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Presse économique 

Réforme fiscale  

 

Le 29 juin 2018, le gouvernement ouzbek a présenté son projet de réforme fiscale qui entrera 

en vigueur au 1
er

 janvier 2019. Le régime actuel complexe est transformé en profondeur, 

introduisant un système simplifié d'imposition à taux fixe, élargissant l’assiette fiscale tout en 

abaissant les taux.  

L’objectif est de légaliser progressivement l’importante économie parallèle, et d’encourager la 

croissance des entreprises et ainsi la création d’emplois.  

Les dispositions principales sont les suivantes : 

- Création d’un système d’imposition sur le revenu à taux fixe :  

o Passage à un taux d’imposition sur les revenus des entreprises à 12%. 

S’applique également aux entreprises publiques. Ce taux ne s’applique pas aux 

petites entreprises, aux banques commerciales et aux opérateurs mobiles (voir ci-

dessous). 

o Passage à un taux d’imposition fixe (20%) pour les opérateurs mobiles. 

Suppression d’un système d’imposition progressif basé sur la profitabilité. 

o Passage à un taux d’imposition sur les revenus des particuliers à 12%. 

Suppression de la progressivité de l’imposition sur le revenu.  

 

- Allègement de la charge fiscale : 

o Suppression des versements obligatoires basés sur le chiffre d’affaires global 

des entreprises. 

o Baisse du niveau d’imposition des dividendes de 10% à 5%. 

o Réduction du Paiement social unifié de 25% à 12%. Ceci ne s’applique pas aux 

entités financées par les fonds publics et aux entités contrôlées par l’Etat, qui 

continueront à payer l’ancien taux. 

o Baisse du taux d’imposition sur le revenu des petites entreprises de 5% à 4%. Ce 

régime simplifié est désormais applicable aux entités légales dont le chiffre 

d’affaires annuel ne dépasse pas 1 Md UZS (et non plus basé sur le nombre 

d’employés). 

o Baisse du taux d’imposition sur les revenus des banques commerciales de 22% à 

20%. 

o Baisse de l’impôt sur la propriété de 5% à 2%. 

o Suppression des cotisations individuelles au Fonds de Pension non-budgétaire. Les 

contributions au système individuel de retraite passent de 2% à 0,1%. 

 

- Elargissement de l’assiette fiscale : 

http://www.lex.uz/ru/docs/3802374
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o Application de l’impôt sur la propriété, l’impôt foncier et l’impôt sur l’utilisation 

de l’eau à tous les contribuables, y compris aux petites entreprises bénéficiant du 

régime simplifié. 

o Réduction du nombre de produits exemptés de la TVA. 

 

- Création d’un environnement fiscal plus stable : 

o Le gouvernement s’engage à faire preuve de modération dans l’utilisation des 

règles de référence et des règlements relatifs aux questions fiscales, se référant en 

priorité aux taux inscrits dans le nouveau Code fiscal.  

Le nouveau Code fiscal entérinant ces changements sera rédigé à échéance du 1
er

 décembre 

2018. 

 

Clause de non-responsabilité : 

L’Ambassade de France en Ouzbékistan s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et 

corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en 

aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans 

cette publication.  


