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de la TAXE PROFESSIONNELLE SYNTHETIQUE

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

ANNEE

SERVICE GESTIONNAIRE

I . IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

IFU:

2 Nom, prénom, raison sociale : 

Statut juridique : Entreprise individuelle SARL SA

Autre ( à préciser) : 

4 N° registre de commerce : 

Comptes bancaires : Banque :___________________Compte N°

Banque :___________________Compte N°

6 Activité : Principale : 

Secondaire: 

7 Adresse du principal établissement: BP: Ville : 

QIP/ZIP/ PARCELLE: 

Adresse électronique : 

8 Adresses des établissements secondaires : a) 

b)

9 Nom et adresse du comptable: 

II. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

10 Montant des importations rendues frontières 

11 Montant des achats intérieurs

12 Stocks initial de marchandises 

13 Stocks final de marchandises 

14 Montant des exportations réalisées 

15 Vente de marchandises ( en l'état ou fabriquées)

16 Autres activités 

de personnes

de marchandises

18 Montant total des immobilisations

19 Prix des immobilisations acquises en cours d'année

20 Emprunts contractés en cours d'année

21 Nombre de Salariés Salariés de l'entreprise

Salaire < 50.000

Salaires > 50.000

22 Personnel intérimaire

23 Salaires versés

24 Charges sociales CNSS

25 Loyers des locaux professionnels

26 Nombre de véhicules de tourisme utilisés

DECLARATION

1

3

5

PETITES ENTREPRISES

17 Véhicules servant pour transport public 
Carastéristiques 

Nbre de places/tonnage
NBRE

NOMBRE MONTANT
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III. AUTRES RENSEIGNEMENTS

27 Principaux fournisseurs

IFU

1

2

3

4

5

IV -LIQUIDATION DE L’IMPOT A PAYER

Ligne 15  x 1,25%

29 Ligne 16 X 2%

30 Ligne 17 ( voir tarif correspondant aux carastéritiques du véhicule°

31 Ligne 28 + ligne 29 + ligne 30

32 TPS due ( Ligne  31) ou 225.000   Si ligne 31 > 225.000

Acomptes payés en cours d’année :                

Le 31 janvier au plus tard 

Le 30 avril au plus tard

34 Autres imputations souhaitées 

35 SOLDE A PAYER                                                                                                 

Les prochains acomptes à payer s’élèveront à : ligne 32/2

V. - CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Paiement N° quittance :

Mode : Espèces Chèque Montant du versement

Banque : Pénalités :

N° chèque : Motifs :

Virement  bancaire : Montant payé :

VI. INFORMATIONS IMPORTANTES

Nom ou raison sociale Montant des achats 

36

33

28

36

 

Nouvelle entreprise et calcul de la TPS 
Les acomptes à payer au cours de  la première année de création sont provisoirement calculés sur la base du chiffre 
d’affaires prévisionnel déclaré par l’entreprise. La taxe due au titre d'une année fait l’objet de régularisation au plus 
tard le 30 avril de l'année suivante. 
 

Calcul de la TPS des entreprises exerçant des activités mixtes 
Sont considérées comme activités mixtes celles qui relèvent à la fois du négoce et des autres activités. La taxe 
professionnelle synthétique pour ces entreprises est liquidée par nature d’activité.  
D’abord, le montant de taxe correspondant au chiffre d’affaires de chaque type d’activité (négoce ou autres) est 
déterminé. Ensuite, on procède à la somme des deux montants de TPS.  
* La TPS due par les petites entreprises est payable par deux acomptes le 1er au plus tard  le 31 janvier et le second 
le 30 avril (1084-33 du CGI) ; 
 * La TPS est due à raison de chaque établissement exploité par le contribuable dès lors que l'ensemble de ses 
activités sur les différents sites ne le place pas sous le régime réel d'imposition (article 1084-41 du CGI)  
  

 


