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Fiche pratique n°1

TGC : le remboursement des taxes à l’importation dans les STOCKS
et

le recalcul des PRIX

Objectif : éviter une inflation des prix due à une double facturation de taxes sur les
produits en stocks (taxes à l’importation payées avant le 1er octobre + TGC à compter
du 1er octobre).
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1. Eligibilité
Sont éligibles à la procédure de remboursement des taxes à l’importation :
a. Les entreprises
• qui réalisent une activité de commerce de détail ou de gros, de rang 1 ou rang 2a
o qui relèvent des codes NAF 45, 46, 47 et des NAF listés à l’annexe de l’arrêté
n°2017-209/ GNC du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la TGCb
o et celles qui relèvent d’un autre code NAF (ex : Code NAF 33 – Réparation et
Mis à jour
installation de machines et d’équipements) pour la partie qui relève uniquement de
20/09
leur activité de commerce de détail ou de gros (négoce) dès lors que cette
activité représente au moins 30% en moyenne du CA total de l’entreprise sur les
trois derniers exercices clos c.
• qui réalisent une activité de transformation de biens éligibles au taux réduit (y
compris l’activité de production de boissons rafraichissantes du code NAF 11.07).
Ces entreprises doivent être assujetties à la TGC et vendre des biens sur lesquels ils facturent
de la TGC.
b. Les biens
• importés, revendus en l’état (négoce) & soumis à la TGI
• importés, utilisés en tant que matières premières et emballages & soumis à la TP,
TBI, ou TFA
Seuls les biens importés (produits finis, matières premières ou emballages) sont éligibles à la
procédure de remboursement.
Ne sont pas éligibles à la procédure de remboursement des taxes à l’importation :
•
•
•
•

Mis à jour
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•
•
•
•

les biens importés exonérés de TGI destinés à être revendus en l’état
les biens consommables (ex : pièces détachées d’un outil de production, fourniture de
bureau…) utilisés dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise
les biens dont la livraison est exonérée de TGC (ex : biens destinés à l’export)
les biens placés sous un régime de suspension des taxes à l’importation (ex : biens en
entrepôt sous douane)
les biens fabriqués localement détenus par une entreprise en rang 2
les matières premières et emballages achetés en Nouvelle-Calédonie détenus par une
industrie de transformation locale
les matières premières importées exonérées de taxe de base à l’importation (TBI 5%)
les biens et matières premières importés des entreprises qui sont sous le régime de la
franchise en base (ces entreprises n’appliquent pas de TGC sur leurs factures au motif
de la franchise en base. Caractéristiques de ces entreprises : CA vente de produits < à
25 millions F et/ou CA vente de services < à 7,5 millions F).

a

Rang 1 = entreprise qui importe un bien en direct
Rang 2 = entreprise qui achète un bien auprès d’une société implantée en NC et le détient dans son stock
b
Voir annexe 4
c
Dans ce cas, pour les entreprises qui relèvent des autres codes NAF, un coefficient calculé comme suit et
appelé ici CN, est appliqué sur la valeur brute du stock éligible. CN = (somme du CA réalisé en négoce sur les 3
derniers exercices clos) / (somme du CA total de l’entreprise réalisé sur les 3 derniers exercices clos). Ce coefficient
révèle le poids de l’activité de négoce dans l’entreprise.
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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2. Modalités de calcul relatives au remboursement
a. Calcul de la valeur REELLE des taxes dans les biens en stock => VR

Avec cette méthode de calcul, montant remboursé = VR

Ainsi,
• pour les entreprises qui réalisent une activité de commerce de gros ou de détail relevant
des codes NAF 45, 46, 47 et des NAF listés à l’annexe de l’arrêté n°2017-209/ GNC
du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la TGC, la valeur du stock éligible à la
procédure de remboursement, appelée VStock, est égale à :
VR = somme de toutes les taxes à l’importation (TP, TBI, TGI, TFA) de tous les produits
éligibles en stock au 30 septembre 2018 x (1 – coefficient de dépréciation des stocks d).
•

pour les entreprises qui réalisent une activité de commerce de gros ou de détail relevant
des autres codes NAF, la valeur du stock éligible à la procédure de remboursement,
appelée VStock, est égale à :
VR = somme de toutes les taxes à l’importation (TP, TBI, TGI, TFA) de tous les produits
éligibles en stock au 30 septembre 2018 x coefficient CN permettant d’estimer le poids
de l’activité de négoce dans l’activité globale de l’entreprise x (1 – coefficient de
dépréciation des stocks)
= somme de toutes les taxes à l’importation (TP, TBI, TGI, TFA) de tous les produits
éligibles en stock au 30 septembre 2018 x [(somme du CA réalisé en négoce sur les 3
derniers exercices clos) / (somme du CA total de l’entreprise réalisé sur les 3 derniers
exercices clos)] x (1 – coefficient de dépréciation des stocks)

Mis à jour
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Méthode applicable, PAR DEFAUT et UNIQUEMENT aux biens importés destinés au
négoce (achat et revente en l’état) détenus par les entreprises de rang 1e

d

Coefficient de dépréciation des stocks = (somme des montants provisionnés pour dépréciation des stocks et en
cours en 2014, 2015, 2016) / (somme de la valeur des stocks et en cours en 2014, 2015, 2016)
e
Rang 1 = entreprise qui importe un bien en direct
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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FOCUS RECALCUL DES PRIX proposés au 1er octobre sur les biens en stock importés
destinés à être revendus en l’état (négoce) par des entreprises en rang 1 – méthode au
REEL :
Obligations réglementaires liées à la réglementation des prix f …
1° ... relatives au PR :
ð Obligation de retirer du coût de revient liciteg, couramment appelé prix de revient
(PR), le montant des droits au remboursement sur les produits éligibles.
Mis à jour
20/09

Avec cette obligation,
Total du montant désarmé dans les prix = Total du montant du droit à remboursement
De ce fait,
• PR désarmé = PR actuel – [(montant des taxes à l’importation
supprimées TP, TBI, TGI, TFA) x (1 – coefficient de dépréciation)]
2° … relatives à la MARGE (hors commerces spécialisés et activités de service à la
h
personne vendant accessoirement des produits) :

Mis à jour
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ð Interdiction d’appliquer sur le coût de revient licite, une marge en valeur supérieure à
celle du 30 avril 2018, pendant 12 mois.
NB : pour ceux qui sont concernés par des coefficients multiplicateurs maximaux de
marge commerciale i, obligation d’appliquer la marge la plus favorable au prix de
vente du consommateur final.
Autrement dit :
o si marge en valeur au 30 avril > marge résultant de l’application du coefficient de
marge réglementée, alors c’est la marge résultant du coefficient de marge
réglementée qui doit s’appliquer pour le calcul du prix de ventej
o si marge résultant de l’application du coefficient de marge réglementée > marge
en valeur au 30 avril, alors, c’est la marge en valeur au 30 avril qui doit
s’appliquer pour le calcul du prix de vente.
3° … relatives au PV TTC :
ð obligation de mentionner sur les factures, le prix maximal de vente au détailk pour les
produits concernés par l’application d’un coefficient multiplicateur maximal de marge
commerciale.
f

voir Loi du pays modifiant les dispositions du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays
n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions (disponible sur www.finc.nc), et plus précisément
Titre IV, article 5 et Titre III, article 4.II
g
Coût de revient licite ou PR = prix d’achat net du produit fini + frais accessoires d’achat (frais de manutention,
frais de transport, prime d’assurance transport, frais de location et de retour des emballages, commissions et
courtages sur achat, honoraires d’agence en douane, droits et taxes constatés par les autorités douanières de la
Nouvelle-Calédonie). La TGC déductible n’intègre pas le PR.
h
Liste des commerces spécialisés exclus : salons de thé, distributeurs spécialisés en café, commerces
spécialisés dans la vente de produits d’épicerie fine ou gastronomiques, parfumeries ou distributeurs spécialisés en
cosmétique et produits de beauté, pharmacies et parapharmacies, boulangeries et pâtisseries (excepté pour la
baguette de pain d’un poids minimum de 250 gr), les animaleries, les vendeurs ambulants, les stations-services, les
commerces de tabacs-journaux, les cordonniers, les commerces spécialisés en ventes en duty-free et les comptoirs
de vente à l’exportation.
i
voir Arrêté relatif à la réglementation des prix dans certains secteurs d’activités (disponible sur www.finc.nc)
j
Prix de vente = PR x coefficient de marge commerciale = PR x taux de marge où le taux de marge = 1+ (marge en
valeur / PR)
k
Prix maximal de vente au détail = coût de revient licite (pour les produits importés) ou prix d’achat net (coût de
cession producteur toutes remises déduites pour les produits fabriqués localement) x coefficient multiplicateur
Mis à jour
maximal de marge commerciale des différents opérateurs x taux de TGC du produit. Il correspond au prix de vente
20/09 final maximum au détail vendu au consommateur.
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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b. Calcul de la valeur FORFAITAIRE des taxes dans les biens en stock

Avec cette méthode de calcul, montant remboursé = VStock x TF
Cette méthode de calcul des droits au remboursement s’applique :
o sur option à déclarer au plus tard le 15 septembre à l’ARTI-NC l :
o aux biens importés destinés à être revendus en l’état détenus par les
entreprises en rang 1
o obligatoirement :
o aux biens d’origine importée destinés à être revendus en l’état détenus par
les entreprises en rang 2 m
o aux matières premières et emballages en stock, aux produits en cours de
production et à la production stockée
i. Calcul de la valeur des biens en stock => VStock
La valeur du stock éligible à la procédure de remboursement, appelée ici VStock, est calculée
en appliquant à la valeur bruten du stock, un coefficient de dépréciation, suivi d’un coefficient de
réfaction de 3%.
Ainsi,
• pour les entreprises qui réalisent une activité de commerce de gros ou de détail relevant
des codes NAF 45, 46, 47 et des NAF listés à l’annexe de l’arrêté n°2017-209/ GNC
du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la TGC, la valeur du stock éligible à la
procédure de remboursement, appelée VStock, est égale à :
VStock = Valeur brute en stock des biens éligibles au 30 septembre 2018 x
(1 – coefficient de dépréciation des stocks o) x 0,97

Mis à jour
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•

pour les entreprises qui réalisent une activité de commerce de gros ou de détail relevant
des autres codes NAF, la valeur du stock éligible à la procédure de remboursement,
appelée VStock, est égale à :
VStock = Valeur brute en stock des biens éligibles au 30 septembre 2018 x coefficient
CN permettant d’estimer le poids de l’activité de négoce dans l’activité globale de
l’entreprise p x (1 – coefficient de dépréciation des stocks) x 0,97

l

Au-delà de cette date, si demande de remboursement il y a, seule le calcul de la valeur réelle sera acceptée.
Rang 2 = entreprise qui achète un bien auprès d’une société implantée en NC
n
Dans ce présent document, la valeur brute = la valeur inscrite en stock
o
Coefficient de dépréciation des stocks = (somme des montants provisionnés pour dépréciation des stocks et en
cours en 2014, 2015, 2016) / (somme de la valeur des stocks et en cours en 2014, 2015,2016)
p
voir calcul en note de bas de page, en page 2
m

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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ii. Calcul du taux forfaitaire => TF
Le taux forfaitaire (TF) diffère selon la nature des biens éligibles en stock au 30 sept.18 :
1er cas : Les biens importés destinés à être revendus en l’état (négoce) détenus par les
entreprises en rang 1
Le taux forfaitaire (TF) est ici appelé taux forfaitaire personnalisé (TFp).
Ce taux forfaitaire personnalisé, propre à l’entreprise, est calculé et communiqué au plus
tard le 20 septembre 2018 par l’ARTI à chaque entreprise qui aura exprimé au plus tard le
vendredi 15 septembre, son souhait d’opter pour cette modalité de calcul.
Ce taux forfaitaire personnalisé est calculé comme suit sur la base des informations
détenues par la douane.
TFp = (somme des taxes à l’importation TP, TBI, TGI, TFA acquittés auprès des douanes
en 2015, 2016, 2017) q / (montant total toutes taxes inclusesr des biens importés en 2015,
2016, 2017) s
De ce fait, montant remboursé des biens importés destinés à être revendus en l’état
détenus par les entreprises en rang 1 = VStock des biens importés destinés à être
revendus en l’état détenus par les entreprises en rang 1 x TFp = MRnégoce1
FOCUS RECALCUL DES PRIX sur les biens importés destinés à être revendus en l’état
(négoce) par des entreprises en rang 1 – méthode au FORFAIT (voir annexe 3, p 22 à 24) :
Obligations réglementaires liées à la réglementation des prix t …
1° ….relatives au PR :
ð Obligation de retirer du prix de revient licite u, le montant des droits au
remboursement sur les produits éligibles
Mis à jour
20/09

Avec cette obligation,
Total du montant désarmé dans les prix = Total du montant du droit à remboursement
De ce fait, il convient de réaliser les calculs ci-dessous.
VOUS N’AUREZ PAS BESOIN DE REALISER LES ETAPES 1 à 5. L’ARTI-NC mettra en
ligne un calculateur permettant d’obtenir directement les taux de l’étape 5 (à savoir : TF tr1 ;
TF tn1 ; TF ts1). Vous suivrez donc seulement l’étape 6 pour calculer le nouveau PR (PR
désarmé).
1° étape : calculer la VStock des produits finis importés destinés au négoce en rang 1
correspondant à chaque taux de TGC :
• VStockTR = Valeur du stock des produits finis importés au taux réduit x coefficient de dépréciation x 0,97
• VStockTN = Valeur du stock des produits finis importés au taux normal x coefficient de dépréciation x 0,97
• VStockTS = Valeur du stock des produits finis importés au taux supérieur x coefficient dépréciation x 0,97

q

à l’exclusion des biens exonérés de TGI et des biens exonérés de TGC
= montant CAF + TP, TBI, TGI, TGF + autres taxes à l’import
s
à l’exclusion des biens exonérés de TGI et des biens exonérés de TGC
t
voir Loi du pays modifiant les dispositions du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays
n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions (disponible sur www.finc.nc), et plus précisément
Titre IV, article 5 et Titre III, article 4.II
u
voir définition en note de bas de page, page 4
r

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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2° étape : estimer le montant total de TGC dans chaque taux de TGC (Vtgc) :
Vtgc = VtgcTR + VtgcTN + VtgcTS où :
• VtgcTR = VStockTR x 100/103 x 3%
• VtgcTN = VStockTN x 100/111 x 11%
• VtgcTS = VStockTS x 100/122 x 22%
3° étape : calculer le poids en % de la TGC dans les produits correspondant à chaque
taux de TGC (%tgc) :
• %tgcTR = VtgcTR / Vtgc
• %tgcTN = VtgcTN / Vtgc
• %tgcTS = VtgcTS / Vtgc
4° étape : calculer le montant du remboursement par taux de TGC (MRtgc) :
• MRtgcTR = MRnégoce1 / %tgcTR
• MRtgcTN = MRnégoce1 / %tgcTN
• MRtgcTS = MRnégoce1 / %tgcTS
5° étape : calculer le taux forfaitaire des produits par taux de TGC (TFdésa) :
• TF tr1 = MRtgcTR / VStockTR
• TF tn1 = MRtgcTN / VStockTN
• TF ts1 = MRtgcTS / VStockTS
6° étape : calculer le nouveau prix de revient désarmé des produits par taux de TGC :

Mis à jour
28/09

•

PR désarmé des produits au taux réduit =
PR actuel – [PR actuel x TF tr1 ]

•

PR désarmé des produits au taux normal =
PR actuel – [PR actuel x TF tn1 ]

•

PR désarmé des produits au taux supérieur =
PR actuel – [PR actuel x TF ts1 ]

2° …relatives à la MARGE (hors commerces spécialisés et activités de service à la
v
personne vendant accessoirement des produits) :
ð Interdiction d’appliquer sur le coût de revient licite, une marge en valeur supérieure à
celle du 30 avril 2018, pendant 12 mois.
NB : pour ceux qui sont concernés par des coefficients multiplicateurs maximaux de
marge commerciale w, obligation d’appliquer la marge la plus favorable au prix de
vente du consommateur final.
Autrement dit :
o si marge en valeur au 30 avril > marge résultant de l’application du coefficient de
marge réglementée, alors c’est la marge résultant du coefficient de marge
réglementée qui doit s’appliquer pour le calcul du prix de vente x
o si marge résultant de l’application du coefficient de marge réglementée > marge
en valeur au 30 avril, alors, c’est la marge en valeur au 30 avril qui doit
s’appliquer pour le calcul du prix de vente
3° … relatives au PV TTC :
ð obligation de mentionner sur les factures, le prix maximal de vente au détaily pour les
produits concernés par l’application d’un coefficient multiplicateur maximal de marge
commerciale.
v

Voir note de bas de page en page 4
voir arrêté relatif à la réglementation des prix dans certains secteurs d’activités (disponible sur www.finc.nc)
x
voir définition en note de bas, page 4
y
voir définition en note de bas, page 4
w

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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2e cas : Les biens importés destinés à être revendus en l’état (négoce) détenus par les
entreprises en rang 2
Un taux forfaitaire s’applique en fonction du taux de TGC dont relève les biens en stock éligibles
au 30 septembre 2018 :
• TF tr2 = 5% pour les biens (origine importée) au taux réduit
• TF tn2 = 10,5% pour les biens (origine importée) au taux normal
• TF ts2 = 14% pour les biens (origine importée) au taux supérieur
Chaque taux forfaitaire sera donc à appliquer sur la valeur des biens éligibles en stock au 30
septembre 2018 en fonction de leur taux de TGC :
• VStock z des biens (origine importée) au TR x 5% = montant remboursé sur biens à TR =
MRnégoce2TR
• VStock des biens (origine importée) au TN x 10,5% = montant remboursé sur biens à TN =
MRnégoce2TN
• VStock des biens (origine importée) au TS x 14% = montant remboursé sur biens à TS =
MRnégoce2TS
De ce fait, MRnégoce2TR + MRnégoce2TN + MRnégoce2TS = montant remboursé sur les
biens d’origine importée détenus par les entreprises en rang 2 dans leur stock au 30 septembre
2018 = MRnégoce2

z

voir b.i – suivre la méthode de calcul de la VStock en page 5

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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FOCUS RECALCUL DES PRIX sur les biens importés destinés à être revendus en l’état
(négoce) par des entreprises en rang 2 (voir annexe 3, p 20 et 21) :
Obligations réglementaires liées à la réglementation des prix

aa

…

1° ….relatives au PR :
ð Obligation de retirer du coût de revient licite bb, le montant des droits au
remboursement sur les produits éligibles
Avec cette obligation,
Total du montant désarmé dans les prix = Total du montant du droit à remboursement
Pour ce faire, il convient de réaliser les calculs ci-dessous :
• PR désarmé des produits au taux réduit =
PR actuel – [PR actuel x (1 – coefficient de dépréciation) x 0,97 x 0,05 ]

Mis à jour
20/09

•

PR désarmé des produits au taux normal =
PR actuel – [PR actuel x (1 – coefficient de dépréciation) x 0,97 x 0,105 ]

•

PR désarmé des produits au taux supérieur =
PR actuel – [PR actuel x (1 – coefficient de dépréciation) x 0,97 x 0,14 ]

2° ….relatives à la MARGE (hors commerces spécialisés et activités de service à la
cc
personne vendant accessoirement des produits)
:
ð Interdiction d’appliquer sur le coût de revient licite, une marge en valeur supérieure à
celle du 30 avril 2018, pendant 12 mois.
NB : pour ceux qui sont concernés par des coefficients multiplicateurs maximaux de
marge commerciale dd, obligation d’appliquer la marge la plus favorable au prix de
vente du consommateur final.
Autrement dit :
o si marge en valeur au 30 avril > marge résultant de l’application du coefficient de
marge réglementée, alors c’est la marge résultant du coefficient de marge
réglementée qui doit s’appliquer pour le calcul du prix de vente ee
o si marge résultant de l’application du coefficient de marge réglementée > marge
en valeur au 30 avril, alors, c’est la marge en valeur au 30 avril qui doit
s’appliquer pour le calcul du prix de vente.
3° … relatives au PV TTC :
ð obligation de mentionner sur les factures, le prix maximal de vente au détailff pour les
produits concernés par l’application d’un coefficient multiplicateur maximal de marge
commerciale.

aa

voir Loi du pays modifiant les dispositions du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays
n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions (disponible sur www.finc.nc), et plus précisément
Titre IV, article 5 et Titre III, article 4.II
bb
voir note de bas de page, en page 4
cc
voir note de bas de page, en page 4
dd
voir arrêté relatif à la réglementation des prix dans certains secteurs d’activités (disponibles sur www.finc.nc)
ee
voir définition en note de bas, page 4
ff
voir définition en note de bas, page 4
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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3ème cas : les matières premières et emballages importés détenus par les entreprises de
transformation manufacturière
Un taux forfaitaire s’applique en fonction du stade d’utilisation des matières premières et
emballages (MPE) détenus par les entreprises de transformation manufacturière :
• TF mpestock = 5,66% pour les MPE en stock
• TF encours= 2% pour les MPE en cours de production
• TF prodstockée = 2% pour les MPE présents dans la production stockée

Chaque taux forfaitaire sera donc à appliquer sur la valeur des biens éligibles en stock au 30
septembre 2018 en fonction de leur utilisation :
• VStock gg mpe en stock x 5,66% = montant remboursé sur MPE en stock = MRMPE
Mis à jour
• VStock en cours de prd° x 2% = montant remboursé sur en cours de prd°= MREncours
21/09
• VStock prd° stockée x 2% = montant remboursé sur MPE prd° stockée = MRStockée
De ce fait, MRPME + MREncours + MRStockée = montant remboursé sur les matières
premières et emballages importés détenus en stock par les entreprises de transformation
manufacturière au 30 septembre 2018 = MRMPE
FOCUS RECALCUL DES PRIX sur les matières premières et emballages importés détenus
par les entreprises de transformation manufacturière (voir annexe 3, page 16 à 19) :
Obligations réglementaires liées à la réglementation des prix hh …
1° ….relatives au PR :
ð Obligation de retirer du coût de revient licite ii des matières premières et emballages, des
en cours et de la production stockée, le montant des droits au remboursement sur les
produits éligibles.
Avec cette obligation,
Total du montant désarmé dans les prix = Total du montant du droit à remboursement

Mis à
jour
21/09

Pour ce faire, il convient de réaliser les calculs ci-dessous :
• PR désarmé des matières premières et emballages en stock =
PR actuel – [PR actuel x (1 – coefficient de dépréciation) x 0,97 x 0,0566 ]
• Valeur désarmée des produits en cours de prd° =
Valeur brute des produits en cours de prod° – [Valeur brute des produits en cours de prod° x
(1 – coeff. dépréciat°) x 0,97 x 0,02 ]
• Valeur désarmée des produits stockés =
Valeur brute des produits stockés – [Valeur brute des produits stockée x (1 – coeff.
dépréciat°) x 0,97 x 0,02 ]
2° ….relatives à la MARGE :
ð Pas concerné (la notion de marge commerciale ne s’applique qu’aux biens de négoce)
3° … relatives au PV HT :
ð Les prix de vente HT des conserves, des yaourts et des aliments pour animaux fabriqués
localement sont soumis au régime de la liberté contrôlée.
ð Le prix de vente maximum des riz transformés localement est fixé en valeur absolue.
4° … relatives au PV TTC :
ð obligation de mentionner sur les factures, le prix maximal de vente au détailjj des produits
fabriqués localement concernés par l’application d’un coefficient multiplicateur maximal de
marge commerciale au stade de la commercialisation
gg

voir b.i – méthode de calcul de la VStock en page 5
voir Loi du pays modifiant les dispositions du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays n°2016-15 du
30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions (disponible sur www.finc.nc)
ii
voir définition en note de bas de page, page 4
hh

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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Montant total du droit à remboursement = montant remboursé sur les matières premières et
emballages + montant remboursé sur les biens importés (négoce rang 1) calculée selon la
méthode retenue (valeur réelle ou valeur forfaitaire) + montant remboursé sur les biens
d’origine importée détenus en rang 2

3. Modalités pratiques relatives au remboursement
a. Les véhicules du remboursement
Les entreprises seront remboursées de la valeur des taxes dans les stocks définie selon les
modalités de calcul supra, en deux temps :
i. La quote-part
Dans un 1er temps, remboursement d’une quote-part (QP) du montant total du droit au
remboursementkk.
QP = (Somme du résultat de la marche à blanc – dépenses de fonctionnement de l’ARTI NC) /
montant cumulé des droits au remboursement acceptés par l’ARTI NC.
Ce coefficient sera rendu publique par arrêté du gouvernement au plus tard le 15 décembre
2018.
QP du montant total du droit au remboursement = QP x montant du droit au remboursement.
A retenir :
• Date de remboursement de cette quote part : entre le 15 décembre 2018 et le 15 avril
2019.
ii. Le crédit d’impôt
Dans un 2ème temps = remboursement du solde (S) du montant total du droit au remboursement
par un crédit d’impôt étalé sur 4 ans (2019 à 2022).
S = Montant total du droit au remboursement - QP du montant total du droit au remboursement
Montant annuel du crédit d’impôt = S / 4
A retenir :
• Crédit d’impôt sur IS ou sur IRPP selon le statut juridique de l’entreprise
• En l’absence d’impôt au titre d’un exercice, le montant annuel du crédit d’impôt est
remboursé
• Le montant de la quote-part ainsi que le montant du crédit d’impôt annuel sont des
produits imposables au titre de l’exercice au cours duquel ils sont acquis.

jj

voir définition en note de bas de page, page 4

kk

Dans le cas présent, le droit au remboursement = « montant remboursé » évoqué dans la partie 2- Modalités de
calcul relatives au remboursement des taxes
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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b. La procédure de remboursement
i. Instruction
La demande de remboursement (modalités de dépôt) :
• à signer par le représentant légal de l’entreprise
• à déposer au plus tard le 15 novembre 2018
• par mail à arti@gouv.nc ET par voie postale à
ARTI-NC
C/o Direction des services fiscaux
BP D2
98848 Nouméa Cedex
Mis à jour
• en rassemblant les documents suivants :
20/09
1. formulaire de demande de remboursement (annexe 1)
2. l’annexe au formulaire de demande de remboursement (annexe 2) permettant
d’évaluer le niveau du stock de biens au 30 septembre à partir des stocks
constatés à la date de clôture du dernier exercice et des ventes et achats
réalisés depuis cette date
3. K-bis de moins de 3 mois => téléchargeable sur www.infogreffe.nc
4. RIB (relevé d’identité bancaire)
La procédure d’instruction :
• instruction par la DSF pour le compte de l’ARTI-NC
• contrôle en entreprisell possible pour :
• constats matériels et/ou
• consultation livres ou documents comptables
• vérification composition du stock de biens éligibles au remboursement
§ si défaut de justification, la demande de remboursement peut être rejetée
ii. Décision
Le processus de décision :
• Décideur = directeur de l’ARTI-NC
• Délai de réponse :
• En l’absence de réponse au bout de 4 mois après la date de dépôt de la demande,
la demande réputée acceptée
• Si contrôle en entreprise, alors ouverture d’un délai minimum de 60 jours à
compter de la date de la 1ère intervention sur place, avant d’obtenir une
réponse
• Type de décision :
• Demande acceptée ou
• Demande rejetée (totalement ou partiellement)
o décision motivée
o recours possible devant le tribunal administratif de NC

ll

Ce contrôle ne constitue pas une opération de contrôle fiscal au sens de l’article 924 du code des impôts.

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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4. Contrôle a posteriori et sanction
Le contrôle a posteriori :
• Périmètre : le montant du droit à remboursement
• Délai : contrôle possible jusqu’au 31 décembre 2021
• Modalités d’exercice du contrôle : procédure de redressement contradictoiremm
• Situations de redressement possibles :
1er cas :
Si VStock indiquée dans la demande de remboursement > à VStock
éligible au 30 septembre 2018 après reconstitution sur pièces justificatives
dans le cadre d’une procédure de contrôle a posteriori, alors le montant
indûment remboursé est rappelé + amende de 20% sur montant rappelé
2ème cas :
Si non désarmement du droit au remboursement dans les prix, alors le montant
indûment remboursé est rappelé

PRINCIPE A RETENIR SUR LE RECALCUL DES PRIX DE REVIENT
Concernant vos PR :
L’obligation réglementaire au regard du remboursement des taxes est la suivante :

De ce fait, le prix de revient de vos biens éligibles (et la valeur en stock pour les produits locaux
stockés chez le producteur) doivent a minima respecter la règle suivante :
Montant total du droit à remboursement = Montant total désarmé dans les prix de revient (ou
dans la valeur en stock pour les produits locaux stockés chez le producteur)
NB : Vous pouvez désarmer davantage en désarmant la valeur réelle des taxes supprimées. En
revanche, vous ne pouvez pas désarmer moins que le montant total du droit à remboursement.

mm

Voir articles 965 et suivants du code des impôts de NC

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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Annexe 1 – le formulaire de demande de remboursement (prochainement téléchargeable
en format excel sur www.tgc.nc )

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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Annexe 2 – l’annexe à la demande de remboursement (prochainement téléchargeable en
format excel sur sur www.tgc.nc)

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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Annexe 3 – Exemple de recalcul des prix (remboursement forfaitaire)
1er EXEMPLE : Recalcul des prix des matières premières en stock importées par des
entreprises de transformation locale (rang 1)
Données d’entrée :
Taux forfaitaire
Taux forfaitaire des matières premières et emballages importés (TF mpestock) = 5,66%
Coefficient de dépréciation : 2%
Valeur brute en stock au 20/09 :
Qtté
Prix de revient
Unitaire
Mat. 1ères A :
1
5 000 F
Mat. 1ères B :
5
400 F
Mat. 1ères C :
7
6 000 F
Total :
13

Valeur brute
en stock
5 000 F
2 000 F
42 000 F
49 000 F

Montant remboursé*
269,01 F
107,61 F
2 259,77 F
2 636,39 F

*Montant remboursé = VStock x TF = Valeur brute x (1- coeff. dépréciation) x abattement de 3% x TF
= Valeur brute x 0,98 x 0,97 x 0,0566
Soit montant total remboursé sur les matières 1ères : 2 636,39 F
Le recalcul des prix
a) 1ère méthode de calcul
PR mat. 1ères désarmé = PR actuel – montant remboursé de taxes sur chaque mat. 1ère
= PR actuel – [PR actuel x (1 – coeff. dépréciation) x 0,97 x taux forfaitaire]
= PR actuel – [PR actuel x 0,98 x 0,97 x 0,0566]
PR désarmé des matières 1ères A = 5000 – (5000 x 0,98 x 0,97 x 0,0566)
= 5000 – 269,01
= 4730,99 F
PR désarmé des matières 1ères B = 400 – (400 x 0,98 x 0,97 x 0,0566)
= 400 – 21,52
= 378,48 F
PR désarmé des matières 1ères C = 6000 – (6000 x 0,98 x 0,97 x 0,0566)
= 6000 – 322,82
= 5677,18 F
Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Total du Montant total du droit à remboursement*
Qtté
Mat. 1ères A :
Mat. 1ères B :
Mat. 1ères C :

1
5
7

Montant désarmé Total montant
unitaire
désarmé
x
269,01
=
269,01 F
x
21,52
=
107,6 F
x
322,82
= 2 259,74 F

Total montant
remboursé
269,01 F
107,61 F
2 259,77 F

* Montant du droit à remboursement = montant qui sera remboursé par l’ARTI selon les modalités
définies en page 11
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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b) 2ème méthode de calcul
PR désarmé des mat. 1ères = PR actuel x coefficient de désarmement du PR
= PR actuel x (1 – (montant total remboursé / valeur brute totale en stock)
= PR actuel x (1 – (2636,39 / 49000)
= PR actuel x (1 – 0,0538)
= PR actuel x 0,0538
PR désarmé des matières 1ères A = 5000 x 0,0538 = 4731 F
PR désarmé des matières 1ères B = 400 x 0,0538 = 378,48 F
PR désarmé des matières 1ères C = 6000 x 0,0538 = 5677,2 F
Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Montant total du droit à remboursement*
Qtté
Mat. 1ères A : 1
Mat. 1ères B : 5
Mat. 1ères C : 7

x ( PR actuel – PR désarmé) =
x ( 5000
x ( 400
x ( 6000

-

4731
)
378,48 )
5677,2 )

=
=
=

Montant
désarmé
269 F
107,6 F
2 259,6 F

Montant
remboursé
269,01 F
107,61 F
2 259,77 F

* Montant du droit à remboursement = montant qui sera remboursé par l’ARTI selon les modalités
définies en page 11

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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2ème EXEMPLE : Recalcul des prix de la production stockée des entreprises de transformation
locale (rang 1)
Données d’entrée :
Taux forfaitaire
Taux forfaitaire de la production stockée (TF prodstockée) = 2%
Coefficient de dépréciation : 1%
Valeur brute en stock au 20/09 :
Qtté
Prix de revient
Unitaire
Produit local A :
1
5 000 F
Produit local B :
5
400 F
Produit local C :
7
6 000 F
Total :
13

Valeur brute
en stock
5 000 F
2 000 F
42 000 F
49 000 F

Montant remboursé*
96,03 F
38,412 F
806,652 F
941,094 F

*Montant remboursé = VStock x TF = Valeur brute x (1- coeff. dépréciation) x abattement de 3% x TF
= Valeur brute x 0,99 x 0,97 x 0,02
Soit montant total remboursé sur les matières 1ères : 941,094 F
Le recalcul des prix :
a) 1ère méthode de calcul
Valeur désarmée des produits locaux stockés
= Valeur actuelle des produits locaux stockés – montant remboursé de taxes sur chaque produit stocké
= Valeur actuelle produits locaux stockés – [Valeur actuelle produits locaux stockés x (1 – coeff.
dépréciat°) x 0,97 x taux forfaitaire]
= Valeur actuelle produits locaux stockés – [Valeur actuelle produits locaux stockés x 0,99 x 0,97 x 0,02]
Valeur désarmée des produits locaux A = 5000 – (5000 x 0,99 x 0,97 x 0,02)
= 5000 – 96,03
= 4903,97 F
Valeur désarmée des produits locaux B = 400 – (400 x 0,99 x 0,97 x 0,02)
= 400 – 7,6824
= 392,3176 F
Valeur désarmée des produits locaux C = 6000 – (6000 x 0,99 x 0,97 x 0,02)
= 6000 – 115,236
= 5884,764 F
Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Montant total du droit à remboursement*
Qtté
Produit local A :
Produit local B :
Produit local C :

1
5
7

Montant désarmé Total montant
unitaire
désarmé
x
96,03
=
96,03 F
x
7,6824
=
38,412 F
x
115,236
=
806,652 F

Total montant
remboursé
96,03 F
38,412 F
806,652 F

* Montant du droit à remboursement = montant qui sera remboursé par l’ARTI selon les modalités
définies en page 11
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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b) 2ème méthode de calcul
Valeur désarmée des produits locaux stockés = Valeur actuelle x coefficient de désarmement du PR
= Valeur actuelle x (1 – (montant total remboursé / valeur brute totale en stock)
= Valeur actuelle x (1 – (941,094 / 49000)
= Valeur actuelle x 0,980794
Valeur désarmée des produits locaux stockés A = 5000 x 0,980794 = 4903,97 F
Valeur désarmée des produits locaux stockés B = 400 x 0,980794 = 392,3176 F
Valeur désarmée des produits locaux stockés C = 6000 x 0,980794 = 5884,764 F
Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Montant total du droit à remboursement*
Qtté x ( PR actuel – PR désarmé) =
Produit local A : 1
Produit local B : 5
Produit local C : 7

x ( 5000
x ( 400
x ( 6000

-

4903,97 )
392,318)
5884,764)

=
=
=

Montant
désarmé
96,03 F
38,41 F
806,65 F

Montant
remboursé
96,03 F
38,41 F
806,65 F

* Montant du droit à remboursement = montant qui sera remboursé par l’ARTI selon les modalités
définies en page 11

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
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3eme EXEMPLE : Recalcul des prix des biens importés destinés à être revendus en l’état
(négoce) détenus par les entreprises en rang 2 relevant des codes NAF 45, 46, 47 ou des
codes listés dans l’annexe de l’arrêté n°2017-209 / GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la
TGC (voir liste des codes NAF en annexe 4)
Données d’entrée :
Taux forfaitaire
Taux forfaitaire des produits au taux réduit (TF tr2) = 5%
Taux forfaitaire des produits au taux normal (TF tn2) = 10,5%
Taux forfaitaire des produits au taux supérieur (TF ts2) = 14%
Coefficient de dépréciation : 2%
Valeur brute en stock au 20/09 :
Taux TGC
Qtté
Produit A :
Produit B :
Produit C :
Produit D :
Produit E :

réduit
réduit
normal
normal
supérieur

1
5
10
3
7

Prix de revient
unitaire
5 000 F
400 F
6 000 F
700 F
2 000 F

Valeur brute
en stock
5 000 F
2 000 F
60 000 F
2 100 F
14 000 F

Montant remboursé*
237,65 F
95,06 F
5 988,78 F
209,6073 F
1 863,176 F

*Montant remboursé = VStock x TF = Valeur brute x (1- coeff. dépréciation) x abattement de 3% x TF
= Valeur brute x 0,98 x 0,97 x TF
Montant remboursé sur les produits au taux réduit = 332,71 F
Montant remboursé sur les produits au taux normal = 6198,3873 F
Montant remboursé sur les produits au taux supérieur = 1863,176 F
Soit montant total remboursé : 8394,2733 F
Le recalcul des prix :
a) 1ère méthode de calcul
PR désarmé

= PR actuel – montant remboursé de taxes sur chaque produit
= PR actuel – [PR actuel x (1 – coeff. dépréciation) x 0,97 x taux forfaitaire]

PR désarmé du produit A = 5000 – (5000 x 0,98 x 0,97 x 0,05)
= 5000 – 237,65
= 4762,35 F

où 0,05 = TF tr2 = 5%

PR désarmé du produit B = 400 – (400 x 0,98 x 0,97 x 0,05)
= 400 – 19,012
= 380,988 F

où 0,05 = TF tr2 = 5%

PR désarmé du produit C = 6000 – (6000 x 0,98 x 0,97 x 0,105)
= 6000 – 598,878
= 5401,122 F

où 0,105 = TF tn2 = 10,5%

PR désarmé du produit D = 700 – (700 x 0,98 x 0,97 x 0,105)
= 700 – 69,8691
= 630,1309 F

où 0,105 = TF tn2 = 10,5%

PR désarmé du produit E = 2000 – (2000 x 0,98 x 0,97 x 0,14)
= 2000 – 266,168
= 1733,832 F

où 0,14 = TF tn2 = 14%

2° Calcul du PV désarmé = PR désarmé x coefficient de marge commerciale
OU = PR désarmé + marge commerciale en valeur
Voir réglementation des prix si concerné
Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018
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Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Montant total du droit à remboursement

Produit A :
Produit B :
Produit C :
Produit D :
Produit E :

Taux TGC

Qtté

réduit
réduit
normal
normal
supérieur

1
5
10
3
7

x
x
x
x
x

Montant désarmé
unitaire
237,65
19,012
598,878
69,8691
266,168

Total montant
désarmé
=
237,65 F
=
95,06 F
= 5988,78 F
=
209,6073 F
= 1863,176 F

Total montant
remboursé
237,65 F
95,06 F
5 988,78 F
209,6073 F
1 863,176 F

b) 2ème méthode de calcul
PR désarmé = PR actuel x coefficient de désarmement du PR
= PR actuel x (1 – (montant total remboursé / valeur brute totale en stock)
PR désarmé des produits A = 5000 x (1 – (237,65 / 5000)
= 5000 x (1 – 0,04753)
= 5000 x 0,95247
= 4762,35
PR désarmé des produits B = 400 x (1 – (95,06 / 2000)
= 400 x (1 – 0,04753)
= 400 x 0,95247
= 380,988
PR désarmé des produits C = 6000 x (1 – (5988,78 / 60000)
= 6000 x (1 – 0,099813)
= 6000 x 0,900187
= 5401,122
PR désarmé des produits D = 700 x (1 – (209,6073 / 2100)
= 700 x (1 – 0,099813)
= 700 x 0,900187
= 630,1309
PR désarmé des produits E = 2000 x (1 – (1863,176 / 14000)
= 2000 x (1 – 0,133084)
= 2000 x 0,866916
= 1733,832
Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Montant total du droit à remboursement

Produit A :
Produit B :
Produit C :
Produit D :
Produit E :

Qtté

x ( PR actuel – PR désarmé) =

1
5
10
3
7

x
x
x
x
x

( 5000
( 400
( 6000
( 700
( 2000

-

4762,35 )
380,988)
5401,122)
630,1309)
1733,832)

=
=
=
=
=

Montant
Montant
désarmé
remboursé
237,65 F
237,65 F
95,06 F
95,06 F
5 988,78 F
5 988,78 F
209,607 F
209,6073 F
1 863,176 F 1 863,176 F

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018
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Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

4eme EXEMPLE : Recalcul des prix des biens importés destinés à être revendus en l’état
(négoce) détenus par les entreprises en rang 1 relevant des codes NAF 45, 46, 47 ou des
codes listés dans l’annexe de l’arrêté n°2017-209 / GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la
TGC (voir liste des codes NAF en annexe 4) – méthode forfaitaire
Données d’entrée : EXEMPLE :
Taux forfaitaire moyen personnalisé communiqué par l’ARTI = 21,14%
Taux forfaitaire de désarmement (obtenus après utilisation de l’outil de calcul) :
Taux forfaitaire des produits au taux réduit (TF tr1) = 5,48%
Taux forfaitaire des produits au taux normal (TF tn1) = 18,63%
Taux forfaitaire des produits au taux supérieur (TF ts1) = 33,90%
NB : ces taux tiennent compte de la dépréciation et de l’abattement de 3%
Coefficient de dépréciation : 2%
Valeur brute en stock au 30/09 :
Taux TGC
Qtté
Produit A :
Produit B :
Produit C :
Produit D :
Produit E :
Total :

réduit
réduit
normal
normal
supérieur

1
5
10
3
7
26

Prix de revient
unitaire
5 000 F
400 F
6 000 F
700 F
2 000 F

Valeur brute
en stock
5 000 F
2 000 F
60 000 F
2 100 F
14 000 F
83 100 F

Montant remboursé*
274 F
109,6 F
11 178 F
391,23 F
4 746 F
16 698,83 F

*
Montant remboursé sur produit A = VStock x TF
= Valeur brute x (1- coeff. dépréciation) x abattement de 3% x TF
= Valeur brute x TF tr1
= 5 000 x 5,48%
= 274 F
Montant remboursé sur produit B = Valeur brute x TF tr1
= 2 000 x 5,48%
= 109,6 F
Montant remboursé sur produit C = Valeur brute x TF tn1
= 60 000 x 18,63%
= 11 178 F
Montant remboursé sur produit D = Valeur brute x TF tn1
= 2 100 x 18,63%
= 391,23 F
Montant remboursé sur produit E = Valeur brute x TF ts1
= 14 000 x 33,90%
= 4 746 F
Montant TOTAL remboursé = VStock x TF
= Valeur brute x (1- coeff. dépréciation) x abattement de 3% x TF
= 83 100 x 0,98 x 0,97 x 21,14%
= 16 699,51 F

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018
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Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Le recalcul des prix :
a) 1ère méthode de calcul
1° Calcul du PV désarmé
PR désarmé

= PR actuel – montant remboursé de taxes sur chaque produit
= PR actuel – [PR actuel x (1 – coeff. dépréciation) x 0,97 x taux forfaitaire]

Les taux forfaitaires calculés à partir du taux forfaitaire moyen personnalisé communiqué par l’ARTI
prennent déjà en compte le coefficient de dépréciation et l’abattement de 3%). De ce fait :
PR désarmé

= PR actuel – (PR actuel x taux forfaitaire de désarmement au tr / tn / ts)

PR désarmé du produit A = 5000 – (5000 x 0,0548)
= 5000 – 274
= 4726 F

où 0,0548 = TF tr1 = 5,48%

PR désarmé du produit B = 400 – (400 x 0,0548)
= 400 – 21,92
= 378,08 F

où 0,0548 = TF tr1 = 5,48%

PR désarmé du produit C = 6000 – (6000 x 0,1863)
= 6000 – 1117,8
= 4882,2 F

où 0,1863 = TF tn1 = 18,63%

PR désarmé du produit D = 700 – (700 x 0,1863)
= 700 – 130,41
= 569,59 F

où 0,1863 = TF tn1 = 18,63%

PR désarmé du produit E = 2000 – (2000 x 0,3390)
= 2000 – 678
= 1 322 F

où 0,339 = TF ts1 = 33,90%

2° Calcul du PV désarmé = PR désarmé x coefficient de marge commerciale
OU = PR désarmé + marge commerciale en valeur
Voir arrêté réglementation des prix
Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Montant total du droit à remboursement

Produit A :
Produit B :
Produit C :
Produit D :
Produit E :

Taux TGC

Qtté

réduit
réduit
normal
normal
supérieur

1
5
10
3
7

x
x
x
x
x

Montant désarmé
unitaire
274
21,92
1117,8
391,23
678

Total montant
désarmé
=
274 F
=
109,6 F
= 11 178 F
=
391,23 F
=
4 746 F

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018

Total montant
remboursé
274 F
109,6 F
11 178 F
391,23 F
4 746 F
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Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

b) 2ème méthode de calcul
PR désarmé = PR actuel x coefficient de désarmement du PR
= PR actuel x (1 – (montant total remboursé / valeur brute totale en stock)
PR désarmé des produits A = 5000 x (1 – (274 / 5000)
= 5000 x (1 – 0,0548)
= 5000 x 0,9452
= 4 726 F
PR désarmé des produits B = 400 x (1 – (109,6 / 2000)
= 400 x (1 – 0,0548)
= 400 x 0,9452
= 378,08 F
PR désarmé des produits C = 6000 x (1 – (11178 / 60000)
= 6000 x (1 – 0,1863)
= 6000 x 0,8137
= 4882,2 F
PR désarmé des produits D = 700 x (1 – (391,23 / 2100)
= 700 x (1 – 0,1863)
= 700 x 0,8137
= 569,59 F
PR désarmé des produits E = 2000 x (1 – (4746 / 14000)
= 2000 x (1 – 0,339)
= 2000 x 0,661
= 1322 F
Contrôle des opérations de calcul :
Montant total désarmé dans les prix = Montant total du droit à remboursement

Produit A :
Produit B :
Produit C :
Produit D :
Produit E :

Qtté

x ( PR actuel – PR désarmé) =

1
5
10
3
7

x
x
x
x
x

( 5000
( 400
( 6000
( 700
( 2000

-

4726
)
378,08 )
4882,2 )
569,59 )
1322
)

=
=
=
=
=

Montant
Montant
désarmé
remboursé
274 F
274 F
109,6 F
109,6 F
11178 F
11178 F
391,23 F
391,23 F
4746 F
4746 F

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018
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Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Annexe 4 – Liste des codes NAF de l’arrêté n°2017-209 / GNC du 17 janvier 2017 relatif au
taux de la TGC

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018

Page 25 sur 30

Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018

Page 26 sur 30

Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018

Page 27 sur 30

Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018

Page 28 sur 30

Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018

Page 29 sur 30

Références :
Loi du pays relative au remboursement des taxes à l’importation figurant dans
les stocks de biens au moment de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC
Loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC,
de la loi du pays n°2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions
+ arrêtés d’application

Cette fiche est réalisée à titre informatif et pédagogique.
Seuls les textes de loi font foi. N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
V9 - Mise à jour le 28 septembre 2018

Page 30 sur 30

