailleurs a revenu ne tiennent

pas une comptabilite reguliere c[ui puiese servir de "base a lletablisseimeht da leurs

declarations d'impSts. Toutes tentatives de les forcer a se conformer aux
prescriptions pertinerites de la loi se trouvent entravees par divers facteurs
comme l'analphabetisrae, 1'ignorance des-pratiques commercialee et surtout par
le manque de probite fiscale generalise panni les redevables de ces categories,

face a une faible administration fiscale qui ne prend pas de mesures a leur

ericontre.

Cette situation a conduit a envisager ^utilisation de certaines techni

ques administratives de nature a y readier. L'une d*elles consiste a, impo
ser le revenu presume plutCt que le revenu reel. Pour l'assentiel, cette

methode hypothetique suppose que le revenu imposable est lie d'une manxere
assezrconstante a un faeteur quelconque- (ou a certains facteurs) qui est plus

- ' ^ ■■ /
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facile a verifier que le reyenu lui-meme. Parmi les facteurs qui peuvent etayer

cette presomption1 figurent l"e montan-lr brut des ven4esY "ia-yaieiijrr^des-. birens,., le
nombre d!employe"s, 1'emplacement de I'entreprrse, le typr d© i^nimBToe,.".les; ;

stocks, l'Sge et la qualite du materiel, etc.. A cet egarct, on; (peut -enyi^ager

des variantes pour differentes categories ci'actiyites. commerciales et. profes-

sionnelles. . '. ' -•■■.; in? I 1a* *.: 'n? I 1a* .*.:. .:-o::. ■■;•■■ ..■;.-

L'experience franpaise . . . . v: .:-..■ .....-.....

Les techniques hypothetiques d'evaluation des revenus agricoles et autres

sont largement employees, dans le cadre des.systernes fiscaux de certains pays

avances comme la Frances, le Japon, la Suede, etc.. Dans nombre de cas, le

revenu est egalement, determine a partir des signes exterieurs de richesse.

Notamment, on recourt librement aux evalusations hypothetiques dans le systeme

fiscal francais,' ainsi qu'il ressort des.. exemples donnes cir-dessous WV

I. Regime de forfait }J " ' ..'.

Les methodes ordinaires d'evaluatibh du revenu imposable presentent peu

d-Umportanoe pour plus d'un million d'hommes d'affaires frahgai's. Ces" contribua-
, bles, qui ne sont pas tenus de declarer leur benefice reel, peuvent conclure

individuellement avec le fisc une convention libaterale fixant le m'ontant de

leur benefice estimatif. II s!agit du celebre regime frangais du'forfait. We

profitant qu'aux particuliers, ce regime ne: s'applique pas aux societes.

,. /" f ; Le revenu taxable que le regime forfaitaire tend a fixer est le "benefice

normal", qui n!est pas celui que 1'entreprise realise effectivement au courp

d'un exercice donnej c!est le benefice qu'elle devrait pouvoir produire norma-

lement et que l*on determine autant que possible en fonction du benefice obtenu

au cours de plusieurs exercices (soit pendant une periode euffisarnment longue
po.ur que le benefice ainsi determine puisse representer la moyenne des resul-

tats obtenus). Le regime forfaitaire applique aux revenus industriels et com-
merciaux porte sur un forfait individuei, par opposition au forfait pollectif

prevu pour les revenus agricoles.' Le but1 vise dans le premier cas est d'evaluer

lerevenu moyen de chacun des contribuables et"non pas de toute*une olasse de
redevables. .■-,:.-■ ■■ -:.

Le fait g^nerateur de la determination du benefice normal, reside dans la
presentation de la formule 2033 par le contribuable. Ce dernier negocie ei>-

,suite un accord avec le fisc (ou n'arrive pas a se mettre d'accord avec celui-
ci) sur le montant.de ses benefices. En"vertu de la legislation en vigueur,
1'accord fixe un forfait pour deux ans, soit pour l'annee: au cours de laquelle
cette convention a ete conclue et pour l'annee precedente. Dans la plupart des

pas ordinaires, le forfait est renouvelable par tacite reconduction pour une

a.utre periode biennale; mais il peut Stre ui^terieurement denonce par l'une 6u

l,*autre des parties a l'accord. Cette denonciation n'implique pas le: passage

du regime du forfait a celui du benefice reelj elle signifie tout simplement

que l'une des parties ne trouve pas satisfaisant le chiffre fixe et-cherche a

en etablir un plus eleve ou plus bas. Les gens d'affaires redevables qui tien-

ii^nt correctement leur comptabilite peuvent cependant opter unilateralement pour
l'imposition du benefice reel. ' : 'z - : : ■■"'-'-■ ■'"■'■'

. JL/ Renseignements tires de World Tax Series - Taxation in France. Harvard
Law School International" Tax Programme, 1966, " , .
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Le Service general de l'impCt adresse periodiquement des instructions aux

autorites locales du fisc pour les aider a administrer le regime du forfait.
Ces instructions revetent une grande importance pour la determination <*es
regies a observer par les agents locaux. En juin 1959,par exemple, on a distribue
anxiiiBpecteursfiscauxun document portant sur la fabrication aussx bien que sur

la vente au detail de jeux et de jouets. Ce document traitait de questions
telles que la diversite des produits, 1'impossibility d'assurer une production
a, long cycle, les prix typiques, les facteurs saisonniers," les types de clients,
la dispersica geographique, le genre de materiel, 1'importance du travail
manuel, les reseaux de distribution et les besoins de stocks. Une ventilation
des cou-ts a ete presentee pour les produits typiques, de m§me qu'une estimation
du benefice moyen. Selon les estimations, le revenu net reprdsehtait 6 a 8 p.
100 du montant des ventes, taux qui pouvait atteindre 10 p. 100 dans les petites
entreprises et 12 p. 100 ou plus dans les entreprises familiales qui ^employ
ment-paB de .main-d'oeuvre exterieure. Ce document a ete complete ..par..une

etude confidentielle, accessible seulement aux agents de I1administration,, qui
portait tout particulierement sur les problemes de verification. Le principal
element de l'etude consistait en une analyse detaillee de devolution de l'in-

dustrie consideree, notamment en ce qui concerne 1'augmentation ou la^diminu-

tion du nombre d?entreprises, le montant moyen des ventes et des benefices.

Les monographies nationales de ce genre sont parfois completees par des mono-

graphies departementales de mtme nature.

En plus d'utiliser des informations statistiques plus ou moins generales,

l'inspecteur fiscal compare les chiffres declares par un contribuable avec ceux

des autres redevables du raeme secteur d'activite dans la localite concernee.

:Ces chiffres sont typiquement ordonnes en fonction du chiffre d'affaires decla
re, qui est considere comme l'element le plus caracteristique de I'entreprise.

Toutes anomalies dans les chiffres indiques par le contribuable peuvent alors

apparaitre.

II. Determination du revenu en fonction des criteres exterieurs de richesse

La legislation fiscale frangaise prevoit egalement que si la determination

du revenu imposable en fonction des criteres exterieurs de richesse est justi-

fiee et si le revenu declare par le contribuable est inferieur a celui qui est

evalue par cette methode, le chiffre superieur do.it §tre .^utilise au lieu du

chiffre declare. La presomption selon laquelle le rev^nu des contribuablee

n!est pas inferieur a celui qui est ainsi fixe est irrefragable eh droit; par

exemple, le redevable n'est pas tenu d'indiquer qu'il vit de son capital, du

produit de la vente de biens de capital, de dons ou d'emprunts, ou qu'il nra

pas en fait touche le revenu dont il est cense avoir dispose.

III. Estimation unilaterale du revenu t' :.:.:.

En dehors du cas ou l'existence d'un revenu est presumee d'apres les cri

teres exterieurs de richesse, 1*administration fiscale peut faire en diverses

circonstances une estimation unilaterale du revenu d!un contribuable. En

I'espece, aucune presomption absolue n'est etablie et le redevable peut demon—

tr^r, sous reserve dsen faire la preuve, que son revenu est inferieur au -chif

fre estime par ^administration. Gette procedure, qu'on appelle "taxation

d'office",'est utilisee principalement comme sanction lorsque 's-1- - -■ :s:
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a) Le oontribuable h'a pas envoys' sa declaration de revenus dans le
delai legalj

b) Le oontribuahle sVest abstenu de repondre dans le delai prescrit aux
demandes d'eclaircissement et.de justification du fisc concernajit sa
declaration de revenus;

c) Les depenses personnelles, ostensibles et notoires du contribuable,
d^passent: le revenu qu'il a declare; ■ ; ' .. •

d) Un contribuable frangais residant a l'etranger qui touche uh revenu
d'origine frangaise refuse de designer un representant en France

:i::e: ... lorsque 1'administration fiscale lui en fait la demande.

'"■ " ' ■' '■ ■ ■ " '■ " ■■■■ - ■ K-! ■. ■...
IV, Les personnes qui n'ont pas leur domicile en France, mais qui y disposent

d'une habitation ne payent l'impotque sur leurs revenus de source frangaise.
II .est cependant presume de fagon irrefragable que leur revenu imposable n*est

pas.inferieur a cinq fois la valeur locative de 1'habitation qu'ils ont en
■■France. .... ■,-■;:.

V. Revenus provenant d'activites professionnelles non commerciales ";.

Les revenus provenant de l'exercice des professions liberales (medecins,
avocats, architectes, ecrivains, comptables, peintres, compositeurs, etc.) et

des professions assimilees constituent en France une categorie distincte de

revenus iraposables en tant que revenus tires d'activites non, commerciales. La

majorite des coniribuables de cette categorie peuvent facultativement declarer

leur revenu net :reel ou conclure avec 1'administration fiscale un accord sur le

montant estimatif du revenu net presume de leur activite professionnelle. Ce

mode d1estimation est essentiellement semblable au regime du forfait expose ci-

dessus, qui s'applique dans certains cas aux benefices industriels et commer-

cxaux. Cependant, en ce qui concerne les redevables de cette categorie qui

exercent habituellement une activite ncommerciale", leur revenu est soumis au

regime fiscal des benefices industriels et commerciaux et non a celui des

revenus provenant des activites non commerciales. . .. . ■

Observations sur les techniques francaises

Le caractere unique des techniques hypothetiques du systeme fiscal frangais

reside dans leur vaste portee. On estime en France qu'aucun autre pays n'acccr—

dfei une place, aussi importante a la msthode forfaitaire de determination du

revenu imposable. Certains specialistes en dehors de la France sont toutefois

d'avis que ce regime aboutit a une sous—estimation systematique des revenus

industriels et commerciaux, ce qui n'est d'ailleurs pas nie en France. La

replique frangaise a. cette critique est qu'a cet egard au moins l'administra-

teur a eteplus sage que le legislateur. On fait'valoir que les taux d'impSt

progressifs arretes au code fiscal pour les revenus individuels, taux rehausses

par l'inflation qui ont pour effet de placer les contribuables dans des classes

de revenu superieures a celles que justifie 1'amelioration effective de leur

pouvoir d'achat ou.de leur situation, economique, finiraient par imposer-une

charge fiscale insupportable aux petite;s entreprises industrielles et commer-

ciales si leurs benefices reels etaient imposes. On constate que, 'si le code

fiscal frangais contient des regies destinees a neutraliser les effets de
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^inflation (en ce qui concern*, pax exemple, 1'evaluatlon et la depreciation
des stocks), en pratique ceS regies n-aident que les grandes entreprises qui,
de toute fason, ne remplissent pas les conditions requises pour recourir au

regime du forfait.

A l'appui du regime forfaitaire, les Francais ont en outre souvent affirme
que les peUts entrepreneurs assujettis sont incapables de calculer leurs bene
fices reels et que le Gouvernement est incapable de les verifier. Les connais-
sancesZ r«s de ces redevables ,n matiere de ^abilite sont te les qu-il
serait, estime-t-on, peu realiste de s'attendre a ce qu'ils puissent temr une
comp loilite permetknt de determiner ieurs benefices reels. D autre par , les
petits homes d'affaires de oette categorie sont si nombreux qu'on ne ^
s'attendre a ce que 1'administration puisse verifier correctement les benefices
reels declares dans chajue cas. On fait remarquer que le regime du ^fait
vise a reduire les obligations comptables de ces contribuables et a determiner
le benefice imposable par voie d'accord, sans entratner la necessite de proce-

der a une verification compliquee.

II est hors de doute que le regime franSais du forfait constitue un com-

promis necessaire entre la simplicite et la facility d'^li°atl°"'.^tPS '
et l'excatitude, d'autre part. L'experience fran5aise demontre clairement le
rSle important que les techniques hypothetiques peuvent Oouer dans 1'adminis
tration fiscale, surtout dans les pays en voie de deyeloppement ou les ressour-
ces administratives sont tres limitees. Eu egard a l'cmploi de oes techniques
devaluation de 1'impSt, il faut bien noter cependant que le calibre et le
degre d'honnetete des inspecteurs et autres autorites fiscales o°uent un rOle
decisif dans 1'application efficace ou inefficace de ces methodes.

Kfl ce qui concerne les effets que ces techniques produisent sur les re-
cettes fiscales et sur le secteur economique, il peut y_avoir divergence
d'opinions. II n'empeche que dans une situation caractensee par un haut de-
gre d'evasion fiscale, I'utilisation de ces techniques peut contnbuer notable-
ment a augmenter les recettes fiscales. Etant donne que la necessite detelles
recettes Te fait vivement sentir dan3 les pays d'Afrique en voie dedeveloppe-
ment, il y aurait grand interet a ce que ces procedes soient examines et discu-
tes par les honorables participants a la presente conference.

Pour ce qui est des repercussions economiques de 1'impSt sur le revenu
determine par presomption, oe ne veux Pas aborder de questions controversies

Le regime ^haneen d'im^osltion fiscale

L.experience du Ghana en la matiere est tres significative. Un
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independan+s avant toute evaluation effective. Le Commissaire an revenu as?
I'lmp^ est, autorise par pette loi a specifier par acte legislatif les cat^go-

?ries de personnes soumises au regime forfaitaire ainsi que le taux de 1'impCi;
ioriai.a-.i-e et le mode de versom-nt correspondant pour chacune de ces classes
d assujetus. Ce regime a ete institue dans le dessein d'assurer l'assu'ettis-
semen, eftectxf a l"impCt sur le revenu des nomb-eux travailleurs independants
■et peti-ja oomaergants qui en etaient redevables. La loi relative a 1'impOt sur
le ma (Income Tax .Law) stipulait que toute personne ayant touche un revenu
superieur a 400 cedis au cours de l'exercice fiscal etait passible de l'imoSt
sur le revenu. II y avait un grand -ombre de commerca fcs et d*autoes travaLJ-
leurs independants qua. disposaient d'nn revenu superieur a cette linnte d'exone-
ration fiscalo, mais qui ne veraaient pas a l*Etat d'impSt sur le revenu, Pace
a la necessity porsistante d'augmenter les recettes reelles pour finance- un
socteur public en expansion, le Gouverneraent ghaneen a dS preudre des rnesures
en ^e de demedier effoctivemont au probleme que posait le haut degro d'evasio^i
Iiscale enregxstre dans cstto classe de redevables. Pace a une p&iurie d = admi~
nistrateiirs fiscaux, on a estime necessaire: d'etablir un regime simple a admi-
nistrer, maxs afficace afin d'assujettir les nombreux travailleurs independants
a la fisca^ite. Par consequent, on a recouru a l'application de techniques
hypothetiquec d^.mposition grossieres et expeditives pour atteindr-e 1 es rnvenus
realises dans ce sectem de lseconomie. .

Comme 11 srr,gissait en premier lieu de reperer et d'identifier les tra-
vailleurs en question, le Gouvernement a publie un decret atipulant que toutes
les personnes axe^ant au cours d'un exercice fiscal quelcorique une activite
commarciale ou industrisllo, line profession ou un metier specifie dans lerGle
annexe au deoret devaient se faire inscrire aupres du Commissaire a l^impGt sur
le revenu, moyennant payement d'un droit symbolique fixe a 2 nouveaux cedis
Toutefoxa, lUnscription au Sarvice de 1'impOt sur le revenu n«etait pas exigee
des peTBOnnes de.pette categorie qui. etaient tenues de se faire inscrire,
d'obtenir une licence ou un permis, etc., aupres de toute autre autorite. Dans
ces cas, le decret prevoyait la communication aux autorites competentes d:avis
de ne pas assurer 1'inscription, la delivrance.de permis, etc., a moins que la
personno concernee ne presents un certificat de payement d'impCt etabli par le

Service de 1'impSt sur le revenu. Comme un grand nombre de personnes n'avaient
pas observe ces prescriptions, on a juge necessaire de constituer au sein du
SerxT-ce un petit groupe d'agents charges de proceder sur le terrain au rassem-
blement methodique d»informations sur les contribuables eventuels qui ne figu-
raient pas sur la iiste des assujett.i g a 1'impCt sur le revenur enquSte qui
devait 8tre suivie de la delivrance d'avis, de rappels, etc'Etant donne que
nombre de travailleurs independants (chauffeurs de taxi, marchands de vin et de
biere, entrepreneurs, createurs de mo.deles, sages-femmes, etc.) etaien1-, deja
mscrits aupres d'autorites telles que la police, le Ministere de la sante. le
departeraent des travaux publics, etc, l'aide de ces organes a ete inestimable
pour le reperage des personnes en q-uesUon. Dans certains cas, on a egalement
re'eu. une assistance, toutefois moins importante qu'on ne le souhaitait, de la
part des conseils locaux et des municipalites-

Cependant, faute de personnel, il n'a pas ete possible de faire une enquete
complete dans tout le pays, 1'accent ayant continue de porter sur les centres
urbains et les categories de professions pour lesquelles on pouvait obtenir des
renseignemsnts de sources secondaires. Au debut, le regime a beneficie en outre
de lraide drune brigade de police de 1'impOt sur le revenu composee de 24 agents
en tenue civile et dirigee par un inspecteur du Service de lUmpSt sur le revenu.
Principalement chargee de delivrer des avis, de recueillir des adresses, etc.,
la "brigade pouvaii, obtenir le condours du Depart ement de la police pour fairs
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remplir les formulas d'enquSte par les personnes concernees. -L'assistance_
apportee pax la brigade a *t§ particulierement utile dans la ca^des proprie-

taires de vehicules. Nonobstant toute cette collaboration,-le Departement de
la police etait en general peu dispose a prefer, aux fins "de'la fiscalite, ses

services but un vaste territoire. . - ,-■.- r- .......

Afin d'elargir le champ duplication du regime, surtbut en-de-hors ae-la
aapitale du pays, on a constitue en 1970 un groupe mobile de 12 personnes
Ysoit trois equipes composees chacuae d'un fonctionna .re superieUr et de trois

' agents). Le groupe a observe d'une maniere assez satisfaisante les^ octree
urbains d'Accra, de Tema et de Cape Coast ainsi que certains autres localxtes.
Mais, faute de ressources financieres, ce service mobile nfa pu etre rcamtenu

tres lt 'JlL\' ' ' ""'' "'' """ \t

Bien:que le regime d!imposition for/aitaire soit appli^ au-Ghana depuis
' T.une dizaine d'ann^es, il y a encore, surtout dans les districts isoles, un

".grand nombre de cas valables non soumis a la fiscali^e. Au 31J decembre T97O,
"le nombre des cas d'imposition forfaitaire enregistres au'fisc e^ai^t -de 99 000
seulement contre un effectif total de 2 253 000 travailleurs ind^pendants dans
1'ensemble du pays,, chiffre tire du recensement effectue en 1960 par la Dxvi-

_'-Bion de l'amenagement des zones urbaines et rurales.du Ministere des terres et
"cite dans le plan d'amenagement du territoire national pour 19o>-1910, : H ne
fait aucun doute que oet: effectif comprend un grand nombre :de pe^cheurs-©t-
d'autres personnes travaillant a leur compte dans le secteur agricole qui, a

cause de leur manque d'instruction et de leur pauvrete", ne. peuvent vraisembla-

blement pas se confcrnie.r. aux.prescripticns fiscalas, raeme .en matiere d!inscrip

tion, Cependant, la ccmE^jrciscn de ces chiffres montre l'ampleur du probleme

nqui reste a resoudre, en par-fciculier. dans les zones isolees. ' .

....,..;■.

L'element assentiel du regime deposition forfaitaire, tel qU'xl a

incorpore au decret ghaneen en vue d'assurer I1application du systeme, porte
sur la presentation d'un certificat de payement de l'impSt forfaitaire en tant
que condition prealable de la delivrance d'une licence, d'un permit, :drun acte

^inscription, de 1'autoris.ation de sortir de n!importe quelle partie d'une

usine des marchandises destinies ala vente, d*un permis de construire, d'une
licence d!importation a un'commerc^it, ainsi que du versemerit d'une lridemnite

reol.amee au titre d'une police- d1 assurance, de la vente ou de la location a
, bail d'une habitation par la Stajte.^ousing Corporatio: , de 1'adjudication d'un

contratpour 1Texecution de travaux.queloonques, etc., moyennant le payement
d'au moins 1 000 nouveauy cedis o^'favente de devises etrangSres.par un agent

t' autorise en'vertu du Exchange .Control Act (loi relative au contrCle des chan
ges). Dans oe contexte, le certificat de payement de 1'impCt, qui est delivre

par le Commissaire a, I'imput sur I.e. reyenu, atteste que la personne design^e
dansce dooument ne doit pas d'impSt;ou qu!elle a conclu avec le Commissaire

un arrangement satisfaisant pour le.payement de l'impot dC.

Aux fine du'Standard Assessment Act, le Commissaire' est autorise t-

,.- ■ a) A-inspecter tous locaux aux fins.de la loi precit^e; ■ '

"ZiS 0
A demander.par ecrit n'importe quelle personne detenir les livres,
etats et autres documents qu'il peut determiner'aux fins de la-loi

et de lui communiquer lesdits documents dans le delai specifie dans

la demande. L'inobservance de cette prescription ou la communica

tion de livres, dfetats ou autres documents faux ou inexacts est /

punissable "en vertu de la loi.
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En cas de defaut de payement.de l'itnpOt forfaitaire, ce dernier peut

faire l'objet d'une poursuite judiciaire et §tre recouvre avec tous les frais

correspbndants dans un. tribunal competont, par le Commissaire agissant a titre

officiel, de la personne passible de l'imput dC. a l'Etat.

Les principales.tSches aacoomplir,ainsi qu'on lfa deja dit, sont les

suivantes : i) 1'elaboration d'une liste aussi complete que possible des tra—

vailieurs independants compris dans les diverses categories de professions;

ti) .la formulation de l'acte d'impc^ition forfaitaire fixaht les taux corres—

mondants; iii) la delivrance aux personnes concernees d!nn avis de payer leur

impCt au Service de l'imput sur.le revenu.

Dans le cas des particuliers, qui ne se conforment pas a la reglementa—

tion pertinente, des fonctionnaires de 1'impCt sur le revenu" se rendent sur

place pour recueillir tous renseignements necessaires pour delivrer a ces rede—

vables un avis d'imposition pour l'exercice en cours. Sfil y, a lieu de croire,

d'apres les informations obtenues, que I'impot aurait dft Stre preleve au cours

d'exercices anterieurs, une notification a cet effet est communiquee aux per—

sonnes concernees.

Les taux forfaitaires sont fixes sur la base du revenu taxable moyen de

certains redevables choisis au hasard dans chacune des categories de travail-

leurs independants.

Une Evaluation hypothetique superieure au chiffre forfaitaire peut 3tre

etablie, apres une verification' adequate, par la Section des commercants du

Service de lrimpo*t lorsqu'elle est fondeo a, croire que le revenu reelL dfun

assujetti donne est beaucoup plus eleve que celui qui a et"e calcule aux fins
d'imposition forfaitaire. Le revenu d!un contribuable peut etre impose a un

taux plus faible que le taux forfaitaire si l!interesse presente une declara

tion reguliere de revenu accompagne"e de tous details utiles.

Observations sur le regime

-.. Bien que le regime ghaneen prevoie la perception d*un impSt forfaitaire

sur le revenu prealablement a 1'evaluation du revenu reel sur presentation

'd'une declaration reguliere, le versement.de cet impCt nfest generalement pas

suiyi de la declaration d'impSt'sur le revenu requise par le decret relatif a

1'impCt sur le revenu. Le Service u.e lTimp5t sur le i-evenu n'insisie m§me pas

sur la presentation d'une declaration d'impGt comportant tous renseignements

appropries et ne suit pas l'accomplissement de cette formalite, ce qui a pour

effet de perpetuer le regime d'imposition forfaitaire contrairement, sans doute,

a l'esprit et au but de la loi qui a institue ce systeme.

Le principal avantage du regime hypothetique d'imposition applique- au

Ghana tient sans douteau fait qu'il est simple a administrer. Un regime trop

complique, pratique..dans un pays en voie de developpement comme le Ghana,

pourrait aisement se reveler pire'a. tous les egards que l'autre solution pos

sible, qui tend a 1'application du_ regime normal de l!impot sur le revenu.

En l'espece, 1'amelioration du personnel et 1'adoption de regies simples, cons

tituent les clefs du succes. La loi pourrait exiger que toutes les personnes

exercant un metier, une profession on une activite commerciale tiennent leur
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e selon
et facile

f1
f^ct^nnement du systems et

Si b
application pour enoourager

: ;
sS lesprogres accomplis vers le remplacement de la base hypo
d'imposition par une base comptable.

i excessif de techniques hypothetiques deposition en 1>absence

beauooup moins oonformes a la realite.

La perception d'un impGt forfaitaire sur le revenu ne oonstitue encore
mi'une source accossoire de recettes au Ghana. Sur un montant total de
tz 460 000 nouveaua cedis enregistre en 1969/7O pour 1 > ensemble du paya «
titre des recettea provenant de 1'impSt sur le revenu, le produit de 1-impSt
forfaitaire ne representait que 7 millions de nouveaux oedis. Pres de ia
moltie decette derniere som^e provenait des contributions forfaxta.res versees
dans la region d1Accra par environ 15 000 assujettis.

Le fait que 1'application du regime deposition forfaitaire au Ghana n<'a
pas fourni tous les 'vantages possibles tient essentiellement a 1'absence d-un
rlrime complet de patente, au defaut d'appliquer rxgoureusement la reglemen-
S en matiere de licence et d- inscription la ou 11. ava^e e -posee,
ainsi qu'au manque de mecanisme d'enqu§te et de revue. II seraxt sans doute

possible de o&rriger oes defauts.

Le regime ghaneen d'imposition forfaitaire a echoue tout paxticulierement

Tl sans

convenable.

doute avantage a imposer aux detaillants des contribu-

Mllte tres d"ers9e aoE entreprises, impliquera
plication et de recouvrement que 1'imposition forfaitaire.
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Peut-etre l'echec du regime d-imposition forfaitaire dans le cas des

marchandes et des petits ooumer9eo1ts.au Ghana ti^nt-il au fait que les repar-
titeurs out ete sOuvent incapablea, de; determiner correctement} aux fins d*im-

■ position.--les classes-de reveiu. a^queUea.appartonaieht difHShfaftfl commercants
On a distingue trois groupes da commergots spumis a l'impfit -forfaxtki^e, qui

1 ~''& devaient payer aU-fisc 50& 100. et 200 nouveaux; ..cedis respecti^errU Htfant
donne que cette contribution a paru oneraues a un grand nombre d'assaiet-bia et
qu«il n»existait pas de mecanisme d'er-amon des cas individuelr. de gener un

sentiment general* de mecontentement s^ect manifeste a lJeg^.rd du regime/ qui
i;a dfi cesserde s'appliquer &UK petits commergants pour dey considerations

d'ordre politigue^ En etablissant■ces .trois .categories cIb petits commer9antB,

* \on s'etait efforce-.de ,detorminer .1 '-impSt dont chaoun d-eux.^tait i-edevable sur
la base dUnformatlohs ,coneernant .la Xim.ite menetaire tie Ieu7;;s achats a credit

■::aupres des grOssiB^es, tois quails 6-b.aieht enregisti-es dant; leurs carnets
d1 achats a credit, Mais des que ess, carnets ont commence a etre utilises aux

fins d'imposition, nombre de detaillants ont decide de payer leurs fournis-
1 seurs au comptan^ &&**«& no pas reveler.J.eu-^iffr.e d'affaires. II n'exis-
tait guere de1 moyen&^ropres a enrayer per.t^ tendance. _ ■ '

':*= ;::- Bieri tftte-l"appj,i'ca.tion du regime oiimposition,forfaitaire au Ghana n'ait
connu qu'un succe^ 1'iiriitg, ■ les techniques hj^oth^tiqus. d^impogition applica-

^"''::ir"bles;aux petits comme^antE et aux membres d'autres proi'essions retiennent de
plus en plus Inattention des autres pays d-Afrique en voie de' developpement.
Aussi, le Service des questions fl'ao&Les de la CEA s'occuPe-t~il de determiner

i ' ' la possibilite pour certains pays af'ricains, qui,Qnt demande l'assistance de
i /j-! la CEA a cet eifet, dUntroduir^ l'emP:.oi de ■^plinique£,.hypothetiques du genre

de celles que prevoit le regime gn&ne^r. dUmposition forfaitaire0

' - . -
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piece I

DEUX CENT-CINQJIEME LOI ADOPTEE PAR LE PARLEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU GHANA

TITRE : STANDARD ASSESSMENT ACT

(LOI RELATIVE A L "IMPOSITION FOHFAITAIRE), 19^3

LOI qui autorise la fixation des impots forfaitaires sur le revenu payables
par certaines personnes, qui stipule que..les contributions ainsi fixe.es s insexa-

venti une fois qu'elles sont versees, en.compensation du raontant de 1 impot ettec-
tivement payable sur le revenu et quiprevoit des dispositions pour le recouvreroent
de ces impSts forfaitaires ainsi que pour toutes matieres connexes ou incidentes.

DATE D'ADOPTION : 3 decerabre 19°"3

IL EST DECRETE par le President et l'Assemblee nationale reunis au present

Parlement que i , .

Fixation

des impfcts ■

forfaitaires,

etc.

1. Le Hinistre peut, par acte legislatif

a) soit designer les personnes ou les categories de per

sonnes auxquelles s'applique la presente loi soit de-

crire les personnes visees par celle-ci;

Renseignements

a fournir au

Commissaire

par les per—

sonnes assujet

ties a la

presente loi

b) fixer les irap&ts forfaitaires sur le revenu payables

par les personnes assujetties a. la presente loi en

application des dispositions de l'alinea a) ci-dessus;

c) stipuler que les contributions ainsi fixees seront

payees par les personnes visees a l'alinea b) ci-dessus,
conformement aux prescriptions de l*acte legislatif

concernant les acomptes a verser, la date a laquelle ces

paiements devront comraencer et les intervalles auxquels

ils seront effectues par la suite;

d) fixer, sous reserve des dispositions de l!alinea c) ci—
dessus la date a laquelle l'acte legislatif devient

applicable aux personnes visees a l'alinea b) ci-dessus;

e) prendre des dispositions concernant toutes affaires liees

aux matieres specifiees dans les alineas precedents ou

toutes questions incidentes,

Les dispositions de la presente loi ne s'appliquent pas

aux societes.

2. Chacune des personnes designees dans lfacte pertinent in-

forme le Commissaire par e"crit, dans les 30 jours qui suivent la

publication de l'acte dans la Gazette, qu'elle est une des per

sonnes ainsi designees et communique en meme temps au Coramissaire

son adresse personnelle et son adresse officielle ou profession-

nelle ainsi que tous autres renseignements requis.

A-
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Fractions

d'imp3t a.

payer a des

intervalles

appropries

Avis d'impo

sition forfai-

taire a delivrer

par le Commis—

saire

Fonctions du

Commissaire

Action en re-

couvrement

d'impSt

Compensation
■

3. Toutes les personnes designees dans l'acte vsrsent au titre
de l'impSt les acomptes qui y sont specifie par le Commissaire,
a partir de la date fixee comme il convient et, par la suite,
aux intervalles roentionnes.dans l'.acte,

Delits

4. Sans prejudice des autres dispositions de la presente loi,
le Commissaire peut delivrer un avis d'imposition forfaitaire
a toute personne visee par un acte etabli en vertu de cette loi;
nonobstant toutes dispositions contraires de la presente loi,

la personne concerned paie, conformement aux prescriptions de
1'avis, le montant de l'impo"t forfaitaire requis.

5- 1) II est loisible au Commissaire :

a) d'inspecter tous locaux aux fins de la presente loi;

b) de demander par ecrit a n'importe quelle personne
de tenir les livres, etats et autres documents .

qu'il peut determiner aux fins de la loi et de lui

communiquer lesdits documents dans le delai specifie
dans la demande.

2) Toute personne qui, sans raison valable, empeche le
Commissaire d'inspecter ses locaux aux fins de la presente loi,
qui ne tient pas les livres, etats ou autres documents demandes
par le Commissaire, qui ne communique pas au Commissaire lesdits
documents dans le delai prescrit dans la demande ou qui lui
communique un livre, un etat ou autre document faux ou inexact

est coupable d'un delit et est passible, sur condamnation par
procedure sommaire, soit d'une amende de 100 livres au plus ou

d'une peine de prison d'un an au plus soit a la fois d'une telle
amende et d'une telle peine de prison.

6. L'impSt peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire et
etre recouvre avec tous les frais correspondants dans un tribu
nal competent, par le Commissaire agissant a titre officiel,
de la personne passible de lfimp3t dS a la Republique.

7._ Toute contribution versee s'inscrit en compensation de
I'imp3t sur le revenu effeotivement payable par l'assujetti.

Regleraentation 8 Le Ministre peut edicter, par acte legislatif, des regies
concernant toutes matieres qui peuvent etre prescrites ainsi que

1'application des principes et dispositions de la presente loi.

9. Toute personne qui enfreint les dispositions de 1'article 2,
de 1'article 3 ou de 1'article 4 de la presente loi est coupable
d'un delit et est passible, sur condamnation par procedure sbm-
raaire,. soit d'une amende de 500 livres au plus ou d'une peine
de prison d'un an au plus soit a la fois d'une telle amende et
d'une telle peine de prison.
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Explications
10. Aux fins de la presente loi, sauf interpretation contraire

dictee par le contexte :

Le terme "Commissaire" designe le Commissaire a lJimpSt sur le

revenu ou toute autre personne autorisee par lui a agir a. ce

ti-tre;

Le terme "acte" s'applique a, tout acte legislatif etabli en ap

plication de 1'article premier;

Le terme "Ministre" designe le ministre responsable des finances;

Le terme "personne" comprend toute personne appartenant a. l'une

des categories de redevables specifiees dans un acte etabli en

application de 1'article premier;

Le terme "imp3t" se rapporte a I'impSt sur le revenu payable en

application de la presente loi.
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INSCRIPTION DES PERSONNES EXERCANT UN METIER,

UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALS

CU UNE PROFESSION LIBERALE (paragraphes 81 et 81A du decret)

1 • Entrepreneurs de batiment

2« Architects travaillant a titre pri re

3. Ingenieurs travaillant a titre prive

4. MedeoiiiS exercant a titre prive

5. Marchands de bois d'oeuvre ou de bois en grume

6o Avocats exercant a titre prive

7, Geometrss travaillant a. titre prive

8, Sages-fearned exercant a titre prive

9, Phaixiaciens exercant a titre prive

10?, Dentistes exer?ant a. titre prive

11, Depanneurs dTappareils recepteurs de radio et de television

travaillant a. titre prive

12O Artistes

13. Entrepreneurs de plomberie

14o Entrepreneurs-electri ci ens

15O Entrepreneurs er sable et pierre

16. Ferronniers

17. Metallurgist es

18. Forgerons

19. Comptables travaillant a titre prive

20. Orfevres

21. Proteurs d1argent

22. Vendeurs aux encheres

23. Charpentiers

24» yabri^ants de meubles

25« Ajustcuro

26. Talllours

27. Cordonnier3

28. Coiffeurs

29. Couturieres

30. Boaoherc

31. Tisscur3 ou marchands de kente

32. Librr.ires

33o Proprietaires d'ecoles privees

34. Conimissaires aur serraents

35. Vendeurs amWants de montres ou d'horloges

36. Horloges-reiarateurs

37. Proprietaires de chevaux de course

38o Proprietaires de bateaux de p^che, de chalutiers ou de bateuax

autros qu.3 les canots

39» Perniq-uiers

40e Dcssinateurp travaillant a titre prive

41. Comraergants disposant d'un carnet d*achats a credit

42* Proprietaires de distributeurs automatiques

43. Photographer professionnels

44. Importateursj grossistes et detaillants
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N°. du Dossier,

En triple exemplaire

N°. 21124

CERTIFICAT D'INSCRIPTION DES PERSONNES EXERCANT UN METIER,
UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU CCM1ERCIALE OU UNE PROFESSION LIBERALE

En application des dispositions du paragraphe 81 du decret relatif a l'impftt

sur le revenu, de J\966 (NLCD 78)

IL EST ATTESTE PAR LES PRESENTES QUE

de

(Adresse postale complete)

est inscrit au Departement central du fisc (Central Revenue Department) en qualite

de p , conforraement au decret (NLC) Numero 78 de ^^66.

Le present certificat est valable jusqufau

Fait a le

Comraissaire a. lTimp3t sur le revenu
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GHANA

STANDARD ASSESSMENT ACT (LOI RELATIVE A L 'IMPOSITION FORFAITAIRE), 1963

CQMMISSAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU

AVIS AUX AUTORITES RESPONSABLES DE L1 OCTROI DE LICENCES

OU DES OPERATIONS D'INSCIRPTION

VOUS ETES AVISES par les preserves que je, i

Commissaire a l'impo"t sur le revenu, agissant avec l'approbation du Ministre res-

ponsable des finances en vertu des pouvoirs qui me sont attribues en applica-tion

de l'alinea 2) de 1'article 3 de la loi relative a. 1'imposition forfaitaire, de
1963 (N°. 205), tel qu'il a ete amende par 1•article premier du Standard Assessments

Act (loi portant amendement de la loi relative a. 1'imposition forfaitaire), de 1964
(N° 248), vous demande de ne PAS delivrer de licence, de permis, de certificat
description ou autre document de meme nature pour l'exercice d'une fonction quel-

conque a un membre de l'une des categories de personnes raentionnees dans la liste

ci-dessous, a moins que cette personne ne presente un re9u de ma part attestant

qu'elle a paye son impQt forfaitaire sur le revenu ou qu'elle a verse un acompte

a ce titre pour la periode sur laquelle porte sa demande de licence, de permis ou

de certificat d'inscription.

LISTE DES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS CONCERNES

1.

2.

Proprietaires et chauffeurs de taxis;

Orfevres;

3. Proprietaires ou chauffeurs de vehicules (autres que taxis)
transportant passagers ou marchandises moyennant loyer ou remuneration;

Preteurs dfargent;

Vendeurs aux encheres;

Marchands de vin et de "biere;

Marchands de bois d'oeuvre ou de "bois en grumej

Geometres (travaillant pour compte propre);

Sages-femmes (travaillant pour compte propre);

4.

5.
6.

7-
8.

9.

Jfappelle egalement votre attention sur les dispositions de l'alinea 3) de
1'article 3 de la loi relative a l'imposition forfaitaire, de 196*3t telles qu'elles
ont ete modifiees par la loi de 19^4 portant amendement de la loi relative a 1'im

position forfaitaire.

Date, 19,

DESTINATAIRES :

CCMKISSAIRE A L'liaPOT SUR LE REVENU

ImpSt forfaitaire : fonnule N°. 3
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REPUBLIQUE DU GHANA

Commissaire a I'impSt sur le revenu

Depart ement centra], du fisc

(OFF Kinbu Road)
Boite postale 2:202

Accra (Ghana)

Le 19-

CERTIFICAT DE PAIEMENT DE L'IMPOT

DEPARTEMENT CENTRAL DU r

DOSSIER N°.KE 4713/218

La personne mentionnee ci-dessus ra!a deraande de lui delivrer un certificat

de paiement de 1'impfit pour lui permettre de se conformer aux prescriptions du

decret relatif a lfimp3t sur le revenu (amendement), de 1968 (NLCD 265).

Je certifie par les presences cfueT d'apres les informations disponibles, la

personne mentionnee s'est accjuittee de toutes ses obligations au titre de l!imp8t

sur le revenu jusqu'a l»exercice fiscal 1968/69 inclusivement.

En ce qui concerne l'exercice fiscal 19^9/70, l'irap'dt dont l'interesse est

redevable est, chaque mois, preleve a la source sur le revenu afferent a son

emploi.

Le present certificat est valable jusqu'au 30 juin 1970=

CCMHISSAIRE A L'lMPOT SUR LE REVENU
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GHANA : IMPOT SUR LE REVENU

AVIS D'lMPOSITION FORFAITAIRE POUR L'EXERCICE 1970/71
SE TERMINANT LE 30 JUIN 19.-

Priere de raentionner

dans toutes communications

le numero suivant :

N°, de reference ____^_^_———

Document confidentiel

Destinataires :

■••■••■•••••••••••■■■•••<

En vertu du decret relatif a, l!irap3t sur le revenu, de 1966, je vous avise

par les presentes de payer au Departement central du fisc i

t 1 !imp3t forfaitaire d& et payable

comme suit :

Categorie ImpSt

de redevables forfaitaire

Veuillez noter que I'imp3t forfaitaire indique ci-dessus est payable en tota-

lite dans un delai d'un mois a compter de la date de la delivrance du present avis

ou par acomptes dont le montant est specifie dans la cedule applicable a, la cate-

gorie de personnes concernees,

G.K.O. Turkson

Coramissaire a, l^mpQt sur le revenu

Paiement de l'impSt forfaitaire pour 19

Veuillez detacher la presente fiche et l'envoyer au Conunissaire a, 1'impSt

sur le revenu en meme temps que l!impo"t payable ou la presenter, au moment du ver-

sement de l^mpSt, au bureau dfou emane la presente forraule.

Nom Montant Date de delivrance :

N°. de reference
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Commissaire a 1'impSt sur le revenu

Departement central du fisc

Bolte postale 930

Accra

N°. de reference
Le

Destinataires :

a ete

GHANA : BIPOT SUR LE REVENU

IMPOSITION FORFAITAIRE POUR L'EXERCICE 19-../-••
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

je dois me referer a 1'avis deposition forfaitaire en date du

, portant le numero i

adresse ooncernant le paiement de votre impot.

Veuillez noter que le reglement de la sonme due au titre de 1'impSt forfai-

taire est arriere. Si ce montant n'est pas regie dans un delai de

a center de la delivranoe du present avis, des dispositions seront prises, sans

autre notification, pour engager une prooedure judiciaire en vue de le reoouvrer

C01MISSAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU
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GHANA : B1P0T SUR LE REVENU

FORMULE D'ENQUETE EN EATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU

Dossier N°.
Inspecteur principal des impSts

Departement central du fisc

Botte postale

19Le

Commissaire de police adjoint

Norn et prenoms :

Derniere adresse connue ;

Derniere profession connue

Je vous serais reconnaissant de Men vouloir me rendre le service de repondre

aux questions suivantes :

QUESTIONS REPONSES

a) Quelles sont actuellement les a)
adresses residentielle et profes-

sionnelle du contribuable mention—

ne ci-dessus ?

b) Disposez—vous d'informations con— b)

cernant ses presents moyens

d'existence ?

c) Savez—vous s'il possede certains c)

des biens suivants :

i) Propriete ?

ii) Vehicules ?

iii) Stocks de marchandises ?

Commissaire a l'impSt sur le revenu Commissaire de police adjoint
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Le

par l'entremise du

Commissaire a l'iropfrt sur le revenu

Accra

HIPOTS FORFAITAIKES

19---/

Bureau de provenance :

Date :

N°. de reference

La liste ci-dessous est presentee pcur suite a donner en application
dispositions du paragraphe 65 du decret relatif a 1-impM sur le revenu, de

N° de

I'imp&t

forfai-

taire Nora et adresse

Categorie

profes—

sionnelle

Date de

I1avis

ImpQt

payable Observations

INSPECTEUR PRINCIPAL DES EIPOTS
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INSTRUMENT D•EXPOSITION FORPAITAIRE (1968)

CEDULE :■. : iei

Premiere partie

Categories de personnes assujetties

i

1. Proprietaires et chauffeurs de "taxis, raontant

par vehicule

2. Orfevres

3. Proprietaires ou chauffeurs de vehicules ,_

commerciaux (autres que taxis) :

a) pour chaque vehicule de5 tonnes oumoins

b) pour chaque vehicule de plus de 5 tonnes

4. Pr^teurs d'argent .

5. Vendeurs aux encheres

6. Marchands de vin et de Mere

7. Marchands de bois d'oeuvre ou de. bois en grume

8. Geometres (independants)

9. Sages-femmes (independantes)

10. Charpentiers

11. Ajusteurs . , .

12. Tailleurs . . . ■

13. Cordonniers . . .

14. Coiffeurs

15. Couturieres

16. Bouchers

17. Tisseurs ou marchands de kente

18. Llbraires

19. Electriciens

20. Reparateurs d'appareils de radio

21. Proprietaires d'ecoles privees

22. Commissaires aux serments

forfaitaire

annuel

Versement

trimestriel

(en, nouveaux cedis)

60,00

10,00

24,00

120,00

400,00

120,00

72,00

100,00

72,00

100,00

72,00

48,00

48,00

48,00

36,00

36,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

300,00

24,00

6,00

30,00

100,00

30,00

18,00

25,00

18,00

25,00

18,00

12,00

12,00

12,00

9,00

9,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

75,00

6,00



Piece X

Page 2

Premiere partie (suite)

Categories de personnes assujetties

23.

24.

25-

26.

27.

28.

29.

30.

31 •

32.

33.

Marchands de pieces de rechange usagees ou
de ferraille " - •

Vendeurs ambulants de montres ou d'horloges

Horlogers-reparat eurs

Proprietaires de distributees automatiques,
moritant par1 distrib'uteur --

Pharmaciens exercant a. titre prive et
proprietaires de pharmacies

Perruquiers

Dessinateurs travaillant a titre prive

Fhotographes professionnels

Commercants disposant d'un carnet d'achats
a credit :

Groupe 1 - Lorsque'les facilites de credit in-
diquees au carnet d'achats a credit
ne depassent pas 1 000 N^i

Groupe 2 - Lorscpie les facilites de credit in-
diquees au carnet d'achats a, credit
s'etablissent entre 1 000 et 5 000 N

Groupe 3 - Lorsque les facilites de credits in
dictees au carnet d'achats a credit
depassent 5 000 W^

Medecins et dentistes exergant a titre prive :

Groupe 1 - Trois premieres annees d'exercice

Groupe 2 - Plus de 3 ans d'exercice

Groupe 3 - Plus de 6 ans d'exercice

Avocats exer^ant a. titre prive :

Groupe 1 - Trois premieres annees d'exercice

Groupe 2 - Plus de 3 ans, mais pas plus de

6 ans d'exercice

Groupe 3 - Plus de.6 ans, mais pas plus de
10 ans d'exercice

Groupe 4 - Plus de 10 ans d'exercice

ImpSt ...

forfaitaire Versement

annuel trimestriel

(en nouveaux cedis)

48,00-

48,00

24,00

200,00

50,00

100,00

200,00

12,00

■50, oo

300,00

100,00

100,00

60,00

75,00

25,00

25,00

15,00

1

2

1

2

500

500

500,

200,

600,

000,

000,

roo

,00

,00

,00

00

00

00.

125,

375,

625,

50,

150,

,250,

, -500,

,00

00

00

00

00

00

00

-■ ■ ■



Piece X

Page 3

Premiere partie (suite)

Categories de personnes assujetties

IrapSt

forfaitaire

annuel

Versement

trimestriel

(en nouveaux cedis)

34. Comptables exercant a titie prive

Groupe 1 - Trois premieres annees d'exercice

Groupe 2 - Plus de 3 ans, mais pas plus de

6 ans d'exercice

Groupe 3 - Plus de 6 ans d'exercice

500,00

1 000,00

2 400,00

125,00

250,00

600,00

Deuxieme partie

Imposition forfaitaire des proprietaires

de chevaux de course

Taux

Lorsque le montant des gains pour 12 mois

a) ne depasse pas 5 000 H#

b) s'etablit entre 5 000 et 10 000 Nj£ :

i) pour la premiere tranche de 5 000 N0

ii) pour la seconde tranche de 5 00° W
ou pour une fraction de ce montant

c) depasse 10 000 N^ :

i) pour la premiere tranche de 5 000 N0

ii) pour la seconde tranche de 5 °00 Np

iii) pour toute somme superieure a 10 000

10 p. 100 de cette somme

10 p. 100 de cette somme

15 p. 100 de cette somme

10 p. 100 de cette somme

15 p. 100 de cette somme

25 p. 100 de cet excedent

Troisieme partie

Proprietairesdebateaux de pe^che, de chalutiers ou d'autres bateaux

En nouveaux cedis

Pour chaque bateau dont la longeur ne depasse pas

32 pieds (ipied = 30,48cm)

Pour chaciue bateau ayant de 33 a 100 pieds de longueur

15

250

Le brigadier A.A. Afrifa

Commissaire aux finances

Date de notification dans la Gazette : 26 juillet 1968

Imprime par la State publishing Corporation (Division de I'imprimerie),
Accra-^ema (Ghana). SPC/1554/6 OOO/t/68 - Prix : 0,04 nouveau cedi



Piece XI

Piece XI

FICHE D'BIPOT FORFAITAIRE

Nom du contrifcmable ...<

Adresse complete

Profession

N° du dossier pertinent

N°.d!inscription

Paiement

du

regu

d'impSt

sur le

2e TRH1ESTRE
—III 1111.—

3e TRIMESTRE

Ae TRIMESTRE

1969

1 er TRB1ESTRE

2e TRIMESTRE

3e TRH-1ESTRE

Gompen

sation

de l'impfit

sur le revenu revenu

Np N° 165 Signature

sur le

su

revenu Date Initiales

1er TRIIJIESTRE

2e TRIMESTRE

3e TRIMESTRE

TRIMESTRE

1968

4e TRIMESTRE



rage 2

Fiche d'impSt forfaitaire (suite)

Paiement ■ ■ d'impQt

!—™■—■ sur le

Compen

1970

1 er TRIHESTRE

2e TRIMESTRE

3e TRBIESTRE

4e TRD-iESTRE

Imp<H
de lvimp3t ,
' ■ • * ■ - . . sur 1p
sur le revenu
— 1—,— revenu

revenu Date Initiates N^" u'p N° 1'^5 Signature

Observations

SPC/V7858/5O, OOO/I/67-68

Imp3t Torfaitaire ; formule 3



Piece XII

REGISTRE DE CONTROLE POJR L'IMPOT FORPAITAIRE

Categories d'assu.jettis

Piece XII

N° d'mpfrfc

forfai-

taire

Nom et Tame

Date de

l'avis

(demande

de

Exercice fiscal

Paiement

N° du

adresse Profession annuel paiement) Date Montant Observations



■■ :■■■■.. ■

'■■



Piece XIII

Piece XIII

GHANA : IMPOT SUR LE RSVENU IMPOT FOEFAITAIRE

FORMJLE I)'IMPOT FORFAITAIRE - N° DE NOTATION

Station ; .»••« • < ••• Le •*•••••. 19

Recu de

la sonime de ....... »• * • .••••«*...••« nouveau:: cedis

pour I'exercice 19 •«•••■>

n nouveaux pesovras: a valoir sur 1'impQt forfaitaire

Metier ou profession :

Periode :

Nombre de vehicules (s'il y a lieu)

Commissaire a l'impfit sur le revenu

forfaitaira i formule 2



J




