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N° ------------------------------ Numéro
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I. PRESENTATION DU BUDGET 2019

? PRESENTATION GENERALE DU BUDGET DE 2019

Hypothèses de bases retenues pour l’élaboration du budget de 2019
Le budget proposé par la loi de finances pour l’année 2019, qui totalise 40 741 MDT, a été bâti sur la base d'un
ensemble d'hypothèses dont essentiellement :

- Taux de croissance : 3,1% à prix constants ;
- Prix moyen du baril : 75 USD le baril ;
- Fin du mécanisme du crédit d’impôt au titre des rémunérations publiques de 2019, ce qui a ramené le

niveau de ces rémunérations à 16.515 MDT (14,1% PIB), contre 14.814 MDT (14% PIB) en 2018 ;
- Limitation du déficit budgétaire à 3,9% du PIB, contre 4,9% en 2018 ;
- Affectation de 4 350 MDT pour la compensation des produits de base (1 800 MDT), des hydrocarbures et

de l’électricité (2 100 MDT) et de transport (450 MDT) ;
- Affectation de 6 150 MDT pour les dépenses de développement (5,3% PIB) ;
- Affectation d’une prime qui s’élève à 300 MDT afin de diversifier les sources de financement des caisses

sociales au titre de la Contribution Sociale de Solidarité.

Equilibres globaux du budget d’Etat de 2019
Les équilibres globaux du budget de 2019 peuvent être ainsi résumés :
Hypothèses 2017 2018 2018 2019

Résultats LF LF actualisée LF
Croissance% 1,9% 3% 2,6% 3,1%
Prix moyen de Pétrole en USD 54,3 54,0 72,0 75,0
Ressources propres 23 891 26 415 27 966 30 719
Ressources fiscales 21 186 23 484 24 471 27 080
Ressources non fiscales 2 705 2 931 3 495 3 639
Ressources d'endettement et du Trésor 10 400 9 536 9 700 10 142
Total des ressources 34 291 35 951 37 666 40 861
Dépenses de Gestion 21 432 22 136 23 832 25 284
dont Salaires 14 352 14 751 14 814 16 515
dont Dépenses de compensation 3 492 3 520 4 900 4 350
Dépenses de Développement 5 730 5 743 5 893 6 150
Crédits et avances du Trésor (**) 125 100 100 120
Service de la dette Publique 7005 7 972 7 841 9 307
Intérêts 2 260 2 787 2 755 3 137
Principal 4 745 5 185 5 086 6 170
Total Dépenses 34 291 35 951 37 666 40 861
Déficit -5 987 -5 216 -5 214 -4 512
Pourcentage du PIB -6,1% -4,9% -4,9% -3,9%
Volume de la dette publique 67 997 76 165 76 070 82 890
Pourcentage du PIB% 70,3% 71,4% 71,7% 70,9%
Pression fiscale 21,70% 22,00% 23,10% 23,20%
Le budget de l'Etat voté de 40 741 MDT pour l'année 2019 ne tient pas compte de 120 MDT relatif aux crédits et avances du trésor

Principaux enseignements du budget 2019
Le budget de l’Etat pour l’année 2019 se caractérise par :

- des ressources propres s’élevant à 75,2% du total des ressources contre 74,2% en 2018 ;
- des dépenses de gestion représentant 93,4% des ressources fiscales et 85,2% des ressources propres ;
- des ressources fiscales couvrant uniquement 78,3% du total des dépenses de gestion et du service de la

dette publique ;
- des salaires de la fonction publique représentant 65,3% des dépenses de gestion et 14,1% du PIB ;
- des dépenses de compensation (matières de base, carburants et transport public) atteignant 3,7% du PIB

contre 4,6% en 2018 ;
- une légère baisse du niveau de l’endettement pour atteindre 70,9% du PIB en 2019 contre 71,7% en 2018

et 70,3% en 2017 ;
- des dépenses de développement représentant 19,5% des dépenses publiques hors service de la dette et

5,3% du PIB et ;
- un déficit budgétaire de 3,9% du PIB contre 4,9% prévu en 2018 et 6,1% en 2017.
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? LES RESSOURCES DU BUDGET 2019

Les ressources du budget d’Etat pour l’année 2019, estimées à 40.861 MDT compte tenu des avances du Trésor de
120 MDT, ont évolué de 3.195 MDT par rapport à l’année 2018, soit une variation de 8,5% et proviennent à raison de
75% des ressources propres et de 25% de l’endettement.

2017 2018 2018 2019 Répartition
2019

(%)Résultats Estimé LF actualisée LF

Ressources propres 23 891 26 415 27 966 30 719 75%12,5% 10,6% 17,1% 9,8%
Recettes fiscales 21 186 23 484 24 471 27 080 66%13,3% 10,8% 15,5% 10,7%
Recettes non fiscales 2 705 2 931 3 495 3 639 9%6,4% 8,4% 29,2% 4,1%
Endettement/ trésorerie 10 400 9 536 9 700 10 142 25%28,9% -8,3% -6,7% 4,6%
Total ressources 34 291 35 951 37 666 40 861 100%17,0% 4,8% 9,8% 8,5%

Il ressort de l’examen de ces chiffres :
- Une évolution significative des recettes fiscales de 2 609 DT soit 10,7% par rapport à 2018 ;
- Un recours à l’endettement supplémentaire à hauteur de 442 MDT soit 4,6% par rapport à 2018.

Les ressources fiscales
Les ressources fiscales, fixées à 27 080 MDT en 2019, se détaillent comme suit :

2017 2018 2018 2019
Résultats Estimé LF actualisée LF

IMPOTS DIRECTS 8 560 8 385 8 977 10 047
IRPP 6 205 5 931 6 031 7 003
IS 2 355 2 454 2 946 3 044
dont IS stés pétrolières 586 755 1 040 1 100
IMPOTS INDIRECTS 12 626 15 099 15 494 17 033
TVA 6 092 7 140 7 482 8 303
DC 2 493 2 921 2 921 3 214
DD 742 1 089 1 180 1 338
Autres Taxes 3 300 3 949 3 911 4 178
Total 21 186 23 484 24 471 27 080
Part des impôts directs 40,40% 35,71% 36,68% 37,10%
Part des impôts indirects 59,60% 64,29% 63,32% 62,90%

Les ressources fiscales augmentent donc de 2 609 MDT par rapport à 2018.
Les impôts directs pour l’année 2019, estimés à 10 047 MDT, connaissent une croissance de 11,9% par rapport à
l’année 2018.
L’augmentation des impôts directs s’explique essentiellement par les facteurs suivants :

- Une hausse de l’IRPP dû de l’ordre de 16,1% par rapport à 2018 expliquée essentiellement par la fin de
l’octroi du crédit d’impôt pour les fonctionnaires de l’Etat ;

- Une hausse de l’IS dû par les sociétés pétrolières de l’ordre de 5,8% par rapport à 2018 expliquée
essentiellement par la hausse des prix du pétrole ;

- Une hausse de l’IS dû par les sociétés non pétrolières de l’ordre de 2%.
Résultats 2017 LF 2018 Actualisé

2018 Variations LF
2019

IRPP 6 205 5 931 6 031 972 7 003
4,4% -4,4% -2,8% 16,1%

IRPP/Salaires 4 029 3 501 3 601 799 4 400
-1,9% -13,1% -10,6% -11,8%

IRPP/Autres Revenus 2 176 2 430 2 430 173 2 603
18,5% 11,7% 11,7% 13%

IS 2 355 2 454 2 946 98 3 044
44,1% 4,2% 25,1% 3,3%

Stés pétrolières 586 755 1 040 60 1 100
39,9% 28,8% 77,5% 5,8%

Stés non pétrolières 1 769 1 699 1 906 38 1 944
45,6% -4,0% 7,7% 2,0%

Total impôts directs 8 560 8 385 8 977 1070 10 047
13,0% -2,0% 4,9% 11,9%

Les impôts indirects pour l’année 2019, estimés à 17 033 MDT, connaissent une croissance de 9,9% par rapport à
l’année 2018.

Résultats 2017 LF 2018 Actualisé
2018 Variations LF

2019
TVA 6 092 7 140 7 482 821 8 303

18,6% 17,2% 22,8% 11,0%
DC 2 493 2 921 2 921 293 3 214

14,7% 17,2% 17,2% 10,0%
DD 742 1 089 1 180 158 1 338
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Résultats 2017 LF 2018 Actualisé
2018 Variations LF

2019
15,9% 46,8% 59,0% 13,4%

Autres 3 300 3949 3 911 267 4 178
4,0% 19,7% 18,6% 6,8%

Total 12 626 15 099 15 494 1 539 17 033
13,5% 19,6% 22,7% 9,9%

L’augmentation des impôts indirects s’explique essentiellement par les facteurs suivants :
- la hausse du rendement de la TVA de 11,0% ;
- la hausse du rendement des droits de douane de 13,4% et ;
- l’évolution du rendement des droits de consommation de 10,0%.

Les ressources non fiscales
Les ressources non fiscales, fixées à 3 639 MDT en 2019, se détaillent comme suit :

2017 2018 2018 2019 19 / 18
Résultats Estimé LF actualisée LF Variations

Revenus participations 262 382 773 879 106
Redevance Gazoduc 555 474 580 515 -65
Revenus Pétroliers 610 401 600 624 24
Dons extérieurs 187 365 100 150 50
Revenus de confiscation 145 500 500 390 -110
Recouvrement des crédits 207 197 200 210 10
Autres revenus 739 612 742 871 129
Total 2 705 2 931 3495 3639 144

6,3% 8,4% 29,2% 4,1%

L’endettement
Les ressources d’endettement pour l'année 2019 sont fixées à 10 142 MDT et sont détaillées comme suit :

- Endettement intérieur de 2 350 MDT (bons de Trésor).
- Emprunts extérieurs de 7 792 MDT.

Le budget table sur l’obtention des crédits suivants :
Crédits 2019
Endettements extérieurs 7 792
Soutien budgétaire (essentiellement FMI) 4 424
Marché financier international et Crédits extérieurs 3 368
Endettement intérieur (bons de trésor) 2 350
Total endettement 10 142
Financement du déficit budgétaire 3 972
Remboursement du principal de la dette Publique 6 170

Il est à préciser que :
- le volume global de la dette publique est estimé à 82 890 MDT fin 2019, soit 70,9% du PIB et ;
- la dette publique est répartie à hauteur de 71,7% par l’endettement extérieur et à hauteur de 28,3% par

l’endettement intérieur.

? LES EMPLOIS DU BUDGET 2019

Les dépenses de l’année 2018, estimées à 40 861 MDT compte tenu de l’avance du Trésor de 120 MDT, ont augmenté
de 3 195 MDT par rapport à l’année 2018 (soit une variation de 8,5%).

2018 2018 2019 Var. MDT Var %
Estimé LF actualisée LF 2019-2018 2019-2018

Dépenses de gestion 22 136 23 832 25 284 1 452 6,1%
Dépenses de gestion (Hors compensation) 18 616 18 932 20 934 2 002 10,6%
Dépenses de compensation 3 520 4 900 4 350 -550 -11,2%
Dép. de développement 5 743 5 893 6150 257 4,4%
Crédits et avances du Trésor 100 100 120 20 20%
Service des dettes 7 972 7 841 9 307 1 466 18,7%
Total Dépenses 35 951 37 666 40 861 3 195 8,5%

Il ressort de l’examen de ces chiffres :
- une évolution des salaires de 11,5% soit 16.516 MDT en 2019 contre 14 814 MDT en 2018 (compte non

tenu du crédit d’impôt accordé aux fonctionnaires) ;
- une diminution des dépenses de compensation de 11,2% atteignant 4.350 MDT en 2019 contre 4 900 MDT

en 2018 ;
- une hausse des dépenses de développement de 4,4% pour atteindre 6 150 MDT contre 5 893 MDT en 2018

et ;
- une hausse des dépenses au titre de la dette publique de 18,7% pour atteindre 9 307 MDT.
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Les dépenses de gestion
Les dépenses de gestion de l’année 2019 ont été fixées à 25 284 MDT contre 23 832 MDT actualisées en 2018, soit
une augmentation de 1 452 MDT (soit une variation de +6,1%).

2018 2018 2019 18/19

Estimé LF
actualisée LF % Var.

Dépenses hors compensation 18 616 18 932 20 934 10,6%
Salaires 14 751 14 814 16 515 11,5%
Les moyens des services de l'Etat 1 150 1 150 1 254 9,0%
Interventions de l’Etat (hors compensation) 2 311 2 514 2 670 6,2%
dont les comptes spécifiques de trésor public 195 195 208 6,6%
Autres Interventions 404 454 495 9,0%
Dépenses de compensation 3 520 4 900 4 350 -11,2%
Compensation des Matières de base 1 570 1 750 1 800 2,8%
Compensation du Carburant et de l’Electricité 1 500 2 700 2 100 -22,2%
Compensation du Transport 450 450 450 0,0%
Total des dépenses de gestion 22 136 23 832 25 284 6,1%

Les principales hypothèses suivantes ont été retenues pour la fixation du niveau des salaires de la fonction publique :
- Limitation des recrutements à 4 184 (soit une moyenne d’un remplacement pour quatre départs) ;
- Départ à la retraite d’environ 11 000 fonctionnaires en 2019,
- Réemploi de l’effectif entre les ministères, les administrations publiques ou les régions en cas

d’insuffisance.
- la fin de l’octroi du crédit d’impôt pour les fonctionnaires de l’état au titre des augmentations salariales de

2017 et 2018 et refléter l’impact financier de ces augmentations à partir de 2019
- Affectation d’une prime qui s’élève à 300 MDT afin de diversifier les sources de financement des caisses

sociales au titre de la Contribution Sociale de Solidarité.
Il est à remarquer que les salaires publics représentent 65,3% des dépenses de gestion (contre 62,2% en 2018
actualisés), 40,4% du budget de l’Etat (contre 39,3% en 2018 actualisés) et 53,8% des ressources propres (contre
53,0% en 2018 actualisés).
Les dépenses de compensation s’établissent à 4 350 MDT et représentent 70,7% des dépenses de développements,
13,8% des dépenses de gestion sans prendre en considération le service de la dette, 10,7% du budget de l’Etat et 3,7%
du PIB.

Le service de la dette publique
Le service de la dette publique de l’année 2019 est fixé à 9 307 MDT, contre 7 841 MDT en 2018 actualisée, soit une
augmentation de
1 466 MDT (+18,7%).

2018 2019 18/19
LF

actualisée LF % Var.

Intérêts 2 755 3 137 13,9%
Dettes intérieures 1 500 1 598 6,5%
Dettes extérieures 1 255 1 539 22,6%
Principal 5 086 6 170 21,3%
Dettes intérieures 1 891 1 310 -30,7%
Dettes extérieures 3 195 4 860 52,1%
Total des services de la dette 7 841 9 307 18,7%
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II.IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES & IMPOT SUR LES SOCIETES

? RELEVEMENT A 500 DT DU PLAFOND D’AMORTISSEMENT INTEGRAL DES ACTIFS
IMMOBILISES DE FAIBLE VALEUR (ART.25)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur sont entièrement déductibles des résultats de l’exercice
de leur mise en service. Pour l’application de l’amortissement intégral, il n’est pas fait application du prorata temporis.
La valeur des actifs qui peuvent faire l’objet d’un amortissement intégral est fixée par le décret n° 2008-492 du 25
février 2008 à 200 DT.

Apport de la loi de finances pour l’année 20192

L’article 25 de la loi de finances pour 2019 prévoit le relèvement du plafond d’amortissement intégral des actifs
immobilisés de faible valeur à 500 DT (au lieu de 200 DT).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.
Sont donc déductibles du résultat fiscal de l’exercice 2018 (et des exercices suivants), les charges d’amortissement
intégral des actifs immobilisés de faible valeur à 500 DT.

? DEDUCTION DE 50% DE LA PLUS-VALUE DE CESSION DES ACTIFS IMMOBILISES3

(ART.24)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
D’après l’article 11 du CIRPPIS, le résultat net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute
nature effectuées par l'entreprise y compris notamment la cession de tout élément d'actif.
Toutefois, certaines plus-values peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable4.
Par ailleurs, conformément au paragraphe I bis de l’article 11 du CIRPPIS, les plus-values provenant des opérations
de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des

2 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
رح االستھالكات بالتشریع المحاسبي دون أن یتجاوز المبلغ القابل للطلمضبوطةطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تطرح لغایة ضبط الربح الخاضع للضریبة االستھالكات التي تقوم بھا المؤسسة باعتبار القواعد ا

لسنة المالیة التي وقع فیھا استعمالھا. ذات األقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسب قصوى. غیر أّن استھالكات األصول الثابتة ذات القیمة الضعیفة تطرح بصفة كلیة من نتائج ا
صول ألضبط النسب القصوى لالستھالكات ذات األقساط الثابتة والمدة الدنیا الستھالكات األصول المستغلة في إطار عقود اإلیجار المالي وقیمة ا2008فیفري 25المؤرخ في 2008سنة ل492وتم بمقتضى األمر عدد 

. دینار200 بـالثابتة التي یمكن أن تكون محل استھالك كلي بعنوان سنة استعمالھا والتي تم تحدیدھا 
200كلیا سنة استعمالھا من الترفیع في القیمة القصوى لألصول الثابتة ذات القیمة الضعیفة القابلة لالستھالكدینار یعتبر ضعیفا مقارنة بتطور مؤشر األسعار وتطور نشاط المؤسسات، یقترح200ھذا وباعتبار أن مبلغ 

دینار.500دینار إلى
3 Dans la loi de finances pour 2019, la disposition a été placée sous l’intitulé : « Encouragement des entreprises au renouvellement de leurs actifs
destinés à l'exploitation ».
4 Il en est ainsi notamment pour les plus-values suivantes :
Plus-value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et
de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis,
Plus-value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011
et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription
Plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des parts des fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et
les parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi
n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage susvisés conformément à la législation les
régissant,
Plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des titres et des droits y relatifs
Plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du
paragraphe II de l'article 77 du CIRPPIS lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la libération
des parts, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée;
Plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du
paragraphe IV de l'article 77 du CIRPPIS ;
Plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des actions et les parts sociales réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui
par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du CIRPPIS lorsque la cession ou
la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions et aux parts sociales ou de leur acquisition,
et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée;
Plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des actions et les parts sociales, réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui
par les sociétés d'investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du CIRPPIS.
Plus-value provenant de l’apport d’actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou
la société holding s’engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la
déduction.
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immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce sont déductibles dans les mêmes limites et
conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de l’exploitation.

Apport de la loi de finances pour l’année 20195

Selon l’article 24 de la loi de finances pour 2019, les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur financier,
les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la
consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, déduisent pour la détermination du
revenu ou bénéfice net imposable la plus-value provenant de la cession des éléments d'actif immobilisé corporel, tel
que défini par la législation comptable des entreprises (ce qui inclut les immeubles), et affectés à leur activité
principale, dans la limite de 50%, et ce, lorsque :

- l'opération de cession a lieu après 5 ans à compter de la date de possession et lorsque ;
- la plus-value n'est pas soumise à un régime fiscal plus favorable conformément à la législation fiscale en

vigueur. Il devra s’agir des plus-values réalisées par les entreprises bénéficiaires de l’exonération de l’IR ou
de l’IS (entreprises nouvellement créées en 2013, 2014, 2016, 2018 et 2019) ou de la déduction des
revenus et bénéfices provenant de l’exploitation (développement régional ou agricole, entreprises
exportatrices n’ayant pas épuisé la période de déduction intégrale des revenus ou bénéfices provenant de
l’export, entreprises individuelles bénéficiant de la déduction des deux-tiers de leurs revenus).

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à :
- l’affectation de la totalité de ladite plus-value pour l'acquisition de matériel et d’équipements destinés à

l’exploitation ;
- l'affectation de la totalité de ladite plus-value dans un compte de réserve spéciale pour l’investissement au

passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive de l'impôt au titre des bénéfices
de l'année du bénéfice de la déduction ;

- la réalisation de l'investissement et l'incorporation de la réserve constituée au capital au plus tard à la fin de
la deuxième année suivant celle de la constitution de la réserve ;

- la non-réduction du capital pendant une période de 5 ans suivant la date de l'incorporation sauf en cas de
réduction pour résorption des pertes ;

- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l'année au titre de laquelle la déduction de
la plus-value a eu lieu, d'une attestation de dépôt de déclaration de l’investissement à réaliser délivrée par
les services concernés par le secteur d’activité conformément à la règlementation en vigueur et de
l’engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de la
deuxième année suivant celle de la constitution de la réserve.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 24 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions s’appliquent aux opérations de cession ayant lieu
au cours de la période allant du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.

? INSTITUTION D’UN REGIME DE REEVALUATION LEGALE POUR LES SOCIETES
INDUSTRIELLES (ART.19)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Avant leur abrogation par l’article 30 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000,
les articles 16 à 20 du CIRPPIS prévoyaient un régime de réévaluation légale6.

5 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
دة المتأتیة ة التفویت في عنصر من عناصر األصول. وتخضع بالتالي القیمة الزائطبقا للتشریع الجاري بھ العمل، یضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كل العملیات مھما كان نوعھا التي تقوم بھا المؤسسة بما في ذلك خاص

ى الشركات لنفس النظام الجبائي الذي تخضع لھ المداخیل أو األرباح المتأتیة من االستغالل. من عملیات التفویت المذكورة للضریبة على الدخل أو للضریبة عل
ة، تخضع القیمة سب ضریبة مخفضالتي تخضع أرباحھا المتأتیة من االستغالل لنغیر أنھ وبالنسبة للمؤسسات المنتفعة بإعفاء من الضریبة أو بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخیلھا أو ألرباحھا المتأتیة من االستغالل أو
أتیة من االستغالل غیر المبنیة واألصول التجاریة لنفس النظام الجبائي لألرباح المتالزائدة المتأتیة من عملیات التفویت في عناصر األصول الثابتة المخصصة للنشاط األصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنیة والعقارات

ي أو جزئي أو بإعفاء أو بنسبة مخفضة. سواء تعلق األمر بطرح كل
ي جدید أصولھا و دعم ھیكلتھا المالیة وباعتبار أن عملیات التفویت فھذا وبھدف مواصلة تجسیم المقترحات المضمنة بمشروع إصالح المنظومة الجبائیة وبھدف تخفیف العبء الجبائي على المؤسسات وتشجیعھا على ت

اري تجددة والمناجم والبعث العقال تمثل النشاط األصلي للمؤسسات، یقترح تمكین المؤسسات، من غیر تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المعناصر األصول ھي عملیات عرضیة و
ضریبة على الشركات من طرح القیمة الزائدة المتأتیة من عملیات التفویت في عناصر األصول الثابتة واالستھالك على عین المكان والتجارة ومشغلي شبكات االتصال، لضبط نتائجھا الخاضعة للضریبة على الدخل أو لل

ك إذا كانت القیمة الزائدة سنوات بدایة من تاریخ التملك وذل5إذا تمت عملیة التفویت في األصول المذكورة بعد %50المادیة كما تم تعریفھا بالتشریع المحاسبي للمؤسسات والمخصصة لنشاطھا األصلي، في حدود 
المذكورة ال تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل.

2021.دیسمبر 31إلى غایة 2019ویقترح تطبیق اإلجراء المذكور على عملیات التفویت التي تتم خالل الفترة من غرة جانفي 
6 Selon l’ancien article 16 du CIRPPIS, les entreprises industrielles ou commerciales ont la faculté de procéder, dans leur bilan, à la réévaluation, à leur
valeur réelle, de certains éléments de leur actif et de leur passif, dans les conditions indiquées aux articles suivants du présent code.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux personnes physiques visées au paragraphe 4 du paragraphe III de l'article 62 du présent code.
Selon l’ancien article 17 du CIRPPIS, les valeurs réelles, inscrites au bilan après réévaluation, ne doivent pas dépasser :
1- pour les immobilisations, la valeur obtenue par la réévaluation du prix d'achat ou de revient en fonction des indices prévus par décret.
En ce qui concerne les immobilisations amortissables, cette valeur est compensée, par l'inscription au passif, des montants des amortissements déjà
effectués, réévalués pour chaque exercice en fonction des mêmes indices que les immobilisations correspondantes.
Toutefois, la réévaluation ne peut s'effectuer au titre des biens bénéficiant d'un régime d'amortissement plus favorable que celui de l'amortissement
linéaire.
2- pour le portefeuille-titres :
la valeur d'après le cours moyen du dernier mois de l'exercice dont le bilan est réévalué, pour les titres inscrits à la côte permanente de la bourse des
valeurs mobilières.
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Les indices de réévaluation avaient été fixés par le décret n° 90-905 du 4 juin 1990.

Apport de la loi de finances pour l’année 20197

L’article 19 de la loi de finances pour 2019 a ajouté au CIRPPIS, un article 48 decies instituant un régime de
réévaluation légale pour les sociétés industrielles.

Ä Sociétés visées et actifs réévaluables
Selon le 1er paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS, les sociétés exerçant dans le secteur de l'industrie peuvent
procéder, à la réévaluation des éléments de leurs actifs immobilisés corporels, tels que définis par la législation
comptable des entreprises, à l'exception des immeubles bâtis et non bâtis. Ladite réévaluation des actifs immobilisés
corporels est effectuée à leur valeur réelle.
Aussi, selon le 2ème paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS, la réévaluation ne peut s'effectuer au titre de l’actif
bénéficiant d'amortissement prévu au paragraphe VIII de l'article 12 bis du CIRPPIS.
Il s’ensuit que la réévaluation légale ne peut pas profiter aux contribuables suivants :

- les entreprises individuelles ;
- les sociétés qui ne sont pas soumises à l’IS (ex. sociétés fiscalement transparentes)8 ;
- les entreprises non industrielles (secteurs immobilier, agricole et de pêche, celui de l’énergie et des mines,

de la santé, etc.).
S’agissant ensuite des actifs pouvant faire l’objet de réévaluation, les dispositions de la loi de finances relatives à la
réévaluation visent uniquement :

- les actifs immobilisés corporels9 (ce qui exclut les actifs incorporels, les stocks et les titres), et ce, à
l'exception des immeubles bâtis et non bâtis ;

la valeur intrinsèque ou, si elle est inférieure, la valeur découlant de la réévaluation du prix d'acquisition des titres en fonction des indices visés au
paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les titres non-inscrits à la cote permanente de la bourse des valeurs mobilières.
3- pour les stocks et les travaux en cours, leur prix de revient ;
4- pour les créances et les dettes en monnaie étrangère, leur valeur d'après le dernier cours officiel connu à la date du bilan ;
5- pour les créances et les dettes en DT, leur valeur nominale.
Selon l’ancien article 18 du CIRPPIS, les amortissements restant à admettre en déduction, en vue de la détermination du résultat, sont calculés sur la
base des nouvelles valeurs comptables nettes déterminées conformément à l'article 17 du présent code. Ils sont échelonnés au moins sur cinq ans pour
le matériel et sur vingt ans pour les immeubles, sous réserve du droit pour les entreprises d'effectuer en une seule fois les amortissements
correspondant à la valeur résiduelle des éléments détruits ou mis hors service au cours d'un exercice.
Selon l’ancien article 19 du CIRPPIS, la plus-value de réévaluation doit être, soit portée à un compte de réserve spéciale, soit incorporée au capital sous
rubrique distincte, en exonération de tous impôts.
La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt.
Selon l’ancien article 20 du CIRPPIS, les plus-values provenant de la cession en cours ou en fin d'exploitation des éléments réévalués de l'actif autres
que les marchandises, les produits et les valeurs faisant l'objet de l'exploitation sont exonérées de l'impôt sur le revenu à concurrence du montant de
la plus-value provenant de leur réévaluation.
Les moins-values provenant de la cession en cours ou en fin d'exploitation des éléments réévalués de l'actif, autres que les marchandises, les produits
et les valeurs faisant l'objet de l'exploitation, ne sont pas admises en déduction à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur
réévaluation.
7 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

لمبلغ القابل للطرح االستھالكات ذات األقساط الثابتة القواعد المضبوطة بالتشریع المحاسبي دون أن یتجاوز اطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تضبط االستھالكات التي تقوم بھا المؤسسة والقابلة للطرح باعتبار
.أو االستغالل، وذلك على أساس ثمن تكلفة االقتناء أو البناء أو الصنعالمحتسبة على أساس نسب قصوى تم ضبطھا بمقتضى أمر. ویحتسب االستھالك ابتداء من تاریخ االقتناء أو البناء أو الصنع أو بدء االستعمال

ییم تعكس القیمة الحقیقیة ألصولھا، یقترح ارساء نظام إعادة تقملیات الھیكلة المالیة للشركات الناشطة في قطاع الصناعة الخاضعة للضریبة على الشركات وتمكینھا من تضمین قوائمھا المالیة بمعلومات ھذا، ولدعم ع
التكلفة وقیمتھا الحقیقیة ودون أن تتجاوز القیم الحقیقیة المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقییمھا القیمة الحاصلة بعد إعادة تقییم ثمن الشراء أالموازنات والذي سیمكنھا من إعادة تقییم عناصر أصولھا الثابتة المادیة حسب 

باعتبار المؤشرات المبینة بأمر حكومي.
یمة بترسیم، بخصوم الموازنة، مبالغ االستھالكات المطروحة والمعاد تقییمھا بالنسبة لكل سنة مالیة حسب نفس المؤشرات المطبقة وبالتوازي، وفیما یخص األصول الثابتة المادیة القابلة لالستھالك، یقترح تعدیل ھذه الق

على األصول الثابتة المقابلة. غیر أنھ یقترح أال یشمل إعادة التقییم األصول المنتفعة بنظام استھالك تفاضلي.
ویمّكن النظام المذكور الشركات المعنیة من: 

سنوات على 5یة الجدیدة المحددة كما تم بیانھ أعاله على أن یقع تقسیطھا على احتساب مبالغ االستھالكات المتبقیة والقابلة للطرح لغایة ضبط النتیجة الخاضعة للضریبة على الشركات على أساس القیم المحاسبیة الصاف- 
سنة على األقل بالنسبة للعقارات، 20للمعدات وعلى األقل بالنسبة

ادة ل من الضریبة على الشركات وذلك في حدود مبلغ القیمة الزائدة الناتجة عن إعإعفاء القیم الزائدة المتأتیة من التفویت في عناصر األصول المعاد تقییمھا من غیر البضائع والمواد والقیم التي تكّو ن غرض االستغال-
ھا، تقییم

سنة على 20سنوات على األقل بالنسبة للمعدات المعاد تقییمھا ولمدة 5لمدة وتدرج القیمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقییم ضمن حساب احتیاطي خاص بخصوم الموازنة غیر قابل للتوزیع أو لالستعمال بأیة صفة كانت
تحمل الضریبة على الشركات. األقل بالنسبة لألصول األخرى المعاد تقییمھا، وذلك دون 

ر البضائع الناقصة المتأتیة من التفویت في عناصر األصول المعاد تقییمھا، من غیوبالتوازي، ال تطرح القیمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقییم من الربح الخاضع للضریبة على الشركات وكذلك الشأن بالنسبة إلى القیمة
مبلغ القیمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقییمھا. والمواد والقیم التي تكّو ن غرض االستغالل، وذلك في حدود 

.الموالیةوموازنات السنوات2019دیسمبر 31المعنیة فيكما یقترح تطبیق النظام المقترح على األصول الثابتة المادیة التي تتضمنھا موازنات الشركات 
8 D’après le 3ème paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS, les amortissements admis en déduction, en vue de la détermination du résultat soumis
à l’IS, sont calculés sur la base des nouvelles valeurs comptables nettes déterminées conformément aux règles susvisées. Ils sont échelonnés au moins
sur cinq ans.
9 Les actifs immobilisés corporels tels que définis par la législation comptable des entreprises, et plus précisément par la norme comptable tunisienne
n° 5 (NCT 5), incluent les biens corporels ayant un potentiel de ressources futures à la date d'inventaire.
Selon la NCT 5, l'entreprise se sert de ces biens corporels pour fabriquer un produit, vendre des marchandises, ou rendre des services. Ces biens
peuvent être notamment des terrains d'exploitation, des bâtiments, du matériel de fabrication, de l'outillage, des meubles, des outils, des machines,
du matériel de transport, des emballages récupérables et durables, des installations et des aménagements.
Les actifs faisant partie de cette catégorie ont deux caractéristiques principales :
- l'aspect physique des biens ne change généralement pas au cours de leur durée d'utilisation. Ainsi une machine s'use et ne conviendra plus après un
certain temps, mais les éléments qui la composent ne sont pas incorporés aux produits finis comme le sont les matières premières et,
- une entreprise acquiert des immobilisations corporelles en vue de les utiliser plutôt que de les vendre.
Etant également noté que les immobilisations corporelles ont été définies par la NCT 5 comme étant les éléments d'actif physiques et tangibles qui :
a. ayant un potentiel de générer des avantages futurs, sont détenus par une entreprise soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de
biens et de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives et de soutien à leur activité ;
b. sont censés être utilisés sur plus d'un exercice.
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- et à condition que ces actifs immobilisés corporels n’aient pas profité de la déduction supplémentaire au
taux de 30% au titre des amortissements (laquelle déduction est prévue par le paragraphe VIII de l'article
12 bis du CIRPPIS et concerne les machines, matériel et équipements destinés à l’exploitation).

Ä Détermination des valeurs réévaluées
Selon le 2ème paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS, les valeurs réelles, inscrites au bilan après leur
réévaluation, ne doivent pas dépasser la valeur obtenue par la réévaluation du « prix d'achat ou de revient10 » tenant
compte des indices indiqués par un décret gouvernemental.

Ä Réévaluation des amortissements
Selon le 2ème paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS, la valeur réelle est compensée, par l'inscription au passif,
des montants des amortissements déjà effectués, réévalués pour chaque exercice en fonction des mêmes indices
que l’actif immobilisé correspondant.

Ä Sort de la plus ou moins de réévaluation
La plus ou moins de réévaluation est égale à la différence entre :

- le prix d'achat ou de revient réévalué et ;
- les amortissements réévalués.

Le 4ème paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS apporte les précisions suivantes sur le sort de la plus ou moins
de réévaluation :

- La plus-value de réévaluation doit être portée à un compte spécial de réserve, au passif, non distribuable,
ni utilisable quelle qu’en soit la forme pour une période de cinq ans au moins, et ce, en franchise de l'IS.

- La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'IS.

Ä Calcul des amortissements des biens réévalués
D’après le 3ème paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS, les amortissements admis en déduction, en vue de la
détermination du résultat soumis à l’IS, sont calculés sur la base des nouvelles valeurs comptables nettes déterminées
conformément aux règles susvisées. Ils sont échelonnés au moins sur cinq ans.

Ä Cession des biens réévalués
Le 5ème paragraphe de l’article 48 decies du CIRPPIS apporte les précisions suivantes sur le sort fiscal des plus ou
moins-values de cession des biens réévalués :

- Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués ne sont pas soumises à l'IS, et ce,
à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.

- Les moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués, ne sont pas déductibles des
bénéfices nets, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 19 de la loi de finances pour 2019, les dispositions susvisées s'appliquent à l'actif immobilisé matériel
à l’exception des immeubles bâtis et non bâtis figurant aux bilans des sociétés clôturés au 31 décembre 2019 et
aux bilans des années ultérieures.

? INSTITUTION D’UN NOUVEAU REGIME FORFAITAIRE POUR LES PETITS METIERS, LES
ARTISANS ET LES COMMERÇANTS AMBULANTS (ART.42)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Conformément aux dispositions de l’article 44 bis du CIRPPIS, l'IRPP selon le régime forfaitaire d'imposition, bénéficie
aux entreprises individuelles11 :

- exerçant dans le cadre d’un établissement unique,
- non importatrices,
- non rémunérées par des commissions (sauf les distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des

télécommunications),
- ne fabricant pas de produits à base d'alcool,
- n'exerçant pas l'activité de commerce de gros,

10 Alors que l’article 48 decies évoque des « prix d'achat ou de revient » pour désigner la valeur de l’immobilisation corporelle sur laquelle seront
appliqués les indices de réévaluation, l’article 12 du CIRPPIS, est plus précis en traitant des prix de revient d’acquisition, de construction, de fabrication
ou de la plantation servant d’assiette à l’amortissement (quoique, pour le coût de la plantation, la réévaluation légale ne peut pas s’appliquer du fait
que seules les sociétés industrielles, y sont éligibles).
11 Sont exclues du bénéfice du régime forfaitaire d'imposition des entreprises exerçant, dans les zones communales, des activités qui ont été fixées par
le décret n° 2014-2939 du 26 août 2014.
Est limitée à 4 ans la période de bénéfice du régime du forfait d’impôt.
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- ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de
marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,

- dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des « Bénéfices des professions non
commerciales »,

- non soumises à la TVA selon le régime réel,
- n’ayant pas été soumises à l'IRPP selon le régime réel suite à une vérification fiscale et ;
- dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas 100.000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente,

les activités de transformation et la consommation sur place et les activités de services. Dans le cas où
l’entreprise exerce plus d’une activité, le chiffre d’affaires global de toutes les activités ne doit pas dépasser
100.000 DT.

L’impôt forfaitaire est calculé comme suit :
- Lorsque pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10.000 DT, l’impôt forfaitaire est égal à (i) 200 DT par

an pour les entreprises implantées dans les zones communales ou bien (ii) 100 DT pour les entreprises
implantées dans les autres zones

- Lorsque le chiffre d’affaires se situe entre 10.000 DT et 100.000 DT, l’impôt forfaitaire demeure égal à
3% du chiffre d’affaires.

L’impôt forfaitaire est libératoire de la TVA au régime réel, de l’IR au titre des BIC et il comprend la TCL12.

Apport de la loi de finances pour l’année 201913

L’article 42 de la loi de finances pour 2019 a instauré un nouveau régime forfaitaire d’imposition pour les activités
des petits métiers et des industries artisanales et les commerçants ambulants.

Ä Personnes éligibles
Selon l’article 42 de la loi de finances pour 2019, le nouveau régime profite aux petits exploitants ;

- ayant un revenu non stable ;
- exerçant les activités des petits métiers et des industries artisanales et les commerçants ambulants ;
- n’ayant pas de locaux destinés à l’exercice de leur activité,
- exerçant leur activité au 1er janvier 2019 sans avoir procédé au dépôt de la déclaration d’existence prévue

à l’article 56 du CIRPPIS et ;
- qui déposent spontanément, à partir du 1er janvier 2019, la déclaration d’existence auprès des services

des impôts dont ils relèvent.

Ä Contribution payée par les petits exploitants éligibles au nouveau régime
Les petits exploitants éligibles au nouveau régime sont soumis au paiement, d’une seule contribution qui comprend :

▪ L’impôt sur le revenu :

L’IR dû, au cours d’une période de trois ans, est égal à :
- 200 DT annuellement pour les personnes exerçant dans les zones communales14 et ;
- 100 DT annuellement pour les personnes exerçant dans les autres zones.

▪ Les cotisations sociales obligatoires dues au titre de leur affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et non agricole

La cotisation sociale est déterminée sur la base des cotisations dues au titre de leur affiliation au régime des
travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole sur la base des cotisations déterminées
conformément à la première tranche dudit régime.

12 Toutefois, l’impôt forfaitaire est déductible de l’IR ou de la TVA pour les personnes qui sont classées dans le régime réel suite à une vérification
fiscale.
13 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

ات بالحرف الصغرى والصناعات التقلیدیة والتجارة إیداع تصریح في الوجود قبل بدء النشاط للحصول على معرف جبائي یتم بمقتضاه احترام الواجطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تستوجب ممارسة أنشطة 
ات توجبة على المداخیل بالنسبة ألصحاب الدخل غیر القار الذین لیست لھم مقرمسالجبائیة المحمولة على المعنیین باألمر. غیر أنھ تبین تنامي ظاھرة ممارسة النشاط دون إیداع التصریح في الوجود ودون دفع الضریبة ال

مخصصة لممارسة النشاط باعتبار صعوبة التزام ھذه الفئة من المطالبین باألداء بالواجبات الجبائیة المحمولة علیھم.
ل غیر القار الذین یمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقلیدیة والتجار المتجولین والذین لیست لھم مقرات مخصصة لذلك وبھدف دعم الشفافیة واستقطاب أكبر عدد ممكن من صغار المستغلین من ذوي الدخ

دون إیداع التصریح في الوجود، یقترح:2019لممارسة نشاطھم والذین یتعاطون أنشطة في غرة جانفي 
بة جبصفة تلقائیة بإیداع تصریح في وجودھم لدى مصالح األداءات التي یرجعون لھا بالنظر، من الضرائب واألداءات والمعالیم والخطایا المستو2019جانفي إعفاء األشخاص المذكورین، والذین یقومون ابتداء من غرة- 

.على مداخیلھم المحققة قبل سنة إیداع التصریح في الوجود
ھمات امن سنة إیداع التصریح في الوجود، یشمل الضریبة على الدخل والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة والمسخصھم بنظام موحد، یطبق لمدة ثالث سنوات ابتداء من غرة جانفي - 

االجتماعیة یتمثل في اخضاعھم لمساھمة واحدة تدفع لدى القباضة المالیة التي یرجعون لھا بالنظر كل ثالثیة تتضمن كل من:
دینار بالنسبة إلى الناشطین بالمناطق 100و2015دینار سنویا بالنسبة إلى الناشطین داخل المناطق البلدیة طبقا للحدود الترابیة للبلدیات الجاري بھا العمل قبل غرة جانفي 200على الدخل والتي تساوي الضریبة * 

ضریبة على الدخل ومن األداء على القیمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة.األخرى، وتعتبر الضریبة المدفوعة من طرف األشخاص المعنیین تحریریة من ال
ع حسب نفس اآلجال، ینتفع بمقتضاھا المعنیون باألمر بمنافالحي تدفعمساھمة اجتماعیة تحتسب على أساس االشتراكات المحددة طبقا للشریحة األولى من نظام العملة غیر األجراء في القطاعین الفالحي وغیر الف* 

بنظام الضمان االجتماعي للعملة غیر مع تأجیل دفع االشتراكات المستوجبة خالل فترة الثالث سنوات المذكورة بعنوان بقیة منافع الضمان االجتماعي المنصوصالتأمین على المرض بعنوان المنظومة العالجیة العمومیة
شھرا.36یر بعنوانھا وفقا لرزنامة خالص تمتد على فترة أقصاھا ء في القطاعین الفالحي وغیر الفالحي. ویتم تسویة وضعیتھم بعنوان الفترة المذكورة ودفع االشتراكات المستوجبة دون توظیف خطایا التأخاألجرا

لتأخیر المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل.وفي صورة عدم دفع المساھمة المذكورة في اآلجال المحددة لذلك، تطبق خطایا ا
مع العلم أنھ ال یمكن في الوطني للضمان االجتماعي بمقتضى أمر حكومي.ھذا ویقترح أن یتم ضبط صیغ واجراءات تطبیق األحكام المقترحة وكیفیة وآجال تحویل المساھمات االجتماعیة المذكورة أعاله إلى الصندوق 

والذین توقفوا عن النشاط ألي سبب من األسباب االنتفاع باإلجراءات المقترحة أعاله.2019ص الناشطین والمتحصلین على معرفات جبائیة قبل غرة جانفي كل الحاالت لألشخا
14 Zones communales définies conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015.
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Ä Durée du bénéfice du régime
La contribution est payée pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année du dépôt de la déclaration d’existence,
et ce, auprès de la recette des finances territorialement compétente.

Ä Sanction en cas de non-paiement de la contribution
En cas de non-paiement de la contribution dans les délais fixés à cet effet, les pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur sont applicables.

Ä Caractère libératoire de l’impôt
L’impôt payé par les personnes concernées est libératoire de l’IR et de la TVA et il comprend la TCL.

Ä Couverture sociale
Les personnes concernées bénéficient pendant la période de trois ans des prestations de l’assurance maladie au titre
de la filière publique de soins prévues par la législation en vigueur en contrepartie du paiement des cotisations dues
à ce titre dans les délais prévus à cet effet.
Ces personnes bénéficient également pendant ladite période du report du paiement des cotisations dues au titre des
autres prestations de la sécurité sociale prévues par le régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole
et non agricole.
La régularisation de leurs situations au titre de ladite période et le paiement des cotisations dues sans application des
pénalités de retard à ce titre ont lieu selon un échéancier de recouvrement pour une période ne dépassant pas 36
mois.

Ä Modalités et procédures d’application des dispositions de la loi de finances pour 2019
Les modalités et les procédures d’application des dispositions de la loi de finances pour 2019, ainsi que la modalité et
les délais de transfert des cotisations sociales à la CNSS, sont fixés par un décret gouvernemental.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? PREVENTION DU RISQUE FISCAL POUR LES BANQUES QUI REDUISENT LEUR MARGE
D’INTERET CONTRACTUELLE AUX PARTICULIERS AYANT OBTENU DES CREDITS DE

L’HABITAT15 (ART.75)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Tout manque à gagner, qui se matérialise par la renonciation économiquement injustifiée à une recette ou à un profit
imposable, constitue, en droit fiscal, un acte anormal de gestion.
En cas de contrôle fiscal, l’administration peut réintégrer dans l’assiette de l’IS les manques à gagner constitutifs
d’actes anormaux de gestion.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 75 de la loi de finances pour 2019, la réduction par les banques de la marge d’intérêt contractuelle
appliquée aux crédits pour le financement de l’habitat accordés aux particuliers avant le 1er janvier 2019, n’a pas de
conséquences fiscales au titre de l'IS au niveau des banques concernées.
On remarquera que l’article 75 de la loi de finances pour 2019 a traité seulement des conséquences fiscales de la
réduction par les banques de la marge d’intérêt contractuelle en matière d’IS. On peut donc nous interroger sur le
sort des autres impôts (ex. taxe conjoncturelle due par les banques) ?

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Les dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour 2019 s'appliquent aux intérêts des crédits susvisés échus à
partir du 1er janvier 2019, sans entraîner la restitution des montants payés avant ladite date.

? PROROGATION DE LA DATE D’APPLICATION DU TAUX D’IS DE 35% POUR LES
GRANDES SURFACES (ART.89)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 29 de la loi de finances pour l’année 2018 a soumis à l’IS au taux de 35% :

15 Dans la loi de finances pour 2019, la disposition a été placée sous l’intitulé « Mesure au profit des particuliers ayant obtenu des crédits de l’habitat ».
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- les grandes surfaces commerciales prévues au code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme tel
que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2003-78 du 29 décembre
200316 ;

- les concessionnaires automobiles et ;
- les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère prévus à la loi n° 2009-69 du 12

août 2009, relative au commerce de distribution17, à l'exception des entreprises dont le taux d'intégration
est égal ou supérieur à 30%.

De même, le quatrième paragraphe de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2018 prévoit que les dispositions
des articles 29 rehaussant le taux de l’IS à 35% pour les concessionnaires, les grandes surfaces et les franchisés
s'appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2019.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 89 de la loi de finances pour 2019 a modifié les dispositions du paragraphe 4 de l'article 67 de la loi n° 2017-
66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 en ce qui concerne la date d’application du taux
d’IS de 35% pour les grandes surfaces.
Ainsi, l’IS au taux de 35% s’applique aux bénéfices réalisés par les grandes surfaces à partir du 1er janvier 2020.
En revanche, l’IS au taux de 35% s'applique aux revenus et bénéfices réalisés par les concessionnaires et les franchisés
à partir du 1er janvier 2019.

Société Bénéfices 2018 Bénéfices 2019 Bénéfices 2020 et suivants
Grandes surfaces 25% 25% 35%
Concessionnaires 25% 35% 35%
Franchisés 25% 35% 35%

16 Selon l’article 5 bis du au code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les grandes surfaces commerciales dont la base de construction,
lors de leur édification ou après leur extension, dépasse 3000 mètres carrés ou dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1500 mètres
carrés, ne peuvent être implantées qu'à l'extérieur des limites des zones couvertes par des plans d'aménagement urbain et à une distance supérieure
ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de ces zones. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent être dérogées que
pour des raisons objectives relatives notamment aux exigences de l’organisation de l’espace urbain et par décret sur proposition du ministre chargé du
commerce et du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
L’article 11 bis du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme prévoit que l'implantation des grandes surfaces commerciales visées à l'article
5 bis du présent code, est soumise à une autorisation préalable délivrée sous forme d'arrêté du ministre chargé du commerce après consultation du
ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des affaires sociales.
L'autorisation visée à l'alinéa premier ci-dessus est délivrée au vu d'une étude d'impact sur l'environnement naturel prévue par l'article 11 du présent
code et d'une étude sur les répercussions éventuelles de l'implantation desdites surfaces sur leur environnement économique et social inclus dans la
zone de chalandise du projet, ainsi que de sa conformité aux conditions et procédures de l'autorisation qui sont fixées par décret sur proposition du
ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des affaires sociales, et ce, après avis du
ministre chargé de l'intérieur.
Le décret n° 2013-664 du 28 janvier 2013, tel que modifié par le décret n° 2017-1253 du 17 novembre 2017 a fixé les conditions et les procédures
d'octroi de l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et des centres commerciaux.
Par ailleurs, selon l’article 10 de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, est soumise à une autorisation préalable
délivrée conformément à l’article 11 bis du code de le l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, toute implantation d’un centre commercial dont
la base de construction dépasse 3000m² lors de son édification ou après son extension ou dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1500m².
Est considéré centre commercial tout espace ou immeuble comprenant un ou plusieurs étages, aménagé et composé de plusieurs locaux indépendants
réservés à la commercialisation de divers produits et à la prestation de services.
L’article 11 de la loi n° 2009-69 a créé une Commission Nationale d’Urbanisme Commercial chargée d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation
prévues par l’article 10 de la présente loi et par l’article 11 bis du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. La composition et les modes
de fonctionnement de ladite commission seront fixés par décret sur proposition du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
17 Selon l’article 14 de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, le contrat de franchise est un contrat par lequel le
propriétaire d’une marque ou d’une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisé,
et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance.
Le droit d’exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, le savoir-faire et l’exploitation des droits de la propriété
intellectuelle.
Est considéré réseau de franchise l’ensemble des commerces indépendants exerçant sous la même marque et selon des méthodes commerciales
unifiées dont notamment l’aménagement des locaux, les modes de gérance, l’exposition, le marketing et les sources d’approvisionnement.
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III. AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX

? EXONERATION DE L’IR ET DE L’IS POUR LES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CREEES
(ART.13)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2018

Ä Régime d’encouragement du droit commun
L’article 71 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de la LRDAF) prévoit que les entreprises nouvellement
créées autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies
renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs
de télécommunication, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des quatre
premières années d’activité comme suit :

- 100% pour la première année,
- 75% pour la deuxième année,
- 50% pour la troisième année,
- 25% pour la quatrième année18.

Ä Régime dérogatoire prévu par l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2018
Nonobstant les dispositions de l'article 71 du CIRPPIS, l’article 13 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant
loi de finances pour l’année 2018 a prévu que les entreprises créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de
déclaration d'investissement auprès des services concernés par le secteur d'activité au cours des années 2018 et
2019, bénéficient de l'exonération de l'IR ou de l'IS pendant une période de 4 ans à partir de la date d'entrée en
activité effective19.

Apport de la loi de finances pour l’année 201920

L’article 13 de la loi de finances pour l’année 2019 a reconduit l’avantage fiscal de l’exonération de l’IR et de l’IS
pendant une période de 4 ans à partir de la date d'entrée en activité effective pour les entreprises créées et ayant

18 Les revenus ou bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du CIRPPIS reçoivent le même traitement que les revenus et
bénéfices provenant de l’activité.
L’article 72 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de la LRDAF) prévoit que le bénéfice des dispositions de l’article 71 du CIRPPIS est également
subordonné au respect des conditions suivantes:
- le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité conformément à la réglementation en vigueur,
- la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement comportant un minimum de fonds propres conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur18,
- la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation justifiant l’entrée en activité effective délivrée par les services
compétents,
- la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale.
S’agissant des investissements éligibles aux avantages de l’article 71 du CIRPPIS, l’article 72 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de la LRDAF)
prévoit que les dispositions de l’article 71 du CIRPPIS s'appliquent aux entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement à partir du 1er janvier 2017 au titre des investissements directs au sens de l’article 3 de la LDI.
Elles ne s'appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d’activité ou suite à la modification
de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service, à l'exception de la
transmission des entreprises en difficultés économiques prévue par l'article 71 du CIRPPIS.
19 Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et à l'entrée en activité
effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration de l'investissement de création.
Sont exclues du bénéfice de l’exonération :
- les entreprises exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l'énergie à l'exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion
immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication et ;
- les entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d'activité ou suite à la modification de la forme juridique
de l'entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service.
20 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

دیسمبر 18ؤرخ في الم2017لسنة 66من القانون عدد 13الفصل في إطار التشجیع على إحداث المؤسسات وسعیا إلى مزید تفعیل دور الجبایة في التشجیع على االستثمار وخلق مواطن شغل إضافیة، تم بمقتضى
من غیر تلك الناشطة في 2019و2018إعفاء المؤسسات الجدیدة المحدثة والمتحّصلة على شھادة إیداع تصریح باالستثمار لدى المصالح المعنیة بقطاع النشاط خالل سنتي 2018المتعلق بقانون المالیة لسنة 2017

4، وذلك لمدة لشركاتجددة والمناجم والبعث العقاري واالستھالك على عین المكان والتجارة ومشغلي شبكات االتصال من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على االقطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المت
سنوات ابتداء من تاریخ الدخول طور النشاط الفعلي. 

جراء إصاه سنتان من تاریخ التصریح باستثمار االحداث ومسك محاسبة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات. كذلك، وباعتبار أن اإلجراء المذكور ھو ویستوجب االنتفاع بھذا الطرح الدخول طور النشاط الفعلي في أجل أق
إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغییر الشكل القانوني للمؤسسة تحفیزي یرمي إلى إحداث المشاریع وخلق مواطن شغل جدیدة، فقد تم استثناء من االمتیاز عملیات إحداث المؤسسات المحدثة في إطار عملیات 

تفادي تحویل وجھة االمتیاز. وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باعتبار أن ھذه العملیات ال تستجیب لمفھوم المشاریع الجدیدة، وذلك ل
المذكور أعاله 2018من قانون المالیة لسنة 13لمشاریع وخلق مواطن شغل جدیدة ،والسعي للحفاظ على موقع تونس كوجھة جاذبة لالستثمار، یقترح مواصلة العمل بأحكام الفصلھذا، وفي إطار مواصلة تشجیع إحداث ا

، لیشمل، حسب نفس الشروط، 2019و2018ول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجدیدة المحدثة خالل سنتي سنوات ابتداء من تاریخ الّدخ4الذي یمنح اإلعفاء من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات لمّدة 
.2020المؤسسات الجدیدة المحدثة والمتحّصلة على شھادة إیداع تصریح باالستثمار لدى المصالح المعنیة بقطاع النشاط خالل سنة 

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

افت الجبائیة. وأضاالمتیازاتات مالیة إلى جانب زبامتیاا النتفاع المؤسسة المحدثة في ھذه المناطق رنظوأكدت أنھ غیر مضر باالستثمار في مناطق التنمیة الجھویة 2013منذ هإقراروأفادت الوزارة أن ھذا االمتیاز تم 
م.د وبعدد 1724یمة جملیة تقدر بـ مشروع بق1120الجدیدة المصرح بھ اراالستثمبلغ عدد مشاریع 2017ات االحداث في مناطق التنمیة الجھویة خالل السنتین األخیرتین، ففي سنة راستثماأنھ تم تسجیل عدد محترم من 

. 20268م.د وبعدد مواطن شغل یناھز 1522مشروع بقیمة جملیة تقدر بـ 877بلغ عدد مشاریع االستثمار الجدیدة المصرح بھا 2018، وفي العشرة أشھر األول ى من سنة 22660مواطن شغل یناھز 
بعد االجراءات المتخذة في السنوات األخیرة.%50ا تجاوزت الـ وأشارت الوزارة إلى أن نسبة إنجاز المشاریع المصرح بھ

دي سالمحققة منھ وكذلك قصد تخفیف الكلفة على المؤسسات وخاصة المصدرة منھا بعد تعھد الدولة التونسیة بحذف األنظمة التفاضلیة للتصدیر وموأكدت أن أسباب التمدید في ھذا االجراء تكمن في النتائج االیجابیة
.2021لخدمات غیر المقیمة انطالقا من سنة ا
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obtenu une attestation de dépôt de déclaration d'investissement auprès des services concernés par le secteur
d'activité au cours de l’année 2020.
L’exonération ne profite pas aux entreprises nouvelles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l'énergie à
l'exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du
commerce et des opérateurs de télécommunication.
L’avantage fiscal est accordé dans les mêmes conditions prévues par l’article 13 de la loi de finances pour l’année
2018, ce qui implique le respect des conditions suivantes :

- Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises.

- L’entreprise doit entrer en activité effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration
de l'investissement de création.

Remarquons aussi que le régime d’exonération prévus par les lois de finances pour l’année 2018 et pour l’année 2019
cohabitera avec les autres régimes, souvent similaires, non abrogés, qui ont été mis en place par les lois de finances
pour 2011 et pour les années postérieures à 2011.

? PRECISION DU MODE DE DECOMPTE DE LA PERIODE DE DEDUCTION DES REVENUS
ET BENEFICES POUR LES ENTREPRISES ETABLIES DANS LES ZONES DE

DEVELOPPEMENT REGIONAL (ART.12)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2018
D’après l’article 63 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de la LRDAF), sont totalement déductibles de
l’assiette de l'IRPP ou de l'IS, les revenus ou les bénéfices réalisés dans les zones de développement régional comme
suit :

- pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective pour le premier groupe
des zones de développement régional,

- pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective pour le deuxième groupe
des zones de développement régional.

Par ailleurs, comme nous l’avons exposé ci-haut, l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2018 et l’article 13 de
la loi de finances pour 2019 ont prévu que les entreprises créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de
déclaration d'investissement en 2018, 2019 et 2020, bénéficient de l'exonération de l'IR ou de l'IS pendant une
période de 4 ans à partir de la date d'entrée en activité effective.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Pour les entreprises bénéficiaires à la fois des incitations fiscales au titre de leur établissement dans les zones de
développement régional et de l’exonération d’impôt pendant 4 ans prévue par l’article 13 de la loi de finances pour
l’année 2018 et l’article 13 de la loi de finances pour 2019, la période de déduction totale des bénéfices ou des
revenus est décomptée à partir de la date de l’expiration de la période d’exonération de l’IR ou de l’IS.
Il convient de remarquer que cette précision apportée par la loi de finances pour 2019 ne concerne que les entreprises
établies dans des zones de développement régional (visées par l’article 63 du CIRPPIS). Pour les entreprises
bénéficiaires des avantages du développement agricole prévus par l’article 65 du CIRPPIS, le décompte de la période
de déduction de 10 ans s’effectue à compter de de la date d’entrée en activité effective, et ce, même si l’entreprise a
pu bénéficier de l’exonération des 4 ans prévue par les lois de finances de 2018 ou 2019.

? ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE
DE 30% AU TITRE DES AMORTISSEMENTS (ART.20)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Le nouveau paragraphe VIII de l’article 12 bis du CIRPPIS (ajouté par l’article 2 de la LRDAF) a octroyé une déduction
supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements des machines, du matériel et des équipements destinés
à l’exploitation, à l’exception des voitures de tourisme autres que celles constituant l’objet principal de l’exploitation,
acquis ou fabriqués dans le cadre d’opérations d’extension, de l’assiette de l’IR ou de l’IS dû au titre de la première
année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du commencement de l’utilisation, selon le cas.
La déduction supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements est uniquement octroyée dans le cadre
d’opérations d’extension, ce qui exclut les opérations de création et de renouvellement.
Etant également noté que le nouveau paragraphe VIII de l’article 12 bis du CIRPPIS prévoit que la déduction
supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements concerne les entreprises prévues par l’article 71 du
CIRPPIS.
Le renvoi de l’article 71 du CIRPPIS aux conditions de l’article 72 du CIRPPIS implique que la déduction supplémentaire
au titre des amortissements doit respecter les règles et es conditions suivantes :
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- L’abattement est réservé aux entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement à partir du 1er janvier 2017 au titre des investissements directs au sens de l’article 3 de
la LDI.

- L’avantage ne profite pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à
la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice
de la même activité relative au même produit ou au même service, à l'exception de la transmission des
entreprises en difficultés économiques prévue par l'article 71 du CIRPPIS.

- Le bénéfice des dispositions des présents articles est subordonné au respect des conditions suivantes : (i)
le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité
conformément à la réglementation en vigueur, (ii) la réalisation d’un schéma de financement de
l'investissement comportant un minimum de fonds propres conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, (iii) la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une
attestation justifiant l’entrée en activité effective délivrée par les services compétents, (vi) la régularisation
de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale.

Consultée sur les entreprises éligibles à l’avantage de l’abattement supplémentaire de 30%, la DGELF, a considéré
que le nouveau paragraphe VIII de l’article 12 bis du CIRPPIS vise les entreprises nouvelles au sens de l’article 71 du
CIRPPIS et que les conditions susvisées de l’article 72 du même code sont applicables à l’avantage fiscal, ce dont il
résulte que les entreprises créées avant le 1er janvier 2017 se trouvent privées de la déduction de 30%21.

Apport de la loi de finances pour l’année 201922

En vertu des dispositions de l’article 20 de la loi de finances pour 2019, la déduction de 30% au titre des
amortissements profite à toutes les entreprises (donc y compris celles ayant obtenu une déclaration d’investissement
avant le 1er janvier 2017), et ce, à l’exception toutefois de celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de
l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur
place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.
En outre, au-delà des opérations d’extension, elle profite à toutes les opérations de renouvellement au sens de l’article
3 de la LDI23.
A notre avis, la nouvelle déduction extracomptable de 30% peut créer, voire aggraver, un déficit fiscal reportable. En
plus concret, cette déduction est opérée avant la déduction des provisions et des déficits fiscaux. Au cas où la
déduction aboutit à la création ou l’aggravation d’une perte, le déficit qui en résulte s’assimile à des amortissements
réputés différés.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.
Par conséquent, le résultat fiscal de 2018 peut profiter de la mesure introduite par l’article 20 de la loi de finances
pour 2019.

21 Prise de position DGELF n° 722 du 21 mars 2018
لسنة 8مكرر من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات والتي تّمت إضافتھا بمقتضى القانون عدد 12من الفصل VIIIتبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ھل تطّبق أحكام الفقرة 

.2017ة بما في ذلك الناشطة في غّرة جانفي فحسب أو على كل المؤسسات غیر المستثنا2017المتعلق بمراجعة منظومة اإلمتیازات الجبائیة على الشركات المحدثة إبتداء من غّرة جانفي 2017
من نفس المجلة 71مكرر من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات تنتفع المؤسسات المنصوص علیھا بالفصل 12من الفصل VIIIالفقرة جوابا، یشّرفني إعالمكم أنھ طبقا ألحكام

إطار عملیات قتناة أو التي تّم صنعھا فيھالكات اآلالت والمعّدات والتجھیزات المخصصة لإلستغالل، بإستثناء السیارات السیاحیة من غیر التي تكون الغرض األصلي لإلستغالل، المبعنوان إست%30بطرح إضافي بنسبة 
خ اإلقتناء أو الصنع أو بدء اإلستعمال حسب الحالة.توسعة من أساس الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة األولى من تاری

بعنوان 2017غّرة جانفي من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات، بالمؤسسات المتحصلة على شھادة إیداع تصریح باإلستثمار إبتداء من72ویتعلق األمر، طبقا ألحكام الفصل 
من قانون اإلستثمار.3ى معنى الفصل اإلستثمارات المباشرة عل

والمناجم والبعث العقاري واإلستھالك على عین المكان والتجارة ومشغلي شبكات ھذا وتستثنى في كل الحاالت من اإلنتقاع بالطرح المذكور المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة بإستثناء الطاقة المتجددة 
المذكور.71ھلة لإلنتفاع بأحكام الفصل اإلتصال بإعتبارھا غیر مؤ

12من الفصل VIIIبعنوان إستھالكات اآلالت والمعّدات والتجھیزات المخّصصة لإلستغالل المنصوص علیھ بالفقرة %30اإلنتفاع بالطرح اإلضافي بنسبة 2017وبالتالي، ال یمكن للشركات المحدثة قبل غّرة جانفي 
مكرر المذكور أعاله.

22 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
الجبائیة، تنتفع من القانون المتعلق بمراجعة منظومة االمتیازات2مكرر من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات كما تمت إضافتھا بمقتضى الفصل 12من الفصل VIIIطبقا للفقرة 

بعنوان استھالكات اآلالت والمعدات والتجھیزات المخصصة لالستغالل، باستثناء السیارات السیاحیة من غیر التي تكون الغرض %30، بطرح إضافي بنسبة 2017المؤسسات الجدیدة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 
الستعمال حسب املیات توسعة من أساس الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة األولى من تاریخ االقتناء أو الصنع أو بدء األصلي لالستغالل ، المقتناة أو التي تم صنعھا في إطار ع

الحالة. 
التكنولوجیة أو التنافسیة خاصة وأنھ تم بمقتضى القانون المتعلق بمراجعة منظومة االمتیازات ھذا، وبھدف تخفیف العبء الجبائي على المؤسسات عند انجازھا لعملیات تجدید من شأنھا الرفع من قدرتھا اإلنتاجیة أو

وقطاعات في القطاع الماليأعاله لیشمل كل المؤسسات من غیر تلك الناشطة الجبائیة المذكور إلغاء االمتیازات الجبائي الممنوحة لعملیات إعادة االستثمار صلب الشركات، یقترح توسیع طرح االستھالكات المذكورة 
من قانون االستثمار. 3التجدید على معنى الفصل الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري واالستھالك على عین المكان والتجارة ومشغلي شبكات االتصال وكذلك عملیات

23 Selon l’article 3 de la LDI, on entend par opération d’investissement direct, toute création d’un projet nouveau et autonome en vue de produire des
biens ou de fournir des services ou toute opération d’extension ou de renouvellement réalisée par une entreprise existante dans le cadre du même
projet permettant d’augmenter sa capacité productive, technologique ou sa compétitivité. La doctrine administrative ne considère pas comme
« opérations d'extension ou de renouvellement », les opérations qui n'entrainent pas une augmentation de la capacité productive, technologique ou de
la compétitivité d'une entreprise telle que la construction ou l'acquisition de dépôts de stockage ou d'un siège social de l'entreprise.
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? OCTROI DE L’AVANTAGE DU REINVESTISSEMENT FINANCIER AU TITRE DES
SOUSCRIPTIONS DANS LES HOTELS TOURISTIQUES24 (ART.26)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
La section II du chapitre IV intitulé du CIRPPIS introduite au CIRPPIS par l’article premier de la LRDAF a traité des
avantages fiscaux au titre du réinvestissement en dehors de l’entreprise au capital initial ou à son augmentation et
prévoit l’octroi d’un dégrèvement financier aux seules activités et secteurs suivants :

Activités et secteurs Seuil de dégrèvement Minimum d’impôt
Développement régional 100% NA
Développement agricole 100% NA

Entreprises totalement exportatrices 100% Oui

Développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements d’innovation dans
tous les secteurs économiques 100% Oui

Jeunes promoteurs 100% Oui

L’article 75 du CIRPPIS prévoit que le bénéfice des dispositions des articles 73 et 74 du CIRPPIS (traitant du
réinvestissement dans les secteurs du développement agricole et régional, les entreprises totalement exportatrices
et dans les secteurs innovants), est subordonné à la satisfaction :

- des conditions prévues par le troisième paragraphe de l’article 72 du CIRPPIS et ;
- des conditions prévues par l’article 75 du CIRPPIS.

Au-delà des conditions apportées par la LRDAF (prévues par les articles 72 et 75 du CIRPPIS), l’article 111 du CDPF
et la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 prévoient, même avant la LRDAF,
d’autres conditions que le nouveau dispositif des avantages fiscaux n’a pas modifiées25.

Apport de la loi de finances pour l’année 201926

Selon l’article 26 de la loi de finances pour 2019, sont déductibles dans la limite de 25% du revenu ou du bénéfice
imposable, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des hôtels touristiques :

- dans le cadre d'une restructuration financière,
- ayant maintenu tous leurs employés et ;
- ayant obtenu l'approbation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont

fixées par un décret gouvernemental.

24 Dans la loi de finances pour 2019, la disposition a été placée sous l’intitulé : « Soutien à la restructuration financière des hôtels touristiques ».
25 Étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 22 de la loi de finances complémentaire pour 2015, les sociétés d'investissement à capital
risque et les sociétés de gestion des FCPR peuvent employer le capital libéré, les fonds mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque et les
parts libérées dans le capital des (i) entreprises économiques au sens de l'article 5 de la loi de finances complémentaire, à savoir les entreprises
économiques classées petites et moyennes entreprises par l'Institut National de la Statistique (à l'exception des hôtels touristiques et des entreprises
exerçant dans le secteur financier, le secteur du commerce et le secteur de la promotion immobilière à usage d'habitation) et (ii) établissements
touristiques.
Ces dispositions s'appliquent aux produits réalisés par lesdites sociétés et les sociétés de gestion susvisées des opérations de cessions ou de
rétrocession des participations dans les entreprises ou projets éligibles au bénéfice de leurs interventions.
Elles s'appliquent aux revenus et bénéfices qui ont été déduits fiscalement sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la
loi n°89-114 du 30 décembre 1989.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
- l'emploi du capital, des fonds ou des parts doit être effectué dans un délai qui ne dépasse pas le 31 décembre 2016 ;
- la non-cession des actions ou des parts sociales acquises, avant la fin des deux années suivant celle de l'acquisition ou de la souscription ;
- la non-réduction du capital des entreprises bénéficiaires de l'intervention pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle
de l'emploi sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes.
26 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

دة ح في رأس المال األصلي أو الترفیع فیھ للمؤسسات التي تمنح الحق في االنتفاع باالمتیازات الجبائیة بعنوان إعاطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تمنح االمتیازات الجبائیة بعنوان إعادة استثمار المداخیل واألربا
من قانون االستثمار. 3االستثمار وذلك في إطار عملیات استثمار على معنى الفصل 

ویتعلق األمر بـ: 
المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمیة الجھویة، -
تي تنجز استثمارات في قطاع الفالحة والصید البحري، المؤسسات ال-
بعض القطاعات االقتصادیة، المؤسسات المصدرة كلیا والمؤسسات التي تنجز استثمارات تمكن من تطویر التكنولوجیا أو التحكم فیھا واالستثمارات في التجدید باستثناء-
لتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادیة التي تخول االنتفاع باالمتیازات الجبائیة بعنوان إعادة االستثمار في إطار عملیة إحالة طبقا ل-
الشركة والذین یتحملون مسؤولیة التصرف في المشروع بصفة شخصیة ودائمة.سنة في تاریخ تكوین 40المؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشھائد العلیا الذین ال تتجاوز أعمارھم -

يشجیع المؤسسات على معاضدة مجھود النزل السیاحیة في ممارسة دورھا فھذا وباعتبار الدور الھام الذي تلعبھ النزل السیاحیة في النھوض باالقتصاد الوطني، وتوفیر العملة األجنبیة وخلق مواطن شغل، وبھدف ت
نة تحدث على أن تتم المصادقة على برنامج إعادة الھیكلة من قبل لجللنزل السیاحیة.االقتصاد الوطني ودعم عملیات إعادة ھیكلتھا المالیة، یقترح منح امتیازات جبائیة للمؤسسات التي تتدخل في عملیات إعادة ھیكلة مالیة 

ومي. للغرض یقترح ضبط تركیبتھا وطرق تسییرھا بمقتضى أمر حك
من الدخل أو الربح الخاضع للضریبة وذلك شریطة توفر %25لمالیة في حدود ویتمثل االمتیاز المذكور في طرح المداخیل أو األرباح المعاد استثمارھا في رأس مال النزل السیاحیة المعنیة في إطار إعادة ھیكلتھا ا

من قانون االستثمار.3عمل باستثناء منھا الشروط المتعلقة بإنجاز عملیة استثمار على معنى الفصل الشروط المستوجبة لذلك بمقتضى التشریع الجبائي الجاري بھ ال
.2020دیسمبر 31إلى 2019كما یقترح منح االمتیاز المذكور لعملیات االكتتاب في رأس مال النزل السیاحیة المعنیة التي تتم خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

یتعلق بإعادة الھیكلة المالیة ولیس الصعوبات االقتصادیة وھي المؤسسات التي تسجل متخلدات إجراءلموضوع وھو وأوضحت الوزارة أن ھذا الفصل یتنزل في إطار إعادة الھیكلة المالیة وسیتم إحداث لجنة تنظر في ھذا ا
وھو طلب تقدم بھ القطاع. اإلجراءلدى البنوك ولكن قابلة إلعادة نشاطھا ویتم إنقاذھا بإعادة الجدولة أو دعم األموال الذاتیة الذي یندرج فیھ ھذا 

والتي 2009ذه اللجنة التي تم إحداثھا بأمر في سنة أوضحت الوزارة أن اختالف الخصوصیات لكل مؤسسة یتطلب لجنة تدرس المؤسسات حالة بحالة. واقترحت بأن یتم إحداث لجنة فرعیة منبثقة عن ھوبالنسبة للجنة،
في ھذا االتجاه. تشرف علیھا وازرة السیاحة وتنظر في مشاغل القطاع وذلك بتنقیح األمر. وتم تنقیح الفصل

المصنفة.الجدیدة مع إعادة جدولة للدیون واالستثماراتمشروط بتقدیم المؤسسة المنتفعة لبرنامج إعادة ھیكلة مالیة یتضمن مجھودات الباعث األجراءوأوضحت الوزارة أن ھذا 
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La déduction est subordonnée au respect du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du CIRPPIS.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui
exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le
CIRPPIS ;

- la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l'IRPP ou de l'IS, d'une
attestation de libération du capital souscrit ou tout autre document équivalent ;

- la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin
des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ;

- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non
distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la
déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou
une profession non commerciale telle que définie par le CIRPPIS ; Les revenus ou les bénéfices réinvestis
sont les revenus ou les bénéfices dégagés par une comptabilité conforme à la législation comptable des
entreprises et non distribués ou affectés à d'autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices
soumis à l'impôt ;

- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales ;
- la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit

celle de la libération du capital souscrit sauf en cas de réduction pour résorption des pertes ;
- la régularisation de la situation à l'égard des caisses de sécurité sociale.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 26 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations de souscription au
capital des hôtels touristiques concernés ayant lieu pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020.

? PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU REGIME LEGAL
DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ZONES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (ART.21)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019

Ä  Avantages prévus par la loi de l’investissement (LDI)
La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires
versés aux employés de nationalité tunisienne recrutés pour la première fois et d’une manière permanente est
octroyée comme suit :

Secteur / groupe Prise en charge de la contribution

Secteurs prioritaires Pour les 3 premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective

Le premier groupe des zones de développement régional Pour les 5 premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective

Le deuxième groupe des zones de développement régional Pour les 10 premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective

Ä Avantage prévu par la loi de finances pour l’année 2018
Aux termes de l’article 19 de la loi de finances pour l’année 2018, les entreprises du secteur privé implantées dans
les zones de développement régional opérant dans tous les secteurs économiques et qui procèdent au recrutement
à titre permanent des primo-demandeurs d'emploi de nationalité tunisienne parmi les titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur ou d'un Brevet de technicien supérieur, bénéficient de la prise en charge de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents susvisés, et ce, pour une période
de trois années à partir de la date du recrutement.
Cet avantage couvre les recrutements réalisés durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
et ce, pour les entreprises :

- non bénéficiaires de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale
en vertu de la législation en vigueur,

- qui ne sont pas en cessation d'activité et non concernées par les dispositions de la loi n° 2016-36 du 29
avril 2016 relative aux procédures collectives,

- et qui justifient la régularisation de leur situation fiscale et leur situation vis-à-vis des caisses de sécurité
sociale à la date de dépôt de demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de bénéfice de
l'avantage.

Les conditions et les modalités de bénéfice de l'avantage seront prévues par un décret gouvernemental.
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L’article 21 de la loi de finances pour 2019 a prévu des mesures de prise en charge par l’Etat de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale dans les zones de développement régional.

Ä Entreprises éligibles
La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale profite aux entreprises :

- créées avant la date du 1er janvier 2011,
- opérant dans les secteurs de l’industrie du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure,
- implantées dans les zones de développement régional et,
- qui sont en activité à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019.

Ä Etendue de l’avantage
Les entreprises éligibles à l’avantage bénéficient de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale pour une durée maximale de dix (10) années à partir de la date d’entrée en activité effective,
et ce, au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne.
La période de bénéfice de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale accordée aux entreprises éligibles et la période de bénéfice au titre du même avantage totalement ou
partiellement dans le cadre d’autres textes législatifs ou réglementaires, ne peut en aucun cas, dépasser dix (10)
années.

Ä Conditions, modalités et procédures de bénéfice de l’avantage
Les conditions, les modalités et les procédures de bénéfice de l’avantage prévu à l’article 21 de la loi de finances pour
2019 et les zones de développement régional concernées par cette mesure, seront fixées par un décret
gouvernemental.

? INSTITUTION DE PROCEDURES DE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DES AGENCES
DE VOYAGES INSTALLEES DANS LES GOUVERNORATS DE TOZEUR ET KEBILI A

L’EGARD DE LA CNSS (ART.22-23)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
D’après l’article 22 de la loi de finances pour 2019, l’Etat prend en charge les contributions patronales au régime légal
de sécurité sociale au titre de la période allant du premier trimestre de l’année 1999 jusqu’au quatrième trimestre de
l’année 2008 au profit des agences de voyages :

- dont le siège social est établi aux gouvernorats de Tozeur et Kébili ;
- qui sont en activité à la date de la promulgation de la loi de finances pour 2019 et ;
- qui ont fait l’objet de montants non recouvrés et ce, dans la limite des agents inscrits aux bureaux régionaux

de la CNSS aux dits gouvernorats.
Est créée au sein du ministère des affaires sociales, une commission chargée de statuer sur les demandes de bénéfice
de la prise en charge de l’Etat susmentionnée. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission
sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales. Les dépenses résultant de cette prise en charge sont imputées
sur les ressources du titre II du budget du ministère des affaires sociales dans la limite d’un montant global ne
dépassant pas 1.200.000 DT.
L’article 23 de la loi de finances pour 2019 a subordonné le bénéfice de la prise en charge prévue par l’article 22
susvisé à l’engagement des agences de voyages concernées aux conditions suivantes :

- Le dépôt d’une demande en l’objet à la commission susvisée dans un délai d’une année à partir de la date de
la promulgation de cette loi, appuyée d’un certificat de régularisation de la situation envers la CNSS au titre
des périodes non concernés par l’avantage ;

- L’entrée en activité effective avant la date du 31 décembre 2008 ;

27 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
قرار تمتیع المؤسسات الذي خصص للنظر في وضعیة مؤسسات النسیج والمالبس والجلود واألحذیة والذي تم خاللھ إ2017جوان 1یندرج اإلجراء في إطار تجسیم قرار المجلس الوزاري المضیق المنعقد یوم الخمیس 
. 2011سنوات، مع مفعول رجعي للمؤسسات التي تم إحداثھا قبل غرة جانفي 10)(المنتصبة بمناطق التنمیة الجھویة ذات األولویة بتحمل الدولة لمساھمة األعراف لمدة

وقصد تذلیل بعض الصعوبات التي تواجھ عدد من المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجیع التنمیة الجھویة، یقترح إسناد المؤسسات المحدثة 2018وباعتبار انھ لم یتسن إدراج ھذا اإلجراء ضمن أحكام قانون المالیة لسنة 
مة شطة في تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ، تكفل الدولة بمساھبعنوان االستثمارات المنجزة في قطاع صناعة النسیج والمالبس والجلود واألحذیة المنتصبة بمناطق التنمیة الجھویة والنا2011قبل تاریخ غرة جانفي 

المدفوعة ألعوانھا من ذوي الجنسیة التونسیة. األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي لمدة أقصاھا عشر سنوات بدایة من تاریخ دخولھا طور النشاط الفعلي وذلك بعنوان األجور 
س االمتیاز سواء لمؤسسات المعنیة وفترة االنتفاع بعنوان نفجمیع الحاالت أن تتجاوز فترة االنتفاع بامتیاز تكفل الدولة بمساھمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي المسندة لفائدة اكما یقترح أنھ ال یمكن في

خرى مدة العشر سنوات. كان التكفل بمساھمة األعراف كلیا أو جزئیا في إطار نصوص تشریعیة أو ترتیبیة أ
وتبعا لھذا یقترح أن یتم ضبط شروط وإجراءات االنتفاع بھذا االمتیاز ومناطق التنمیة الجھویة المعنیة بھ بمقتضى أمر حكومي. 

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

5سنوات مع التمدید في ھذا االمتیاز لمدة 5في النظام القانوني للضمان االجتماعي لمدة األعرافات السابقة بتكفل الدولة بمساھمة راالستثماوأوضحت الوزارة أن ھذه المؤسسات كان لھا الحق في إطار مجلة تشجیع 
یم مطالبھا من تقدعدد من المؤسسات لم تتمكن من الحصول على ھذا االمتیاز لعدم قدرتھا على خالص دیونھا السابقة مع الصنادیق االجتماعیة مما لم یمكنھا األجل، ولكنات إضافیة إذا تم تقدیم مطلب للغرض في سنو

في جھتي القصرین وقفصة. ةمتمركزمؤسسة 30قرابةفي األجل وھي 
.2019سنوات كاملة إذا تقدمت بمطلب في الغرض قبل غرة أفریل 10، أشارت الوزارة أنھا تتمتع بھذا االمتیاز لمدة 2011وبالنسبة للمؤسسات المحدثة بعد جانفي 



AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX
Institution de procédures de traitement de l’endettement des agences de voyages installées dans les gouvernorats de Tozeur et Kébili à l’égard de la CNSS (Art.22-23)

26

- L’acquittement de la totalité du principal de la contribution salariale, les charges et les parts de contributions
relatives aux accidents de travail durant la période allant du premier trimestre de l’année 1999 jusqu’au
quatrième trimestre de l’année 2008 ;

- Le dépôt des déclarations fiscales échues ou l’établissement d’un échéancier de recouvrement auprès du
receveur des finances compétent au cas où l’agence est redevable de dettes fiscales.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.



REVISION DE LA FISCALITE DE L’EXPORTATION ET DE CERTAINS REVENUS ET BENEFICES REALISES A COMPTER DU 1ER
JANVIER 2021
Suppression des avantages fiscaux liés à l’exportation (Art.37-41)

27

IV. REVISION DE LA FISCALITE DE
L’EXPORTATION ET DE CERTAINS REVENUS
ET BENEFICES REALISES A COMPTER DU 1E R

JANVIER 2021

? SUPPRESSION DES AVANTAGES FISCAUX LIES A L’EXPORTATION (ART.37-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 67 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de la LRDAF) prévoit l’imposition des revenus et bénéfices
provenant de l’exportation telle que définie par l’article 68 du CIRPPIS comme suit :

- Pour les personnes physiques, sont déductibles de l’assiette de l’IR, les deux tiers des revenus
d’exportation. La déduction s’effectue nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du
30 décembre 1989, portant promulgation du CIRPPIS et suppose la tenue d’une comptabilité
conformément à la législation comptable des entreprises.

- Pour les personnes morales, les bénéfices d’exportation sont soumis à l’IS au taux de 10%.
Selon le premier paragraphe de l’article 19 de la LRDAF, les entreprises en activité à la date d’entrée en vigueur de la
LRDAF et qui ont bénéficié d’avantages fiscaux au titre des revenus ou des bénéfices provenant de l’exploitation
conformément aux dispositions du CIRPPIS en vigueur au 31 mars 2017, dont la période de déduction n’a pas expiré,
continuent à bénéficier de la déduction totale de leurs revenus ou bénéfices jusqu’à l’expiration de la période qui
leur est impartie conformément à la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la LRDAF28.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les ministres européens des finances ont validé, mardi 5 décembre 2017, une
liste des « des juridictions fiscales non coopératives de l'Union Européenne » contenant 17 Etats29, parmi lesquels
figure la Tunisie.
Pour éviter d’être classées sur la liste noire définitive, les juridictions devaient théoriquement respecter trois grands
critères définis par l'Union Européenne fin 2016 et se conformer aux standards d’échange automatique de données
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), éviter de favoriser l’implantation de
sociétés offshore et s’engager à accepter, d’ici à fin 2017, les lignes directrices de lutte contre l’évasion fiscale des
multinationales de l’OCDE. L’Union a choisi d’exclure d’emblée les pays européens de cette liste, au motif que ces pays
sont censés se conformer au droit de l’Union Européenne en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
Le 23 janvier 2018, la Tunisie a été retirée de la liste noire de l'Union Européenne rendue publique le 5 décembre
2018. La décision a été annoncée à l'issue de la réunion du Conseil des affaires économiques et financières de l'Union
Européenne qui s'est tenu la même journée à Bruxelles. La Tunisie a été retirée au même titre que huit autres pays
de la liste « des juridictions fiscales non coopératives de l'UE », après s’être engagée à supprimer, au plus tard en
2021, les régimes préférentiels de l’exportation et de concrétiser cet engagement avant la fin de 2018.

Apport de la loi de finances pour l’année 201930

L’article 37 de la loi de finances pour 2019 a supprimé les avantages fiscaux liés à l’exportation et prévus par le
CIRPPIS (déduction des deux tiers des revenus d’exportation et imposition à l’IS au taux de 10%).

28 Datée du 26 octobre 2017, la note commune n° 24 de l’année 2017 a prévu que les dispositions de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant
refonte du dispositif des avantages fiscaux sont entrées en vigueur à partir du 1er avril 2017. De ce fait, les nouvelles dispositions relatives à
l'exportation s'appliquent à partir de cette date.
Toutefois, et du fait que l'article 19 de ladite loi, a prévu des mesures transitoires permettant aux entreprises exportatrices en activité à la date d'entrée
en vigueur de la loi en question, soit le 1er avril 2017, et dont la période de déduction totale de leurs revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation
n'a pas expiré à cette date, de continuer la déduction totale de leurs revenus ou bénéfices provenant de l'exportation jusqu'à l'expiration de la période
qui leur est impartie à cet effet ; et du fait que les mesures transitoires prévues par la loi n°2006-80 et par les lois l'ayant modifiée dont notamment
l'article 20 de la loi de finances pour l'année 2013 ont été totalement absorbées par l'article 19 en question, les entreprises exportatrices en activité
au 1er avril 2017, soit dans le cadre CIRPPIS ou du CII, et dont la période de déduction qui leur est impartie à la même date n'a pas expiré, continuent
à bénéficier de la déduction totale de leurs revenus ou de leurs bénéfices provenant de l'exportation jusqu'à l'expiration de la période qui leur est
impartie, et ce, dans le cas où les opérations qu'elles réalisent répondent à la définition de l'exportation au sens de la LRDAF telle que sus précisée
29 Il s’agit des Etats et juridictions suivants : les Samoa, les Samoa américaines, l’île de Guam, Bahreïn, Grenade, la Corée du Sud, Macau, les Iles
Marshall, la Mongolie, la Namibie, les Palaos, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, les Emirats arabes unis, le Panama et la Barbade
30 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

اص خالمتعلّق بمراجعة منظومة االمتیازات الجبائیة مراجعة تعریف عملیات التصدیر وذلك بتوحید التعریف في إطار مجلة الضریبة على دخل األش2017فیفري 14المؤرخ في 2017لسنة 8تّم بمقتضى القانون عدد 
على الشركات. الطبیعیین والضریبة 

، تاریخ دخول القانون المذكور حیّز التنفیذ، حیث تخضع األرباح والمداخیل المتأتیة من التصدیر وكذلك األرباح 2017غیر أن القانون المذكور لم یدخل تعدیالت على النظام الجبائي للتصدیر المعمول بھ قبل غرة أفریل 
طرح الكلي المخولة لھا لذلك: االستثنائیة المرتبطة بھا بعد استیفاء مدة ال

بالنسبة إلى األشخاص المعنویین، %10للضریبة على الشركات بنسبة 
للضریبة على الدخل حسب جدول الضریبة على الدخل بعد طرح الثلثین منھا بالنسبة إلى األشخاص الطبیعیین.

في الترفیع فیھ للمؤسسات المصدرة كلیا وذلك مع مراعاة الضریبة الدنیا كما تطرح كلیا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضریبة المداخیل أو األرباح المعاد استثمارھا في االكتتاب في رأس المال األصلي أو 
المتعلق بإصدار مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات. 1989دیسمبر 30المؤرخ في 1989لسنة 114مكرر من القانون عدد 12و12المنصوص علیھا بالفصلین 
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Par ailleurs, en application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les entreprises concernées par les
dispositions des articles 37, 39 et 40 de la loi de finances pour 2019, en activité au 31 décembre 2018 et dont les
revenus ou les bénéfices provenant de l’exploitation ont bénéficié des avantages fiscaux au titre de l’export et les
entreprises ayant bénéficié du même régime fiscal de l’export en activité à la même date, continuent de bénéficier
desdits avantages jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, conformément à la législation en vigueur au 31 décembre
2018.

? SUPPRESSION DES AVANTAGES FISCAUX OCTROYES AUX BENEFICES ET REVENUS
REALISES DANS LES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ART.40-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Conformément aux dispositions de l’article 8 (nouveau) de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités
économiques, les entreprises installées dans les parcs d'activités économiques sont soumises au titre de leurs
activités en Tunisie au paiement notamment de :

- 4) l’IRPP après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions
de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du CIRPPIS et ce, pour
les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2014.

- 5) l’IS au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce pour les bénéfices réalisés à partir du
1er janvier 2014 y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du
CIRPPIS et selon les mêmes conditions.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 40 de la loi de finances pour 2019 a abrogé les dispositions des paragraphes 4 et 5 du deuxième paragraphe
de l’article 8 nouveau pour soumettre, les entreprises installées dans les parcs d'activités économiques à l’IRPP ou
l’IS dus conformément à la législation fiscale en vigueur.
Il s’ensuit que les entreprises installées dans les parcs d'activités économiques ne sont soumises au titre de leurs
activités en Tunisie qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants :

- Les droits et les taxes afférents aux véhicules de tourisme.
- Le droit unique compensatoire sur le transport terrestre.
- Les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale.
- L'IRPP et l’IS conformément à la législation fiscale en vigueur.
- La TCL.

Néanmoins, il faut souligner que l’article 21 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs d’activités
économiques continue à adopter une définition particulière de l’exportation considérant que les biens et services
nationaux fournis aux opérateurs installés dans le parc d'activités économiques sont considérés comme des
exportations.
D’après cette définition particulière, les restrictions apportées par le premier sous paragraphe du paragraphe I de
l’article 11 du CTVA et par le deuxième sous paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du CTVA, qui sont relatives à
la définition de l’exportation indirecte et à la définition des entreprises totalement exportatrices se trouvent

ن المذكور حیز التنفیذ، والتي لم تستوف مدة خول القانومن القانون المتعلق بمراجعة منظومة االمتیازات الجبائیة المذكور أعاله أحكاما انتقالیة تمّكن المؤسسات المصدرة الناشطة في تاریخ د19ھذا وتضمن الفصل 
العملیات التي تنجزھا لمفھوم التصدیر على معنى القانون المتعلق بمراجعة منظومة الطرح الكلي المخولة لھا في ھذا التاریخ، من مواصلة الطرح المذكور إلى غایة استیفاء المدة المخولة لھا لذلك وذلك في صورة استجابة 

جبائیة.االمتیازات ال
مع العلم أن بعض المؤسسات األخرى تنتفع بنفس النظام الجبائي للتصدیر كما تم بیانھ اعاله ویتعلق األمر بـ: 

، 1992أوت 3المؤرخ في 1992لسنة 81المنتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادیة المنصوص علیھا بالقانون عدد المؤسسات -
. 1994مارس 7المؤرخ في 1994لسنة 42ا بالقانون عدد شركات التجارة الدولیة المنصوص علیھ-

بنسبة الضریبة على الشركات 2009أوت 12المؤرخ في 2009لسنة 64دد وبالتوازي ینتفع مسدیو الخدمات المالیة غیر المقیمین المنصوص علیھم بمجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر المقیمین الصادرة بالقانون ع
وذلك بالنسبة إلى األرباح المتأتیة من العملیات المنجزة مع غیر المقیمین. %10 المحددة بـ

مالیة لغیر المقیمین ، حیث اعتبر ھذا األخیر أن النظام الجبائي للتصدیر ولمسدیي الخدمات ال2017ھذا وتبعا للتقییم الذي خضع لھ النظام الجبائي التونسي من قبل مجموعة مدونة السلوك باالتحاد األوروبي في أواخر سنة 
لجبائیة، جیب لمعاییر مدونة السلوك األوروبیة المتعلقة بالحوكمة الرشیدة في المادة اھي أنظمة جبائیة تفاضلیة منعزلة عن االقتصاد الداخلي باعتبارھا تسند بعنوان رقم المعامالت المحقق مع غیر المقیمین وھي بذلك ال تست

قائمة الدول غیر المتعاونة في المادة الجبائیة. تّم إدراج البالد التونسیة ضمن 
على ان یتم تجسیم ھذا االلتزام قبل موفى سنة 2021اضلیة في أجل أقصاه سنة تبعا لذلك، وبھدف سحب البالد التونسیة من ھذه القائمة وتفادي نتائج ھذا التصنیف، التزمت البالد التونسیة بمراجعة ھذه األنظمة التف

2018 .
رح حذف التونسیة بتعھداتھا مع شركائھا االقتصادیین والھیاكل الدولیة المختصة، یقتا األساس، وبھدف مالءمة النظام الجبائي التونسي مع المعاییر الدولیة المتعلقة بالحوكمة الرشیدة في المادة الجبائیة وإیفاء البالد على ھذ

لألنظمة المماثلة كما كیة لغیر المقیمین المنصوص علیھم بمجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر المقیمین في مادة الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات، وكذلالنظام الجبائي التفاضلي للتصدیر ولمسدیي الخدمات المال
إلى غایة ؤسسات الناشطة في ھذا التاریخ أحكاما انتقالیة بالنسبة إلى المداخیل و األرباح المحققةمع منح الم2019على مستوى االستغالل أو على مستوى إعادة االستثمار وذلك بدایة من غرة جانفي تم بیانھ أعاله سواء

. 2020دیسمبر 31
وعلى أساس ما سبق، یضبط النظام الجبائي المقترح كما یلي: 

ي المذكور بالنسبة إلى المداخیل واألرباح المحققة من قبل المؤسسات المعنیة،: حذف النظام الجبائي التفاضل2019بالنسبة إلى المؤسسات الجدیدة المحدثة ابتداء من غرة جانفي -
والسنوات الموالیة 2022والمصرح بھا خالل سنة 2021: حذف النظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخیل واألرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018دیسمبر 31بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في -

.2020دیسمبر 31لمتأتیة من االستغالل والمحققة إلى غایة مع خص ھذه المؤسسات بأحكام انتقالیة تمكنھا من مواصلة االنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخیل واألرباح ا
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inapplicables pour les biens et services nationaux fournis aux opérateurs installés dans le parc d'activités
économiques :

- Le vendeur des marchandises et produits doit exercer dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, des
industries manufacturières et de l’artisanat, ce qui exclut les autres secteurs et principalement le secteur
du commerce et les marchandises (hormis les sociétés de commerce international).

- Pour les services, seules les opérations de sous-traitance ou les services liés directement à la production
sont éligibles à la nouvelle définition de l’exportation indirecte.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
En application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les entreprises concernées par les dispositions des
articles 37, 39 et 40 de la loi de finances pour 2019, en activité au 31 décembre 2018 et dont les revenus ou les
bénéfices provenant de l’exploitation ont bénéficié des avantages fiscaux au titre de l’export et les entreprises ayant
bénéficié du même régime fiscal de l’export en activité à la même date, continuent de bénéficier desdits avantages
jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2018.

? INSTAURATION D’UN NOUVEAU TAUX D’IS DE 13,5% ET D’UN ABATTEMENT DE 50%
SUR LES REVENUS EN FAVEUR DE CERTAINES ACTIVITES (ART.14-15-18)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019

Ä IS
Conformément à l’article 49 du CIRPPIS, le taux de l'IS, appliqué au bénéfice imposable, est fixé à 25%.
Au-delà de ce taux de droit commun, l’IS peut, pour certaines sociétés, être assis aux taux de 10% (notamment
l’exportation), 15%, 20% ou de 35%.
Aussi, le taux de l’IS, peut être réduit à 20% ou à 15% pour certaines sociétés qui s’introduisent à la BVMT31.

Ä IRPP
Les revenus réalisés par les personnes physiques sont imposables selon le barème de l’IRPP (sauf exceptions pour
certaines impositions libératoires).
Toutefois, selon le paragraphe V de l’article 39 du CIRPPIS, nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du CIRPPIS, sont déductibles de l’assiette de l’IR, les deux
tiers des revenus provenant des activités ou des projets suivants :

- artisanat,
- agricoles, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche,
- exportation,
- projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds

national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers.

Apport de la loi de finances pour l’année 201932

Dans l’objectif « d’augmenter la compétitivité des entreprises tunisiennes, de maintenir la position de la Tunisie
comme destination attractive pour l’investissement et de concrétiser les objectifs de la réforme fiscale en ce qui

31 Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs
actions à la bourse, le taux de l’IS, est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la BVMT, à
condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à compter de l’année de l’admission. Cette
réduction est accordée aux sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la BVMT au cours de la période allant du 1er

janvier 2010 au 31 décembre 2019. Ces dispositions de faveur ne s’appliquent pas aux opérateurs de réseaux des télécommunications, sociétés de
services dans le secteur des hydrocarbures prêtant leurs services au profit de sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux
hydrocarbures, entreprises exerçant dans les secteurs de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre
des conventions particulières, entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line et, entreprises exerçant dans le secteur de raffinage et de
vente des produits pétroliers en gros.
L’article 12 de la loi de finances pour l’année 2017 a ajouté à l’article premier de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l’encouragement des
entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse un paragraphe prévoyant que le taux de 20% est réduit à 15% pour les sociétés soumises à l’IS
au taux de 25% et qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la BVMT à compter du 1er janvier 2017. Le taux de faveur
s’applique pendant cinq ans à compter de l’année de l’admission.
32 Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

القطاعات ختیارافي الغرض، حیث تم تدراساإجراءعلى مقاییس محددة بعد وفي رّدھا، أوضحت الوزارة أن اختیار القطاعات المنتفعة بالتخفیض في نسبة الضریبة المطبقة واحتساب نسبة ھذه الضریبة علیھا تم بناءً 
من مثیلتھا المطبقة في االتحاد األوروبي لكي ال یتم تصنیف تونس ضمن قائمة %50كما أن اختیار النسبة المطبقة تم على أساس وأن ال تقل ھذه النسبة عن %80التي یفوق رقم معامالتھا المتأتي من التصدیر نسبة 

المالذات الجبائیة . 
مادھا ى داخل نفس القطاع، كما أنھ في حالة اعتتماد نسبة االدماج للمنتوج الوطني كمعیار إلخضاع القطاعات لنسبة ضریبة معینة ألن ھنالك اختالفات في تحدید النسبة بین القطاعات وحتكما أوضحت أنھ ال یمكن اع

سیتم التالعب بھا قصد التھرب الجبائي. 
تنافسیتھا.الوزارة أّنھ تم اختیار قطاعات ذات قیمة مضافة والتي تقوم بمجھود كبیر في مجال التصدیر وحتي تحافظ على ممثلوبّین %13.5ق علیھا نسبة وفي ما یتعّلق بقائمة الشركات والمؤسسات التي ستطبّ 
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concerne la réduction des taux d’imposition en privilégiant les secteurs productifs, promoteurs et à forte valeur
ajoutée en faisant abstraction du fait que ces secteurs soient destinés au marché local ou bien à l’exportation33 »,
l’article 14 de la loi de finances pour 2019 a institué un nouveau taux d’IS de 13,5% et un abattement de 50% sur les
revenus des personnes physiques en faveur de certaines activités.
Le taux d’IS de 13,5% et l’abattement de 50% s’appliquent aux revenus et bénéfices locaux, ainsi qu’à ceux qui
proviennent de l’exportation qui seront réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et
des années ultérieures.
A cet effet, il convient de noter aussi que l’article 37 de la loi de finances pour 2019 a supprimé, à compter du 1er
janvier 2019, les avantages fiscaux liés à l’exportation et prévus par le CIRPPIS (déduction des deux tiers des revenus
d’exportation et imposition à l’IS au taux de 10%), tout en prévoyant des dispositions transitoires pour les entreprises
en activité au 31 décembre 2018 qui continuent de bénéficier des avantages de l’export jusqu’au 31 décembre 2020.

Ä IS
L’article 14 de la loi de finances pour 2019 a institué un nouveau taux d’IS de 13,5% applicable aux bénéfices suivants :

- les bénéfices provenant des industries électroniques, électriques et mécaniques ;
- les bénéfices provenant des industries automobiles, aéronautiques, maritimes et ferroviaires et leurs

composantes ;
- les bénéfices provenant des industries des câbles,
- les bénéfices provenant des industries pharmaceutiques, d’équipements et matériels médicaux,
- les bénéfices provenant du secteur de l’industrie du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure,
- les bénéfices provenant des industries alimentaires,
- les bénéfices réalisés par les centres d’appels,
- les bénéfices provenant de la réalisation des services d’innovation en technologie informatique, le

développement des logiciels et le traitement des données ;
- les bénéfices réalisés par les sociétés de commerce international exerçant conformément à la législation

les régissant,
- les bénéfices provenant du conditionnement et emballage de produits,
- les bénéfices provenant de la prestation des services logistiques d’une manière concomitante. La liste

desdits services est fixée par un décret gouvernemental,
- les bénéfices provenant de l’industrie des produits plastiques.

Ä IRPP
En vertu de l’article 15 de la loi de finances pour 2019, bénéficient de la déduction de 50% de leurs revenus provenant
de leur activité, les entreprises individuelles qui réalisent les revenus suivants :

- les revenus provenant des industries électroniques, électriques et mécaniques ;
- les revenus provenant des industries automobiles, aéronautiques, maritimes et ferroviaires et leurs

composantes ;
- les revenus provenant des industries des câbles,
- les revenus provenant des industries pharmaceutiques, d’équipements et matériels médicaux,
- les revenus provenant du secteur de l’industrie du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure,
- les revenus provenant des industries alimentaires,
- les bénéfices réalisés par les centres d’appels,
- les revenus provenant de la réalisation des services d’innovation en technologie informatique, le

développement des logiciels et le traitement des données ;
- les bénéfices réalisés par les sociétés de commerce international exerçant conformément à la législation

les régissant,
- les revenus provenant du conditionnement et emballage de produits,
- les revenus provenant de la prestation des services logistiques d’une manière concomitante. La liste

desdits services est fixée par un décret gouvernemental,
- les revenus provenant de l’industrie des produits plastiques.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 18 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 14 à 17 de la loi de finances pour 2019
s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années
ultérieures, ainsi qu’aux retenues à la source et avances dues à partir du 1er janvier 2021 et des années ultérieures.

20462و2018موطن شغل خالل سنة 28263ملیون دینار مع تحقیق 26.796برقم معامالت 30485والتي بلغ عددھا %13.5كما مّدت الوزارة اللجنة ببعض اإلحصائیات حول الشركات التي ستنضوي تحت نظام 
. 2017موطن شغل في 

33 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
تونس كوجھة جاذبة لالستثمار وفي إطار مواصلة تجسیم برنامج إصالح المنظومة الجبائي الذي یھدف إلى التقلیص التدریجي ھذا، وبھدف مواصلة دفع القدرة التنافسیة للمؤسسات الناشطة بتونس والحفاظ على موقع . 

ظر إن كانت موجھة للتصدیر أو عاملة بالسوقضافة العالیة بصرف النفي نسبة الضریبة على المؤسسات من خالل مراجعة نسب الضریبة على الشركات إلعطاء األولویة للقطاعات المنتجة والواعدة وذات القیمة الم
المحلیة، یقترح مراجعة نسب الضریبة على الشركات
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? SOUMISSION DES SOCIETES DE SERVICES DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES
AINSI QUE DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES DONT L’UTILISATION EST

DESTINEE A L’ETRANGER A L’IS AU TAUX DE 13,5% (ART.17-18)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 130-5 du code des hydrocarbures tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2004-61 du 27 juillet 2004, sont considérées opérations
d’exportation, les ventes et les prestations de services réalisées à l’étranger par les sociétés de services dans le
secteur des hydrocarbures établies en Tunisie ainsi que les ventes et les prestations de services réalisées en Tunisie
et dont l’utilisation est destinée à l’étranger. Les bénéfices provenant desdites opérations sont soumis à l’IS au taux
de 10%, et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014, y compris les bénéfices exceptionnels prévus
par le paragraphe I bis de l’article 11 du CIRPPIS et selon les mêmes conditions.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 17 de la loi de finances pour 2019 a soumis les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ainsi
que des ventes et prestations de services dont l’utilisation est destinée à l’étranger à l’IS au taux de 13,5% au lieu de
10%.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 18 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 14 à 17 de la loi de finances pour 2019
s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années
ultérieures.

? SOUMISSION DES PRESTATAIRES DES SERVICES FINANCIERS NON-RESIDENTS A L’IS AU
TAUX DE 35% (ART.39-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 143 du code de prestation des services financiers aux non-résidents, les prestataires des services
financiers non-résidents sont soumis à l’IS au taux de 10% et ce, pour les bénéfices provenant des opérations
effectuées avec les non-résidents et réalisés à partir du 1er janvier 2011.
Selon l’article 142 du même code, les services réalisés avec les résidents, les produits et les bénéfices générés par
ces services sont soumis à la législation fiscale en vigueur.
Pour la détermination du bénéfice provenant des opérations avec les résidents et du bénéfice provenant des
opérations avec les non-résidents, les charges seront réparties proportionnellement selon les revenus et les produits
provenant des opérations avec les résidents et les revenus et les produits provenant des opérations avec les non-
résidents.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
En application de l’article 39 de la loi de finances pour 2019, les prestataires des services financiers non-résidents
sont soumis à l’IS au taux de 35% (au lieu de 10%) et ce, pour les bénéfices provenant des opérations effectuées avec
les non-résidents34.
Les autres avantages prévus par l’article 143 du code de prestation des services financiers aux non-résidents n’ont
pas été modifiés par la loi de finances pour 2019.
En effet, les prestataires des services financiers non-résidents continueront à bénéficier, au titre de leurs opérations
réalisées avec les non-résidents :

- de l'enregistrement au droit fixe des actes nécessaires à la réalisation de leurs opérations avec les non-
résidents à l'exception des actes relatifs aux opérations d'acquisition d'immeubles en Tunisie.

- de l'exonération des impôts dus au titre des revenus générés par les dépôts en devises qu'ils effectuent en
Tunisie.

- de la dispense de l’obligation de retenue à la source au titre des impôts dus sur les intérêts servis au titre
des emprunts en devises auprès de non-résidents non établis en Tunisie.

- de l’exonération de la TCL au titre du chiffre d’affaires provenant de leurs opérations avec les non-
résidents, ils sont soumis, en contrepartie, à la TIB,

- de l’exonération de la TFP, et de la contribution au FOPROLOS dans la limite d’une quote-part des salaires
déterminée en fonction du chiffre d’affaires avec les non-résidents par rapport au chiffre d’affaires global.

34 Dans la continuité de cette logique, l’article 39 de la loi de finances pour 2019 a abrogé les dispositions de l’article 142 du code de prestation des
services financiers aux non-résidents.
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Par ailleurs, en application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les entreprises concernées par les
dispositions des articles 37, 39 et 40 de la loi de finances pour 2019, en activité au 31 décembre 2018 et dont les
revenus ou les bénéfices provenant de l’exploitation ont bénéficié des avantages fiscaux au titre de l’export et les
entreprises ayant bénéficié du même régime fiscal de l’export en activité à la même date, continuent de bénéficier
desdits avantages jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, conformément à la législation en vigueur au 31 décembre
2018.

? SUPPRESSION DU REINVESTISSEMENT FINANCIER DANS LES ENTREPRISES
TOTALEMENT EXPORTATRICES (ART.37-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
D’après l’article 74 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de la LRDAF), sont totalement déductibles et dans
la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au
capital des entreprises totalement exportatrices telles que définies par l’article 69 du CIRPPIS ou à son augmentation.
Le dégrèvement est opéré sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989, portant promulgation du CIRPPIS35.

Apport de la loi de finances pour l’année 201936

En abrogeant le premier tiret du premier paragraphe de l’article 74 du CIRPPIS, l’article 37 de la loi de finances pour
2019 a mis fin à la possibilité de réinvestissement fiscal par la souscription au capital initial ou à l’augmentation du
capital des entreprises totalement exportatrices.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? SUPPRESSION DU REINVESTISSEMENT FINANCIER DANS LES PARCS D’ACTIVITES
ECONOMIQUES (ART.40-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Conformément aux dispositions de l’article 8 bis de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités
économiques, les investissements réalisés par les entreprises installées dans les parcs d'activités économiques,
donnent droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la société ou à
son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'IRPP ou à l'IS, et ce, avec minimum d’impôt.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné :

- à la tenue par les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale, telle que définie par
le CIRPPIS, d'une comptabilité légale conformément aux articles 8, 9 et 10 du code de commerce ;

- à ce que les actions et les parts soient nouvellement émises ;

35 A titre transitoire, selon le paragraphe 3 de l’article 20 de la LRDAF, les opérations de souscription au capital des entreprises ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément
aux dispositions du CII demeurent soumises aux dispositions dudit code à condition de la libération du capital souscrit au plus tard le 31 décembre
2017 et de l’entrée de l’investissement concerné en activité effective au plus tard le 31 décembre 2019.
En ce qui concerne les opérations de réinvestissement auprès des entreprises exportatrices, la note commune n° 24 de l’année 2017 a estimé que la
LRDAF a prévu, dans son article 20, des mesures transitoires en la matière permettant aux souscripteurs au capital desdites entreprises ayant obtenu
une attestation de dépôt de déclaration d'investissement à ce titre avant le 1er avril 2017, de continuer à bénéficier de l'avantage fiscal conformément
au CII, et ce, à condition de la libération du capital souscrit au plus tard le 31 décembre 2017 et de l'entrée de l'investissement objet de la souscription
en activité effective au plus tard le 31 décembre 2019.
Prise de position DGELF n° 778 du 21 mars 2017

طبقا ألحكام المجلة 2017في إطار مجلة تشجیع اإلستثمارات اإلنتفاع بطرح األرباح المصرح بھا خالل سنة 2016خالل سنة تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ھل تخول عملیات إعادة اإلستثمار المنجزة 
والمتعلق بمراجعة منظومة اإلمتیازات الجبائیة تبقى خاضعة ألحكام مجلة تشجیع اإلستثمارات عملیات 2017فیفري 14المؤرخ في 2017لسنة 8دد من القانون ع20المذكورة، یشرفني إعالمكم أنھ طبقا ألحكام الفصل 

أس الجبائیة بھذا العنوان طبقا ألحكام المجلة المذكورة وذلك شریطة تحریر راإلكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شھادة إیداع تصریح باإلستثمار قبل غرة أفریل والتي تمنح الحق في اإلنتفاع باإلمتیازات 
.2019دیسمبر 31ودخول اإلستثمار المعني حیز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 2017دیسمبر 31المال المكتتب في أجل أقصاه 

Prise de position DGELF n° 784 du 21 mars 2017
2016لسنة 71، أي قبل دخول القانون عدد 2017تضاه معرفة ھل تنتفع األرباح المعاد إستثمارھا والتي تم في شأنھا الحصول على شھادة إیداع تصریح باإلستثمار قبل شھر أفریل من سنة تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمق

2017فیفري 14المؤرخ في 2017لسنة 8من القانون عدد 20اإلستثمارات، یشرفني إعالمك أنھ طبقا ألحكام الفصل من مجلة تشجیع7المتعلق باإلستثمار حیز التطبیق، باإلمتیازات الجبائیة المنصوص علیھا بالفصل 
والتي تمنح 2017باإلستثمار قبل غرة أفریل حصلة على شھادة إیداع تصریح والمتعلق بمراجعة منظومة اإلمتیازات الجبائیة تبقى خاضعة ألحكام مجلة تشجیع اإلستثمارات عملیات اإلكتتاب في رأس مال المؤسسات المت

ودخول اإلستثمار المعني حیز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 2017دیسمبر 31ه الحق في اإلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة بھذا العنوان طبقا ألحكام المجلة المذكورة وذلك شریطة تحریر رأس المال المكتتب في أجل أقصا
.2019دیسمبر 31

36 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
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- à la non réduction du capital souscrit et ce, durant la période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle où a eu lieu la libération du capital souscrit, à l'exception du cas de réduction au titre de
l'absorption des pertes ;

- à la présentation par les bénéficiaires du dégrèvement lors de leur déclaration d'IRPP ou l'impôt sur les
revenus des sociétés, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout document équivalent,

- la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin
des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit,

- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en
dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de
souscription,

- l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non
distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la
déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession
non commerciale telle que définie par le CIRPPIS.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 40 de la loi de finances pour 2019 a abrogé les dispositions de l’article 8 bis de la loi n°92-81 du 03 août
1992, portant création des parcs d'activités économiques relatives à l’avantage fiscal au titre de la souscription au
capital initial ou à l’augmentation du capital des entreprises installées dans des parcs d'activités économiques.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? REVISION DU MINIMUM D’IMPOT (ART.16-18)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Le minimum d’impôt est fixé comme suit :

- 0,2% du chiffre d’affaires local ou des recettes brutes locales réalisés par les personnes physiques réalisant
des BIC imposées selon le régime réel ou réalisant des BNC et par les personnes morales soumises à l’IS à un
taux différent de 10% ;

- 0,1% du chiffre d’affaires pour les personnes morales soumises à l’IS au taux de 10% et les personnes
physiques bénéficiant de la déduction des deux tiers de leurs revenus (ce qui inclut les bénéfices et revenus
d’exportation) ;

- 0,1% du chiffre d’affaires réalisé par les personnes physiques et morales provenant de la commercialisation
de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%.

Le minimum d’impôt de 0,2% ne peut être inférieur à un autre minimum de 300 DT pour les personnes physiques et
de 500 DT pour les personnes morales.
Le minimum d’impôt de 0,1% ne peut être inférieur à un autre minimum de 200 DT pour les personnes physiques et
300 DT pour les personnes morales.
Le minimum du minimum est majoré de 50% en cas de paiement après 30 jours de l’expiration des délais légaux37.

Apport de la loi de finances pour l’année 201938

D’une façon corolaire à la suppression des avantages fiscaux accordés à l’exportation et à l’introduction d’un nouveau
taux d’IS de 13,5% et d’un abattement de 50% sur les revenus en faveur de certaines activités, l’article 16 de la loi de
finances pour 2019 a révisé le minimum d’impôt de l’IR et de l’IS comme suit :

- 0,1% du chiffre d’affaires brut pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% ou 13,5% et pour les
entreprises individuelles bénéficiaires de l’abattement de la moitié ou des deux-tiers sur leurs revenus ou
de 50% ou des deux-tiers sur leurs revenus et ;

- 0,2% du chiffre d’affaires brut pour les autres contribuables.

37 Le minimum d’impôt ne s’applique pas :
- aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période ne dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date
du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du CIRPPIS ;
- aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est
fixée par la législation en vigueur.
Toutefois, le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration de cessation prévue par le
paragraphe I de l’article 58 du CIRPPIS.
38 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

لى شركات عالدنیا المستوجبة وبنسب الخصم من المورد وبالتسبقة المستوجبةوبالتوازي مع ما تم اقتراحھ بالنسبة إلى مراجعة نسب الضریبة على الشركات، تم اقتراح مالءمة بعض األحكام األخرى المتعلقة بالضریبة 
األشخاص والمؤسسات الخاضعة لنفس نظامھا الجبائي. 
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Demeurent inchangées, les dispositions relatives aux :
- cas où le minimum d’impôt ne s’applique pas ;
- minimum du minimum d’impôt (200 DT, 300 DT et 500 DT) et ;
- minimum d’impôt de 0,1% du chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services

soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse
pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 18 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 14 à 17 de la loi de finances pour 2019
s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années
ultérieures, ainsi qu’aux retenues à la source et avances dues à partir du 1er janvier 2021 et des années ultérieures.

? SUPPRESSION DU TAUX DE L’AVANCE DE 10% DUE PAR LES ENTITES FISCALEMENT
TRANSPARENTES EXPORTATRICES (ART.16-18)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 51 bis du CIRPPIS, les sociétés et groupements fiscalement transparents (visés à l’article 4 du CIRPPIS),
à l’exclusion des fonds communs de créances, sont soumis au paiement d’une avance au titre de l'IRPP ou de l'IS dû
sur les revenus de leurs associés ou membres.
L'avance est due au taux de 25% sur la base des bénéfices réalisés au titre de l'année précédente.
Ce taux est réduit à 10% pour :

- les bénéfices soumis à l’IS au taux de 10% au niveau des associés et des membres et ;
- les bénéfices revenant aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant de la déduction des

deux tiers des revenus.

Apport de la loi de finances pour l’année 201939

L’article 16 de la loi de finances pour 2019 a réduit le taux de l’avance de 10%, due par les entités fiscalement
transparentes exportatrices, pour :

- les bénéfices soumis à l’IS à un taux inférieur à 25% au niveau des associés et des membres personnes
morales, ainsi que pour ;

- les bénéfices revenant aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant de la déduction des
deux tiers ou de la moitié des revenus.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 18 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 14 à 17 de la loi de finances pour 2019
s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années
ultérieures, ainsi qu’aux retenues à la source et avances dues à partir du 1er janvier 2021 et des années ultérieures.

? SUPPRESSION DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE DE 2,5% POUR LES
EXPORTATEURS (ART.37-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 52 du CIRPPIS, l'IR et l'IS font l'objet d'une retenue à la source au taux de 15% au titre des honoraires,
commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation payés
par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l’IR selon le
régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du CIRPPIS.
Ce taux est réduit à 2,5% au titre :

- des honoraires, commissions, courtage, loyers et rémunération des activités non commerciales qu’elle
qu’en soit l’appellation provenant des opérations d’exportation au sens de la législation fiscale en vigueur
et payés par les personnes susvisées et ;

- des honoraires en contrepartie d’études payés aux bureaux d’études soumis à l’IS ou exerçant dans le cadre
de groupements ou sociétés visés à l’article 4 du CIRPPIS et aux personnes physiques soumises à l’IR selon
le régime réel justifiant qu’au moins 50% de leur chiffre d’affaires hors TVA au titre de l’exercice précédant
celui au cours duquel les honoraires ont été payés proviennent de l’exportation. Le bénéfice de la retenue
à la source au taux de 2,5% au titre des honoraires est subordonné à la présentation auprès des débiteurs
des honoraires d’une attestation délivrée à cet effet par les services des impôts compétents.

39 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
المتعلقة بالضریبة الدنیا المستوجبة وبنسب الخصم من المورد وبالتسبقة المستوجبة على شركات وبالتوازي مع ما تم اقتراحھ بالنسبة إلى مراجعة نسب الضریبة على الشركات، تم اقتراح مالءمة بعض األحكام األخرى

األشخاص والمؤسسات الخاضعة لنفس نظامھا الجبائي. 
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Apport de la loi de finances pour l’année 201940

L’article 37 de la loi de finances pour l’année 2019 a supprimé la retenue à la source au taux préférentiel de 2,5%
bénéficiant aux honoraires, commissions, courtage, loyers et rémunération des activités non commerciales provenant
de l’export.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les entreprises concernées par les dispositions des
articles 37, 39 et 40 de la loi de finances pour 2019, en activité au 31 décembre 2018 et dont les revenus ou les
bénéfices provenant de l’exploitation ont bénéficié des avantages fiscaux au titre de l’export et les entreprises ayant
bénéficié du même régime fiscal de l’export en activité à la même date, continuent de bénéficier desdits avantages
jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2018.

? ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE DE 0,5%
POUR LES SOCIETES SOUMISES A L’IS AU TAUX DE 13,5% ET POUR LES ENTREPRISES

INDIVIDUELLES BENEFICIANT DE LA DEDUCTION DE 50% DE LEURS REVENUS (ART.16-
18)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 52 du CIRPPIS, une retenue de 1,5% s’applique aux montants égaux ou supérieurs à 1000 DT, y compris
la TVA payés au titre des acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des
taux spécifiques prévus au même article41.
Ce taux est réduit à 0,5% pour les montants dont les revenus en provenant bénéficient de la déduction des deux tiers
ou dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’IS au taux de 10%.

Apport de la loi de finances pour l’année 201942

Selon le 5ème paragraphe de l’article 16 de la loi de finances pour 2019, le taux de retenue à la source de 1,5% est
réduit à 0,5% pour les montants dont les revenus en provenant bénéficient de la déduction des deux tiers ou de la
moitié ou dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’IS au taux de 10% ou de 13,5%.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 18 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 14 à 17 de la loi de finances pour 2019
s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années
ultérieures, ainsi qu’aux retenues à la source et avances dues à partir du 1er janvier 2021 et des années ultérieures.

? SOUMISSION DES COMMISSIONS VERSEES AUX SOCIETES DE COMMERCE
INTERNATIONAL A UNE RETENUE A LA SOURCE AU TAUX DE 5% (ART.16-18)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L'IR et l'IS font l'objet d'une retenue à la source aux taux suivants :

- 15% au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non
commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation payés par l’Etat, les collectivités locales, les personnes
morales ainsi que les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel et les personnes visées au
paragraphe II de l’article 22 du CIRPPIS.

- 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d’hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux
personnes morales soumises à l’IS, aux groupements et sociétés visés à l’article 4 du CIRPPIS et aux
personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel et au titre des rémunérations servies aux artistes,
aux créateurs et aux personnes morales soumises à l’IS, et ce, au titre de la production, la diffusion et la
présentation des œuvres théâtrale, scénique, musicale, littéraire et plastiques.

40 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
41 La retenue à la source ne s’applique pas aux montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,
- au titre des contrats d’assurance,
- au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession salam conclus
par les établissements de crédit et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité.
42 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

كات الدنیا المستوجبة وبنسب الخصم من المورد وبالتسبقة المستوجبة على شروبالتوازي مع ما تم اقتراحھ بالنسبة إلى مراجعة نسب الضریبة على الشركات، تم اقتراح مالءمة بعض األحكام األخرى المتعلقة بالضریبة 
نفس نظامھا الجبائي. األشخاص والمؤسسات الخاضعة ل
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Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 16 de la loi de finances pour 2019 a soumis les commissions payées aux sociétés de commerce international,
qui deviennent soumises à l’IS au taux de 13,5%, au taux de retenue à la source de 5%.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 18 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 14 à 17 de la loi de finances pour 2019
s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années
ultérieures, ainsi qu’aux retenues à la source et avances dues à partir du 1er janvier 2021 et des années ultérieures.

? SUPPRESSION DE CONDITION DE DE DEDUCTION DES REVENUS ET BENEFICES
EXCEPTIONNELS POUR LES OPERATIONS D’EXPORTATION (ART.37-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon le paragraphe I bis de l’article 11 du CIRPPIS, les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale
des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les
revenus et les bénéfices provenant de l’exploitation. Il s’agit :

- des primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation à
l’investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau
approuvé et des primes accordées dans le cadre de l’encouragement à l’exportation et les primes accordées
aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi.

- de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à
l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des
fonds de commerce ; Selon le dernier paragraphe du paragraphe I bis de l’article 11 du CIRPPIS, pour que
les entreprises exportatrices puissent bénéficier de ces dispositions, il faut que la cession des éléments de
l’actif soit réalisée à l’étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens de la législation
fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des éléments de l’actif, et que les
autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l’opération d’exportation.

- des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de
l’exercice de l’activité principale,

- du bénéfice de l’abandon de créances.

Apport de la loi de finances pour l’année 201943

Du fait que les entreprises totalement exportatrices ne profitent plus d’aucun avantage fiscal en matière d’impôts
directs, l’article 37 de la loi de finances pour 2019 a abrogé le dernier paragraphe du paragraphe I bis de l’article 11
du CIRPPIS.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
En application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les entreprises concernées par les dispositions des
articles 37, 39 et 40 de la loi de finances pour 2019, en activité au 31 décembre 2018 et dont les revenus ou les
bénéfices provenant de l’exploitation ont bénéficié des avantages fiscaux au titre de l’export et les entreprises ayant
bénéficié du même régime fiscal de l’export en activité à la même date, continuent de bénéficier desdits avantages
jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2018.

? ADOPTION D’UNE DEFINITION DE L’EXPORTATION AU NIVEAU DU CODE DE LA TVA
(ART.38-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Le CTVA octroie un régime suspensif au profit des exportateurs dont l’étendue est ainsi récapitulée :

- Le premier paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du CTVA prévoit que les assujettis à la TVA qui
réalisent un chiffre d’affaires provenant de l’exportation ou des ventes en suspension de la taxe supérieur
à 50% de leur chiffre d’affaires global, peuvent bénéficier du régime suspensif de la TVA pour leurs
acquisitions locales de produits et services donnant droit à la déduction conformément au CTVA.

- Le paragraphe I-quater du CTVA prévoit qu’à l’exclusion des opérations effectuées par les commerçants,
bénéficient de la suspension de la TVA, les opérations d’importation et d’acquisition locale de matières,

43 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
لى شركات نسب الخصم من المورد وبالتسبقة المستوجبة عالدنیا المستوجبة وبوبالتوازي مع ما تم اقتراحھ بالنسبة إلى مراجعة نسب الضریبة على الشركات، تم اقتراح مالءمة بعض األحكام األخرى المتعلقة بالضریبة 

األشخاص والمؤسسات الخاضعة لنفس نظامھا الجبائي. 
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produits et les prestations de services donnant droit à déduction et nécessaires à la réalisation des
opérations d’exportation telles que définies par l’article 68 du CIRPPIS.

Le CTVA n’a pas défini l’exportation. Néanmoins, selon l’article 68 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de
la LRDAF), sont considérées opérations d’exportation :

- 1. la vente de produits et de marchandises produits localement, la prestation de services à l'étranger et les
services rendus en Tunisie et utilisés à l'étranger,

- 2. la vente de marchandises et de produits des entreprises exerçant dans les secteurs de l’agriculture et
de la pêche, des industries manufacturières et de l’artisanat aux entreprises totalement exportatrices telles
que définies par l’article 69 du CIRPPIS, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques,
et ce, à condition que ces marchandises et produits constituent une composante du produit final destiné
à l’exportation et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices.

- 3. les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices telles que définies par l’article 69
du CIRPPIS, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux sociétés de commerce
international totalement exportatrices susvisées, dans le cadre des opérations de sous-traitance et
exerçant dans le même secteur ou dans le cadre de services liés directement à la production, fixés par
un décret gouvernemental, à l'exception des services de gardiennage, de jardinage, de nettoyage et des
services administratifs, financiers et juridiques.

C’est le décret gouvernemental n° 2017-418 du 10 avril 2017 qui a fixé la liste des services liés directement à la
production concernés par la définition des opérations d’exportation comme suit :

- les services logistiques : opérations relatives au groupement, au stockage et à la livraison de marchandises
ainsi que toutes les activités se rapportant au transport, au chargement, au déchargement, à l’emballage,
au montage, au contrôle de la qualité et au suivi de la clientèle44,

- la conception et le développement des logiciels liés à la production,
- la conception technique des produits,
- le contrôle technique de la qualité des produits,
- les analyses et essais de laboratoires et techniques des produits en vue de leur certification selon les

normes internationales,
- l’étiquetage des produits.

Par ailleurs, il faut préciser que l’article 68 du CIRPPIS prévoit que les services financiers, les opérations de location
d'immeubles, les ventes de carburants, d’eau, d’énergie et des produits des mines et des carrières ne sont pas
considérés opérations d’exportation.

Apport de la loi de finances pour l’année 201945

En relation avec la suppression, à compter du 1er janvier 2021, des avantages fiscaux en matière d’IR et d’IS octroyés
à l’exportation et dans un souci de maintien du régime suspensif pour l’exportation, l’article 38 de la loi de finances
pour l’année 2019 a inséré, au sein du CTVA, une nouvelle définition de l’exportation.

Ä Nouvelle définition de l’exportation directe de biens et de services
Exportation directe de biens et de services Article 68 du CIRPPIS Article 11 CTVA

Exportation directe de biens Vente de produits et de marchandises
produits localement

Vente de produits et de marchandises
produits localement

Exportation directe de services
Prestation de services à l'étranger et les
services rendus en Tunisie et utilisés à
l'étranger

Prestation de services à l'étranger et les
services rendus en Tunisie et utilisés à
l'étranger

Exclusions
Services financiers, location d'immeubles,
ventes de carburants, d’eau, d’énergie et des
produits des mines et des carrières

Aucune exclusion

Il ressort de la nouvelle définition de l’exportation directe que :
- La définition des exportations directes de biens et de services n’a pas été modifiée.
- Les exclusions auparavant prévues par le dernier paragraphe de l’article 68 du CIRPPIS n’ont pas été

reconduites dans l’article 11 du CTVA. Il en résulte que les services financiers, les ventes de carburants,
d’eau, d’énergie et des produits des mines et des carrières pourraient être assimilées à des opérations
d’exportation au sens de l’article 11 du CTVA et peuvent, si les autres conditions sont réunies, être éligibles
aux régimes suspensifs de l’article 11 du CTVA.

- L’exportation directe de produits ou de marchandises importés (c’est-à-dire non produits localement) n’est
plus éligible aux régimes suspensifs de l’article 11 du CTVA.

44 Nous noterons, en ce qui concerne les services logistiques prévus audit décret, que la note commune n° 24 de l’année 2017 a prévu que tous les
services en question doivent être fournis concomitamment pour l'octroi de l'avantage fiscal.
45 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

من مجلة األداء على القیمة المضافة مرتبط بتعریف 11التصدیر أو لفائدة المؤسسات المصّدرة كلّیا المنصوص علیھ بالفصل من ناحیة أخرى وحیث أّن منح نظام توقیف العمل باألداء على القیمة المضافة بعنوان عملیات 
من مجلـّة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات.69و68عملیات التصدیر وكذلك تعریف المؤسسات المصّدرة كلّیاّ وفقا ألحكام الفصلین 

من مجلـّة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات وبھدف المحافظة على نظام توقیف 69و68وتبعا لحذف األحكام المتعلّقة بعملیات التصدیر والمؤسسات المصّدرة كلّیاّ وخاّصة منھا الفصلین 
ات التصدیر لیوالمؤسسات المصّدرة كلّیا، یقترح مالءمة أحكام مجلة األداء على القیمة المضافة مع ھذا اإلطار الجدید وذلك من خالل إدراج تعریف لعمالعمل باألداء على القیمة المضافة الذي تنتفع بھ عملیات التصدیر

من مجلة األداء على القیمة المضافة.11وللمؤسسات المصّدرة كلّیاّ ضمن الفصل 
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Ä Nouvelle définition de l’exportation indirecte de biens
Exportation indirecte de biens Article 68 du CIRPPIS Article 11 CTVA

Qualité du vendeur
Doit exercer dans les secteurs de l’agriculture
et de la pêche, des industries manufacturières
et de l’artisanat

Doit exercer dans les secteurs de l’agriculture
et de la pêche, des industries manufacturières
et de l’artisanat ou peut être une société de
commerce international

Qualité de l’acheteur

Doit être une entreprise totalement
exportatrice, une entreprise établie dans les
parcs d’activités économiques ou une société
de commerce international totalement
exportatrice

Doit être une entreprise totalement
exportatrice, une entreprise établie dans les
parcs d’activités économiques ou une société
de commerce international totalement
exportatrice

Biens vendus
Les marchandises et produits doivent
constituer une composante du produit final
destiné à l’exportation

(i) Marchandises et produits lorsque le
vendeur exerce dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche, des industries
manufacturières et de l’artisanat
(ii) Marchandises, produits et équipements
lorsque le vendeur est une société de
commerce international totalement
exportatrice

Il ressort de la nouvelle définition de l’exportation indirecte que :
- Il n’est plus nécessaire que les marchandises et produits constituent une composante du produit final

destiné à l’exportation et ;
- La vente de marchandises, de produits et d’équipements des sociétés de commerce international aux

entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et
aux sociétés de commerce international totalement exportatrices est qualifiée d’exportation.

- En dehors des sociétés de commerce international totalement exportatrices, aucun distributeur ne peut
profiter des régimes suspensifs prévus par l’article 11 du CTVA.

Ä Nouvelle définition de l’exportation indirecte de services
Exportation indirecte de services Article 68 du CIRPPIS Article 11 CTVA

Qualité du vendeur Pas de restrictions Pas de restrictions

Qualité de l’acheteur

Doit être une entreprise totalement
exportatrice, une entreprise établie dans les
parcs d’activités économiques ou une société
de commerce international totalement
exportatrice

Doit être une entreprise totalement
exportatrice, une entreprise établie dans les
parcs d’activités économiques ou une société
de commerce international totalement
exportatrice

Service rendu

(i) Opérations de sous-traitance au profit
d’entreprises exerçant dans le même secteur
(ii) Services liés directement à la production
fixés par le décret gouvernemental n° 2017-
418 du 10 avril 2017

(i) Opérations de sous-traitance au profit
d’entreprises totalement exportatrices,
entreprises établies dans les parcs d’activités
économiques ou une sociétés de commerce
international totalement exportatrices
(ii) Services liés directement à la production
qui seront fixés par décret gouvernemental

Exclusions

(i) Services de gardiennage, de jardinage, de
nettoyage et des services administratifs et
juridiques
(ii) Services financiers et les opérations de
location d'immeubles

Services de gardiennage, de jardinage, de
nettoyage et des services financiers,
administratifs et juridiques

Il ressort de la nouvelle définition de l’exportation indirecte de services que :
- Il n’est plus nécessaire que les opérations de sous-traitance de services soient réalisées au profit

d’entreprises exerçant dans le même secteur.
- Les locations d’immeubles aux entreprises totalement exportatrice, entreprises établies dans les parcs

d’activités économiques ou aux sociétés de commerce international totalement exportatrice peuvent être
éligibles au régime suspensif du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du CTVA.

Notons enfin qu’une opération, qui ne répond pas à la définition de l’exportation indirecte, peut être effectuée en
suspension de TVA, si, bien entendu, les conditions de bénéfice du régime suspensif se trouvent remplies
(présentation par le client d’une attestation d’achat en suspension de TVA et d’un bon de commande visé, biens et
services non exclus du droit à déduction).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Par ailleurs, en application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de l’article 11 du CTVA
relatives à l’export et aux sociétés totalement exportatrices en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, s’appliquent
jusqu’au 31 décembre 2020 et ce pour les entreprises exerçant au 31 décembre 2018.
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? ADOPTION D’UNE NOUVELLE DEFINITION DE L’ENTREPRISE TOTALEMENT
EXPORTATRICE AU NIVEAU DU CODE DE LA TVA (ART.38-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 69 du CIRPPIS (ajouté au CIRPPIS par l’article 1er de la LRDAF) considère comme entreprises totalement
exportatrices :

- les entreprises qui vendent la totalité de leurs marchandises ou de leurs produits ou rendent la totalité de
leurs services à l'étranger ou celles qui rendent la totalité de leurs services en Tunisie et qui sont utilisés à
l’étranger.

- les entreprises qui écoulent la totalité de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services
conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 68 du CIRPPIS régissant l’exportation
indirecte.

Selon l’article 69 du CIRPPIS, l'octroi de la qualité de totalement exportateur est subordonné, pour les entreprises
créées à partir du 1er janvier 2017, au respect des dispositions de l’article 72 du CIRPPIS, à savoir :

- la réalisation d’un investissement direct au sens de l’article 3 de la LDI ;
- il ne doit pas s’agir d’entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation

d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même
activité relative au même produit ou au même service, à l'exception de la transmission des entreprises en
difficultés économiques prévue par l'article 71 du CIRPPIS ;

- le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité
conformément à la réglementation en vigueur ;

- la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement comportant un minimum de fonds propres
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur46 ;

- la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation justifiant l’entrée en activité
effective délivrée par les services compétents47 ;

- la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale ; Pour la note commune n° 24
de l’année 2017, cette condition est concrétisée par la présentation par l'entreprise concernée d'une
attestation de paiement ou d'une attestation de règlement de litige délivrée par la caisse de sécurité sociale
concernée depuis un mois au plus tard à la date de dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt.

Apport de la loi de finances pour l’année 201948

L’article 38 de la loi de finances pour 2019 a modifié le deuxième sous paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du
CTVA pour y insérer la définition des entreprises totalement exportatrices (qui auparavant figurait au niveau de
l’article 69 du CIRPPIS).
Sont considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui procèdent à la vente de la totalité de leurs
marchandises ou de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services conformément aux dispositions de l’article
11 du CTVA, c’est-à-dire celles qui réalisent des opérations répondant à la nouvelle définition de l’exportation :

- la vente de produits et de marchandises produits localement, la prestation de services à l'étranger et la
réalisation de services en Tunisie dont l’utilisation sera à l'étranger ;

- la vente de marchandises et de produits des entreprises exerçant dans les secteurs de l’agriculture et de la
pêche, de l’industrie et de l’artisanat aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans
les parcs d’activités économiques et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices ;

46D’après l’article 7 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, le bénéfice des primes prévues par l’article 3 du même décret
gouvernemental est subordonné l’adoption d’un schéma de financement du projet comprenant un minimum de fonds propres de 30% du coût
d’investissement. Ce taux est ramené à 10% pour les investissements de la catégorie « A » dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de
l’aquaculture.
47 La note commune n° 24 de l’année 2017 a permis aux entreprises totalement exportatrices de bénéficier du régime suspensif, avant leur entrée en
activité. Cependant, cette note a considéré que les entreprises totalement exportatrices, telles que définies par l'article 69 CIRPPIS, bénéficient du
régime suspensif de la TVA pour les opérations d'importation et d'acquisition locale de matières, produits et équipements ainsi que les prestations de
services nécessaires à leur activité et donnant droit à déduction.
48 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

من مجلة األداء على القیمة المضافة مرتبط بتعریف 11ا المنصوص علیھ بالفصل من ناحیة أخرى وحیث أّن منح نظام توقیف العمل باألداء على القیمة المضافة بعنوان عملیات التصدیر أو لفائدة المؤسسات المصّدرة كلیّ 
من مجلـّة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات. 69و68حكام الفصلین عملیات التصدیر وكذلك تعریف المؤسسات المصّدرة كلّیاّ وفقا أل

المحافظة على نظام توقیف من مجلـّة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات وبھدف 69و68وتبعا لحذف األحكام المتعلّقة بعملیات التصدیر والمؤسسات المصّدرة كلّیاّ وخاّصة منھا الفصلین 
قیمة المضافة مع ھذا اإلطار الجدید وذلك من خالل إدراج تعریف لعملیات التصدیر العمل باألداء على القیمة المضافة الذي تنتفع بھ عملیات التصدیر والمؤسسات المصّدرة كلّیا، یقترح مالءمة أحكام مجلة األداء على ال

من مجلة األداء على القیمة المضافة.11فصل وللمؤسسات المصّدرة كلّیاّ ضمن ال
ي نفس اإلطار وبھدف تیسیر إجراءات منح االمتیاز في مادة األداء على القیمة المضافة ودعم السیولة المالیة للمؤسسات یقترح: 

رات الالزمة للنشاط، من مجلة األداء على القیمة المضافة على منح االمتیاز عند اقتناء العقا11التنصیص ضمن أحكام الفصل --
الحة والصید البحري، توسیع مجال االمتیاز بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كلیا الناشطة في قطاعات غیر خاضعة لألداء على القیمة المضافة على غرار قطاع الف-
نھائي المعد للتصدیر، حذف على مستوى تعریف التصدیر الشرط المتعلق بأن تدخل السلع والمنتجات في مكونات المنتوج ال-
.حذف شرط أن تكون عملیات إسداء الخدمات إلى المؤسسات المصدرة كلیا منجزة من قبل شركات ناشطة في نفس القطاع-
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- la vente de marchandises, de produits et d’équipements des sociétés de commerce international, aux
entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux
sociétés de commerce international totalement exportatrices ;

- les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs
d’activités économiques et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices susvisées, dans
le cadre des opérations de sous-traitance ou dans le cadre de services liés directement à la production, fixés
par un décret gouvernemental, à l'exception des services de gardiennage, de jardinage, de nettoyage et des
services financiers, administratifs et juridiques.

Selon les nouvelles dispositions du deuxième sous paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du CTVA, l’octroi de la
qualité d’entreprise totalement exportatrice n’est pas possible pour les entreprises qui réalisent les services
financiers, les opérations de location d'immeubles, des ventes de carburants, d’eau, d’énergie et des produits des
mines et des carrières.
De plus, en application des mêmes dispositions, l’octroi de la qualité de totalement exportateur est subordonné au
respect des conditions suivantes :

- le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité,
- la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement comportant un minimum de fonds propres

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- la présentation d'une attestation d’adhésion aux caisses sociales lors de la phase de création ou la

régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale dans les autres cas.
Avec ces nouvelles conditions, on peut observer que :

- La condition de l’entrée en activité effective a été supprimée. Ceci permettra de faire bénéficier les
entreprises totalement exportatrices du régime suspensif et du régime non-résident en matière de change
dès leur création.

- La condition de la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale a été clarifiée.
En effet, il convient désormais de présenter une attestation d’adhésion aux caisses sociales lors de la phase
de création. Pour les autres cas, la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale a
été maintenue.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Par ailleurs, en application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de l’article 11 du CTVA
relatives à l’export et aux sociétés totalement exportatrices en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, s’appliquent
jusqu’au 31 décembre 2020 et ce pour les entreprises exerçant au 31 décembre 2018.

? ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU REGIME SUSPENSIF PROFITANT
AUX ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES (ART.38-41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon le deuxième paragraphe au paragraphe I de l’article 11 du CTVA, les entreprises totalement exportatrices, telles
que définies par l’article 69 du CIRPPIS, bénéficient du régime suspensif de la TVA pour les opérations d’importation
et d’acquisition locale de matières, produits et équipements et les prestations de services nécessaires à leur activité
et donnant droit à déduction.
La note commune n° 24 de l’année 2017 a considéré que les entreprises totalement exportatrices, telles que définies
par l'article 69 CIRPPIS, bénéficient du régime suspensif de la TVA pour les opérations d'importation et d'acquisition
locale de matières, produits et équipements ainsi que les prestations de services nécessaires à leur activité et donnant
droit à déduction.
La note commune ajoute également que les entreprises totalement exportatrices bénéficient, également, de la
suspension des droits et taxes dus au titre des acquisitions des voitures utilitaires et des immeubles nécessaires à
l'activité, et ce, sur la base des attestations ponctuelles délivrées par le service fiscal compétent49.

Apport de la loi de finances pour l’année 201950

L’article 38 de la loi de finances pour 2019 a modifié le deuxième sous paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du
CTVA pour élargir le champ d’application du régime suspensif des entreprises totalement exportatrices aux opérations
d’acquisition d’immeubles nécessaires à leurs activités.

49 Prise de position DGELF n° 1584 du 8 juin 2018
المذكور أعاله فإنھا تنتفع بتوقیف العمل باألداء على القیمة المضافة بعنوان صفقات 69الكلي على معنى الفصل " على صفة المصدرة …" وشركة "…" وشركة "…وبالتالي، وفي صورة محافظة كل من شركة "

.قبل المصلحة الجبائیة المختصةاألشغال وخدمات تسویغ العقار التجاري المنجزة لفائدتھا وذلك بناء علة شھادة في توقیف العمل باألداء على القیمة المضافة مسّلمة من 
50 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

في نفس اإلطار وبھدف تیسیر إجراءات منح االمتیاز في مادة األداء على القیمة المضافة ودعم السیولة المالیة للمؤسسات یقترح: 
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Ainsi, en application des nouvelles dispositions du paragraphe I de l’article 11 du CTVA, les entreprises totalement
exportatrices bénéficient du régime suspensif de la TVA pour les opérations d’importation et d’acquisition locale de
matières, produits et équipements, de prestations de services et d’immeubles nécessaires à leur activités et ce, s’ils
ne sont pas exclus du droit à déduction en vertu des dispositions de l’article 10 du CTVA51.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Par ailleurs, en application de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de l’article 11 du CTVA
relatives à l’export et aux sociétés totalement exportatrices en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, s’appliquent
jusqu’au 31 décembre 2020 et ce pour les entreprises exerçant au 31 décembre 2018.

? REGULARISATION DE LA SITUATION DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL
(ART.41)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
En vertu de l’article 2 (nouveau) de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, sont considérées sociétés de commerce
international celles qui effectuent exclusivement des opérations d’importation et d’exportation de marchandises
et produits avec des entreprises totalement exportatrices. Elles ne sont pas astreintes dans ce cas à la condition de
réalisation d’un pourcentage minimum de leurs ventes à l’exportation.
Dès l’entrée en vigueur de la LRDAF, le 1er avril 2017, de telles entreprises se sont trouvées privées des avantages
de l’exportation (IS, régime suspensif, etc.), du fait que dans la définition de l’exportation apportée par l’article 69 du
CIRPPIS, l’exportateur des biens doit exercer dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, des industries
manufacturières et de l’artisanat pour pouvoir être éligible à la définition de l’exportation indirecte et donc aux
avantages fiscaux y afférents.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 41 de la loi de finances pour 2019 a prévu de régulariser la situation des sociétés de commerce international
totalement exportatrices qui approvisionnent les entreprises totalement exportatrices.
Il prévoit que, nonobstant les dispositions de la législation fiscale en vigueur, sont considérées opérations
d’exportation ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux octroyés aux opérations d’exportation en vigueur au
31 décembre 2018, les ventes des sociétés de commerce international des biens, produits et équipements aux
sociétés totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux sociétés de
commerce international totalement exportatrices, et ce, au cours des années de 2018 à 2020. L’application de ces
dispositions ne peut entraîner la restitution des montants payés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour
2019.
Il ressort de cette disposition exceptionnelle que :

- La régularisation, qui ne concerne que les opérations d’approvisionnement des sociétés totalement
exportatrices, couvre toutes sortes d’avantages fiscaux octroyés aux opérations d’exportation en vigueur
au 31 décembre 2018 (IS, TVA, etc.) et le bénéfice de ces avantages s’étale de 2018 jusqu’à 2020.

- La loi est restée silencieuse sur le sort des bénéfices réalisés en 2017 (après l’entrée en vigueur de la
LRDAF, c’est-à-dire après du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017)

- La mesure concerne aussi bien les sociétés de commerce international en activité au 31 décembre 2018,
que celles qui seraient créées en 2019 et en 2020, à condition que l’activité de la société de commerce
international se limite à l’approvisionnement des entreprises totalement exportatrices conformément à
l’article 2 (nouveau) de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994. Il en résulte que les sociétés de commerce
international créées en 2019 et 2020 en vue d’approvisionner des entreprises totalement exportatrices
seront soumises à l’IS au taux de 10%. En revanche, les bénéfices tirés de l’exportation directe de produits
d’origine tunisienne seront passibles de l’IS au taux du droit commun (étant donné que les avantages

على القیمة المضافة على منح االمتیاز عند اقتناء العقارات الالزمة للنشاط، من مجلة األداء 11التنصیص ضمن أحكام الفصل --
الحة والصید البحري، توسیع مجال االمتیاز بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كلیا الناشطة في قطاعات غیر خاضعة لألداء على القیمة المضافة على غرار قطاع الف-
لمتعلق بأن تدخل السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النھائي المعد للتصدیر، حذف على مستوى تعریف التصدیر الشرط ا-
حذف شرط أن تكون عملیات إسداء الخدمات إلى المؤسسات المصدرة كلیا منجزة من قبل شركات ناشطة في نفس القطاع. -

51 Rappelons qu’en vertu de l’article 10 du CTVA, sont exclus du droit à déduction de la TVA, les opérations suivantes :
- les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles objet de l'exploitation, ainsi que la location de voitures de tourisme et
tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien ;
- les produits livrés et les services rendus par les personnes facturant la TVA à tort (visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du CTVA) ainsi que
par les personnes assujetties à l'impôt forfaitaire prévu par l'article 44 bis du CIRPPIS,
- les marchandises, biens et services dont le montant est supérieur ou égal à 5.000 DT hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces ;
- les montants payés aux personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article
14 du CIRPPIS.
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fiscaux de l’exportation en matière d’IS sont supprimés à compter du 1er janvier 2019 et que le taux d’IS
de 13,5% s’applique aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2021).
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V.TVA ET DROIT DE CONSOMMATION

? REVISION DU REGIME DE LA PROMOTION IMMOBILIERE A USAGE D’HABITATION
(ART.79)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 44 de la loi de finances pour l’année 2018 a modifié le n° 53 du paragraphe I du tableau « A » nouveau
annexé au CTVA pour limiter l’exonération de la TVA aux seules ventes par les promoteurs immobiliers de logements
sociaux financés dans le cadre des interventions du FOPROLOS.
En dehors de cette exonération, l’article 44 de la loi de finances pour l’année 2018 a ajouté au n° 3 du deuxième
paragraphe de l'article 7 du CTVA un quatrième tiret prévoyant la soumission à la TVA au taux de 13% des ventes des
immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation réalisées par les promoteurs immobiliers au profit des personnes
physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics.
Par ailleurs, le même article 44 de la loi de finances pour l’année 2018 prévoit que :

- Les contrats de vente ou de promesse de vente au titre des opérations conclues avant le premier janvier
2018 continuent à bénéficier de l'exonération de la TVA sous l’égide du régime prévalant avant l’entrée en
vigueur de la loi de finances pour 2018.

- Le taux de 13% passera à 19% à compter du premier janvier 2020.
Commentant la mesure de l’article 44 de la loi de finances pour l’année 2018, la note commune n° 22 de l’année 2018
a considéré que les promoteurs immobiliers agrées ne sont pas considérés des nouveaux assujettis et ils ne peuvent
pas bénéficier par conséquent du droit de déduction du crédit de départ.
Selon l’avis consultatif du Tribunal Administratif n° 799/2018 en date du 16 mars 2018, qui, semble-t-il, a inspiré la
position de la note commune n° 22 de l’année 2018 sur le crédit de départ, étant donné que le promoteur immobilier
était exonéré de la TVA sous l’égide de l’ancienne législation, qu’ainsi, il était assujetti à cette taxe sans en être
redevable, puisque que son activité se situait dans le champ d’application de la taxe mais en était exonérée, le
promoteur immobilier n’acquiert pas la qualité de nouvel assujetti et se trouve privé du droit à la déduction du crédit
de départ de la TVA conformément au sous-paragraphe 6 du paragraphe IV de l’article 9 du CTVA52.

52 Avis consultatif du Tribunal Administratif n° 799/2018 en date du 16 mars 2018, sur la possibilité de bénéficier de la récupération du crédit de
départ de la TVA pour les promoteurs immobiliers conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 :
Pour répondre à cette consultation, il convient de rappeler que l’article 44 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant la loi de finances pour
l’année 2018, a soumis à la TVA les ventes d’immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs
attenant à ces immeubles, qui sont réalisées par les promoteurs immobiliers, au taux de 13% à partir du 1er janvier 2018, taux qui sera ramené à 19%
à compter du 1er janvier 2020, sachant que ces ventes étaient auparavant exonérées de la TVA.
Ces dispositions ont suscité des difficultés quant à l’application du sous paragraphe 6 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la TVA promulgué par
la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 qui dispose que : « Les nouveaux assujettis de droit ou sur option bénéficient de la déduction :
a) De la taxe ayant grevé les biens autres que les immobilisations corporelles et détenus en stock à la date de leur assujettissement ;
b) De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement ;
c) De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles en cours d'utilisation diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction
d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile s'il s'agit de
bâtiment.
Le bénéfice de la déduction dans les conditions susvisées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprès d'assujettis ou de non
assujettis.
L'inventaire de ces biens et taxes y afférentes doit être déposé au centre de contrôle des impôts compétent avant la fin du 3ème mois de la date de
leur assujettissement».
La réponse à cette consultation suppose la détermination du sens à donner au «nouvel assujetti à la TVA», qui a été défini par l’article 2 du code de la
TVA comme suit : « Sont considérés comme assujettis et sont, à ce titre, soumis à la TVA :
« I- Les personnes physiques ou morales qui :
1) Réalisent les opérations visées aux paragraphes I et II alinéas 2 à 8 de l'article premier ci-dessus (…) ;
Optent pour la qualité d'assujetties à la TVA pour l'ensemble de leurs activités.
II- Les entreprises dépendantes d'entreprises assujetties quelle que soit leur forme juridique (…) ».
Il ressort de cette définition que l’assujetti à la TVA est toute personne physique ou morale soumise de par la loi à la TVA, et ce, lorsque les conditions
spécifiques à la nature de l’activité exercée sont réunies, ou bien lorsque cette personne opte pour la qualité d'assujettie à la TVA, ce qui, dans les deux
hypothèses, place son activité dans le champ d’application de la TVA.
Dans ce cadre, le code de la TVA a distingué entre, d’une part, les opérations exonérées de la TVA, qui sont citées par l’article 4 et énumérées au
niveau du tableau « A » nouveau annexé au code de la TVA, et, d’autre part, les opérations se trouvant en dehors du champ d’application de la TVA.
Ceci s’explique par le fait que l’exonération fait éluder à une partie du chiffre d’affaires, en principe soumise à la TVA, le paiement de cette taxe, et ce,
sur la base de considérations spécifiques pouvant être d’ordre social ou économique. Cette exonération prend fin suite à la disparition des
considérations susvisées, ce qui est le cas des ventes d’immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation réalisées par les promoteurs immobiliers tels que
définis par la législation en vigueur, ainsi que de leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles, qui sont mentionnées
au point 53-I du tableau « A » nouveau annexé au code de la TVA. Par contre, le non assujettissement à l’impôt consiste à ne pas asseoir et réclamer
l’impôt sur une activité déterminée du fait que les conditions d’imposition audit impôt ne sont pas réunies, ce qui signifie que l’activité n’est pas soumise
à l’impôt, mais peut devenir imposable dans le futur.
Même si le code de la TVA n’a pas défini la notion du « nouvel assujetti à la TVA », il peut être conclu de la définition de « l’assujetti à la TVA », ainsi
que des dispositions de l’article 9 du code de la TVA, évoquant le terme « le 3ème mois de la date d’assujettissement », que l’entrée de la personne
physique ou morale à la TVA dans le champ de l’application de la taxe est récente. Ceci confirme l’idée selon laquelle le nouvel assujetti à la taxe est
toute personne dont l’activité entre le champ d’application de la taxe, sans qu’il n’ait été auparavant soumis à ladite taxe.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du sous paragraphe 6 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la TVA que le nouvel assujettissement à la TVA
peut être soit de droit, soit sur option.
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Apport de la loi de finances pour l’année 2019
En vertu de l’article 79 de la loi de finances pour 2019, le taux de la TVA de 13% sur les ventes des immeubles bâtis
à usage exclusif d'habitation réalisées par les promoteurs immobiliers au profit des personnes physiques ou au profit
des promoteurs immobiliers publics continuera à s’appliquer jusqu’au 31/12/2020 (au lieu du 31/12/2019). Le
passage au taux du droit de 19% commencera donc au 1er janvier 2021.

Immeuble / Client Personne physique Promoteur immobilier
public

Autres
personnes

morales
Immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation ainsi
que leurs dépendances y compris les parkings
collectifs attenant à ces
immeubles

13% pour 2018, 2019 et
2020, puis 19% à compter

de 2021

13% pour 2018, 2019 et
2020, puis 19% à compter

de 2021
19%

Immeubles bâtis à usage commercial, administratif
ou professionnel 19% 19% 19%

Terrains 19% 19% 19%

Par ailleurs, l’article 79 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à l’article 44 de la loi n° 2017- 66 portant loi de
finances pour l’année 2018 un paragraphe 7 reconnaissant aux promoteurs immobiliers le droit de constituer un
crédit de départ non restituable sur leurs stocks au 31 décembre 2017.
En effet, les personnes qui réalisent des ventes soumises à la TVA d’immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation
bénéficient du droit de déduction de la TVA ayant grevé leurs stocks détenus à la date du 31 décembre 2017, et ce,
sans que cette déduction n’entraine la demande de restitution du crédit de la taxe qui n’a pas pu être imputé.
Pour bénéficier de ce crédit, lesdites personnes sont tenues de déposer un inventaire de stocks et un état de la taxe
y afférentes, auprès du service fiscal compétent dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2019.

? EXONERATION DES JOURNAUX ELECTRONIQUES DE LA TVA (ART.86)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon le numéro 18 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au CTVA, sont exonérées de la TVA,
l’importation et la vente des livres, brochures et imprimés similaires à l'exclusion de ceux reliés en cuir naturel,
artificiel ou reconstitué, des journaux et publications périodiques ainsi que leur composition et impression.
Sont également exonérées de la TVA en vertu du numéro 19, l’importation et la vente des produits destinés à l'édition
des livres, des journaux, des périodiques et des publications et dépliants de propagande touristique repris au tableau
figurant dans le même point53.
Aussi, selon le numéro 20 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au CTVA, sont exonérées de la TVA,
l’importation et la vente du papier destiné à l’impression des journaux relevant du numéro de position 48-01 du tarif
des droits de douane54.
Enfin selon l’article 9 du CTVA, les entreprises de journaux qui bénéficient des dispositions du numéro 20 - a) du
tableau « A » annexé au CTVA sont tenues de payer la TVA due au titre du papier journal utilisé à des fins autres que
l’impression de journaux ou de ventes du papier journal à des entreprises autres que celles de journaux, majorée des
pénalités de retard exigibles selon la législation fiscale en vigueur.

Est considéré nouvel assujetti de droit, toute personne physique ou morale dont l’activité entre dans le champ d’application de la TVA, en raison de la
parution d’une nouvelle législation soumettant son activité à la TVA, ou en raison de l’exercice d’une nouvelle activité soumise à la TVA, ou bien pour
toute autre raison (création d’une entreprise, extension d’activité…), tel que l’évoque le paragraphe II-2 de l’article 9 du code de la TVA qui mentionne
l’expression « la première année d’activité pour les nouveaux assujettis partiels ».
Pour ce qui est de l’assujetti par option, il est en toute évidence considéré comme un nouvel assujetti, du fait qu’il exerçait en dehors du champ
d’application de la TVA et qu’il ait choisi par la suite de se soumette à cette taxe, ce qui n’est pas applicable au cas d’espèce, étant donné que le
promoteur immobilier n’est pas en mesure d’opter à la TVA, puisque la promotion immobilière n’est pas concernée par les exceptions prévues par
l’article 2-I paragraphe 5 alinéas 1 et 2.
Sur la base de ce qui précède, et étant donné que le promoteur immobilier était exonéré de la TVA sous l’égide de l’ancienne législation, qu’ainsi, il était
assujetti à cette taxe sans en être redevable, puisque que son activité se situait dans le champ d’application de la taxe mais en était exonérée, le
promoteur immobilier n’acquiert pas la qualité de nouvel assujetti et se trouve privé du droit à la déduction du crédit de départ de la TVA conformément
au sous paragraphe 6 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la TVA.
53 L'exonération est accordée au vu d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la culture lorsque les produits de l'espèce sont destinés à
l'impression des livres et par le Ministre de l'Information lorsque les produits sont destinés à l'impression des journaux et périodiques.
54 Cette exonération est accordée aux entreprises de journaux créées conformément à la législation en vigueur et ce à l'occasion de chaque opération
d'importation de papier journal ou d’acquisition dudit papier auprès d’une autre entreprise de journaux.
Cette exonération est également accordée aux personnes autres que les entreprises de journaux au vu d'une caution bancaire égale au montant de la
TVA due sur le papier importé. Ladite caution doit être déposée à la Direction Générale des Douanes à l'occasion de chaque opération d'importation.
Le montant de la TVA exigible peut être consigné auprès de la recette des finances auprès de laquelle sont acquittés les droits de douane dus sur le
papier importé.
L'apurement de ces cautions est effectué sur la base des quantités cédées aux entreprises de journaux créées conformément à la législation en vigueur.
La TVA est recouvrée au titre des quantités de papier cédées à des entreprises autres que celles de journaux ou n’ayant pas été apurées dans un délai
d’un an à partir de la date d’importation.
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Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 86 de la loi de finances pour 2019 a modifié le numéro 18 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé
au CTVA pour exonérer les journaux électroniques, à l’exception des opérations de publicité.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? ALLEGEMENT DE LA FISCALITE DES VOITURES DE TOURISME DONT LA PUISSANCE NE
DEPASSE PAS 4 CHEVAUX VAPEUR FISCAUX (ART.57)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article premier de la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002 portant institution d'un régime fiscal privilégié
concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux, sont réduits, le droit
de consommation au taux de 10% et la TVA au taux de 13%, dus sur les voitures de tourisme à moteur à piston
alternatif à allumage autre qu’à combustion interne d’une cylindrée n’excédant pas 1200 cm3, dont la puissance ne
dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane à l’exclusion des
véhicules tous terrains.

Apport de la loi de finances pour l’année 201955

L’article 57 de la loi de finances pour 2019 a modifié l’article premier de la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002,
pour exonérer du droit de consommation et soumettre à la TVA au taux de 7%, les voitures de tourisme à moteur à
piston alternatif, à allumage autre qu’à combustion interne d’une cylindrée n’excédant pas 1200 cm3, dont la
puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane à
l’exclusion des véhicules tous terrains.

Taxes Avant LF 2019 Après LF 2019
TVA 13% 7%

Droit de consommation 10% 0%

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? SUSPENSION DE LA TVA ET DES DROITS DE DOUANE SUR LE BEURRE (ART.58)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 75 de la loi de finances pour 2016 prévoit :

- La suspension de la TVA due sur les produits repris par l’annexe numéro 4 de la loi de finances pour 2016.
- La réduction des droits de douane dus à l’importation des produits repris par l’annexe numéro 6 de la loi

de finances pour 2016 et ce aux taux fixés par cette même annexe.
Les modalités et les procédures d’octroi des avantages fiscaux susvisés, sont fixées par le décret gouvernemental n°
2015-2605 du 29 décembre 2015.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 58 de la loi de finances pour l’année 2019 a ajouté aux produits repris à l’annexe 4 prévu au numéro 1 et
l’annexe 6 prévu au numéro 2 de l’article 75 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour
l’année 2016 « le beurre » relevant du numéro 04051011 du tarif des droits de douane.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

55 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
خیول بخاریة 4وال تتعدى قوتھا 3صم1200التي ال تتجاوز سعة أسطواناتھا طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تخضع السیارات السیاحیة المجھزة بمحركات ذات مكابس متناوبة یتّم االشتعال فیھا بغیر الضغط 

. %13واألداء على القیمة المضافة بنسبة %10من تعریفة المعالیم الدیوانیة للمعلوم على االستھالك بنسبة 22.11جبائیة والمدرجة تحت الرقم 
خیول بخاریة جبائیة والمدرجة تحت 4وال تتعدى قوتھا 3صم1200ال تتجاوز سعة أسطواناتھا ھذا ولغایة الحّد من كلفة السیارات السیاحیة المجھزة بمحركات ذات مكابس متناوبة یتّم االشتعال فیھا بغیر الضغط التي

.%7یھا إلى من تعریفة المعالیم الدیوانیة فإنھ یقترح إعفاؤھا من المعلوم على االستھالك والتخفیض في نسبة األداء على القیمة المضافة المطبق عل87.03الرقم 
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? REDUCTION DES DROITS DE DOUANE ET DE LA TVA AU TITRE DES PANNEAUX
SOLAIRES (ART.60)

Apport de la loi de finances pour l’année 201956

L’article 60 de la loi de finances pour l’année 2019 a modifié le taux de la TVA et des droits de douane sur les panneaux
solaires relevant du numéro EX 85-41 du tarif des droits de douane comme suit :

TVA et droits de douane Avant LF 2019 Après LF 2019
TVA 19% 7%

Droits de douane 30% 20%

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? EXONERATION DE LA TVA ET DES DROITS DE DOUANE AU TITRE DE CERTAINS
ARTICLES NECESSAIRES POUR LES MALADES DU CANCER DU SEIN (ART.61)

Apport de la loi de finances pour l’année 201957

L’article 61 de la loi de finances pour l’année 2019 a exonéré de la TVA et des droits de douane les soutiens-gorge
destinés pour les malades du cancer du sein relevant des positions tarifaires Ex 61-12 et Ex 62-12 du tarif des droits
de douane, et ce, comme suit :

TVA et droits de douane Avant LF 2019 Après LF 2019
TVA 19% Exonéré

Droits de douane 30% Exonéré

L’exonération est accordée sur la base d’une attestation délivrée par les services concernés du ministère chargé de
la santé.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONERATION DU DROIT DE
CONSOMMATION AU TITRE DES VEHICULES AUTOMOBILES DE 8 OU 9 PLACES

AFFECTES AU TRANSPORT DES HANDICAPES ET L’EXONERATION DE CES VEHICULES
DES TAXES DE CIRCULATION (ART.62)

Apport de la loi de finances pour l’année 201958

L’article 62 de la loi de finances pour l’année 2019 a élargi le champ de l’avantage en matière de droits de
consommation accordé pour les voitures de 8 ou 9 places affectées au transport des handicapés appartenant aux

56 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
الترفیع في نسب المعالیم الدیوانیة المستوجبة عند التورید وقد شمل اإلجراء الالقطات الشمسیة. 2018تم بمقتضى أحكام قانون المالیة لسنة 

. %19كما تخضع ھذه التجھیزات لألداء على القیمة المضافة بنسبة 
میغاواط من الطاقة الفولط ضوئیة على المدى القریب خاصة وأن الدولة تتحمل الزیادة في الكلفة الناتجة عن ارتفاع المعالیم 1000ھذا وباعتبار حاجیات السوق المحلیة لبلوغ األھداف المبرمجة والمتعلقة بتركیز أكثر من 

.%7إلى %19وفي األداء على القیمة المضافة من %15إلى %30تجة، یقترح مراجعة جبایة الالقطات الشمسیة وذلك بالتخفیض في المعالیم الدیوانیة من الدیوانیة باعتبارھا المشتري الوحید للكھرباء المن
Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

ى القریب ھذا میغاواط من الطاقة الفولطاضوئیة على المد1000أكثر من وفي رّدھا، أوضحت الوزارة أن ھنالك حاجیات إضافیة تتطلب التخفیض في المعالیم الدیوانیة لتحقیق األھداف المبرمجة والمتعلقة بتركیز 
.باإلضافة إلى أن الدولة تتحمل الزیادة في الكلفة الناتجة عن ارتفاع المعالیم الدیوانیة باعتبارھا المشتري الوحید للكھرباء المنتجة

57 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
من تعریفة المعالیم 90-21الشخص أو یقع زرعھا في الجسم لتالفي عجز أو سقوط بدني والمدرجة بالبند ري بھ العمل، تعفى من األداء على القیمة المضافة اآلالت التي تمسك بالید أو یحملھاطبقا للتشریع الجبائي الجا

الدیوانیة.
. %30وللمعالیم الدیوانیة بنسبة %19عالیم الدیوانیة لألداء على القیمة المضافة بنسبة من تعریفة الم62-12وم61-12كما تخضع الحامالت الصدریة المدرجة بالبندین م

خاصة. حامالت صدریةھذا وفي الحالة الخاّصة بمرضى سرطان الثدي، یستوجب إستخدام اآلالت التي تھدف إلى تالفي العجز الحاصل إستعمال
من تعریفة المعالیم 62-12وم61-12فیف من كلفة ھذه المنتجات، یقترح إعفاء من األداء على القیمة المضافة والمعالیم الدیوانیة الحامالت الصدریة والمدرجة بالبندین موبھدف إیالء مزید من العنایة لھؤالء المرضى والتخ

الدیوانیة.
كلّفة بالّصّحة. ویمنح ھذا اإلعفاء عند التورید بناء على شھادة مسلّمة من قبل المصالح المعنیّة للوزارة الم

58 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
من نفس التعریفة والمخصصة قصرا لنقل المعوقین والمقتناة من قبل 87-13مقاعد الواردة بالبند 9أو 8من تعریفة المعالیم الدیوانیة والسیارات ذات 87-12تعفى من األداء على القیمة المضافة الحافالت الواردة بالبند 

الدولة لفائدتھم. الجمعیات المعتنیة بالمعوقین والمؤسسات واألشخاص المرخص لھم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون االجتماعیة أو المقتناة من قبل 
مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقین والمقتناة من قبل الجمعیات المعتنیة بالمعوقین والمؤسسات 9أو 8ذات 873.1لنقل األشخاص الواردة بالبند التعریفي م كما تعفى من المعلوم على االستھالك السیارات المخصصة

واألشخاص المرخص لھم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة. 
من التعریفة 87-13مقاعد الواردة بالبند 9أو 8المذكورة سیارات مخصصة لنقل المعوقین فإنّھ یقترح توسیع مجال اإلعفاء من المعلوم على االستھالك لیشمل السیارات ذات وباعتبار أّن الدولة تقتني لفائدة الجمعیات

لمؤسسات واألشخاص المرخص لھم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة. ومن شأن ھذا اإلجراء الدیوانیة والمخصصة قصرا لنقل المعوقین المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعیات المعتنیة بالمعوقین وا
أن یحّد من كلفة اقتناء العربات المذكورة. 
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associations qui s'occupent des handicapés ou acquises par l’Etat au profit des associations et des entreprises opérant
dans ce domaine.
Il a également prévu l’exonération de ces véhicules des taxes de circulation.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? REDUCTION DU TAUX DE LA TVA APPLIQUE AU SERVICE DE LA TELEPHONIE FIXE ET
DE L’INTERNET FIXE DOMESTIQUE (ART.64)

Apport de la loi de finances pour l’année 201959

L’article 64 de la loi de finances pour l’année 2019 a réduit le taux de la TVA sur les services de la téléphonie fixe et
d’internet fixe via les lignes « ADSL » et les périphériques rendus au profit des personnes physiques et non destinés
à l’usage professionnel :

Taxe Avant LF 2019 Après LF 2019
TVA sur les services de la téléphonie
fixe et d’internet fixe via les lignes «

ADSL » et les périphériques rendus au
profit des personnes physiques et non

destinés à l’usage professionnel.

19% 7%

Etant rappelé que les services d'internet rendus aux personnes physiques non destinés à un usage professionnel
ne sont pas soumis au droit de timbre sur les services de téléphonie et les opérations de recharge (fixé à 0,140 DT sur
chaque dinar ou fraction de dinar facturé ou payé tous droits et taxes compris).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? REDUCTION DU TAUX DE LA TVA APPLIQUE A L’ELECTRICITE DESTINEE AU SECTEUR
AGRICOLE (ART.65)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 65 de la loi de finances pour l’année 2019 a réduit le taux de la TVA sur l’électricité moyenne et basse tension
utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole :

Taxe Avant LF 2019 Après LF 2019
TVA sur l’électricité moyenne et basse
tension utilisée pour le fonctionnement
des équipements de pompage de l’eau

destinée à l’irrigation agricole

13% 7%

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

یارات السیاحیة ذات المحركات المزودة بالزیت الثقیل والمعلوم اإلضافي السنوي على معلوم الجوالن واألداء السنوي على الس(من جھة أخرى، وطبقا للتشریع الجاري بھ العمل تخضع السیارات الخاصة لمعالیم الجوالن
. ) العربات المستعملة لغاز البترول

من قبل الدولة لفائدة الجمعیات والمؤسسات العمومیة إعفاء من المعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات خاصة الحافالت المخصصة للمعوقین والمقتناة2017من قانون المالیة لسنة 63وقد تّم بمقتضى الفصل 
العاملة في ھذا المجال. 

نیة بالمعوقین مقاعد المخصصة لنقل المعوقین والتي ھي على ملك الجمعیات المعت9أو 8ھذا ونظرا للصبغة اإلجتماعیة للسیارات المستعملة في نقل المعوقین، یقترح توسیع میدان تطبیق اإلعفاء لیشمل السیارات ذات 
أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعیات والمؤسسات العاملة في مجال العنایة بالمعوقین. 

59 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
. %19ألنترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات االتصاالت ومزودي خدمات األنترنات لألداء على القیمة المضافة بنسبة طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل تخضع خدمات الھاتف القار وا

بالنسبة إلى خدمات الھاتف القار واألنترنات القار بواسطة خطوط الربط %7إلى %19وبھدف تطویر نسبة النفاذ إلى األنترنات خاصة من قبل العائالت واألفراد، یقترح التخفیض في نسبة األداء على القیمة المضافة من 
المسداة لفائدة األشخاص الطبیعیین وغیر المعدة لالستعمال المھني. (Box)أو األجھزة الطرفیة 

جمالي وعلى مداخیل الدولة والتشغیل. ومن شأن ھذا اإلجراء أن یساھم في تطور نسبة االستثمار في القطاع وأن یؤثر إیجابیا على الناتج المحلي اإل
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? ENCOURAGEMENT A L’ENREGISTREMENT A DISTANCE AU TITRE DES OPERATIONS
D’INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION AUX ECOLES PRIMAIRES, COLLEGES ET

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES (ART.66)

Apport de la loi de finances pour l’année 201960

En vue d’encourager l’enregistrement à distance au titre des opérations d’inscription et de réinscription aux écoles
primaires, collèges et établissements secondaires, l’article 66 de la loi de finances pour l’année 2019 prévoit que les
opérateurs de réseau des télécommunications déduisent de la taxe due le montant de la TVA due au titre des montants
relatifs aux opérations d’inscription et de réinscription aux écoles primaires, collèges et établissements secondaires
à l’exception des commissions.
Pour bénéficier de cette déduction, les opérateurs des réseaux de télécommunications doivent fournir aux services
fiscaux compétents les documents relatifs aux opérations mentionnées.
Par ailleurs, le même article 66 de la loi de finances pour l’année 2019 prévoit que le chiffre d’affaires réalisé par les
opérateurs des réseaux de télécommunications provenant des montants relatives aux opérations d’inscription et de
réinscription dans les écoles primaires, les collèges et les lycées à l’exception des commissions, est exonéré de la
redevance sur les télécommunications.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? REVISION DU DROIT DE CONSOMMATION ET DES DROITS DE DOUANE POUR LES
MOTOCYCLES (ART.80-81)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon le numéro du tarif douanier « Ex 87.11» repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant
refonte de la réglementation relative au droit de consommation, les motocycles et cycles équipés d'un moteur
auxiliaire à l'exception des triporteurs d'une cylindrée excédant 50 cm3 sont soumis au droit de consommation au
taux de 80%.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 80 de la loi de finances pour 2019, sont soumis au droit de consommation au taux de 100%, les
motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, à l'exception des triporteurs d'une cylindrée excédant 125 cm3,
figurant sous la position tarifaire Ex 87.11. Au-dessous de cette puissance, les motocycles et cycles se trouvent en
dehors du champ d’application du droit de consommation.
Par ailleurs, l’article 80 de la loi de finances pour 2019 a rehaussé les taux des droits de douane, selon le tarif
autonome prévu dans le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre
1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur les motocycles (y compris les cyclomoteurs) et
cycles équipés d'un moteur auxiliaire relevant du numéro du tarif Ex 87.11, comme suit:

N° de la position Numéro Tarif Désignation Taux en %

Ex 87.11

871120100 Motocycles du type scooter, avec moteur auxiliaire à piston alternatif,
d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3. 30

871120929 Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3. 30

871120989 Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3 30

871130109 Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3 30

871130909 Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3 30

871140009 Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3 30

871150000 Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 800 cm3 30

871190003
Autres motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles avec moteur
auxiliaire, autre qu’électrique et autre qu’à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 50 cm3

30

60 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
ي عن بعد.بارفي إطار تطویر الخدمات المدرسیة وبھدف مزید تبسیط اإلجراءات المتعلّقة بترسیم وإعادة ترسیم التالمیذ، تّم إرساء آلیة للتسجیل اإلج

وحیث أّن ھذه الخدمات سیسدیھا مشغّلو شبكات االتصاالت الذین یخضع رقم معامالتھم لألداء USSD: *XXXX)# (ھذا وباعتبار أّن التسجیل عن بعد یمكن أن یتّم من خالل إستعمال الھاتف الجّوال عن طریق خدمة
، فإنّھ ولغایة تحویل كامل المبلغ المتعلّق بمصاریف التسجیل إلى المؤسسات المعنیة یقترح: %5االتصاالت بنسبة ولألتاوة على%19على القیمة المضافة بنسبة 

نویة. رس االبتدائیة والمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثاسیم وإعادة الترسیم بالمداتمكین مشغّلي شبكات االتّصاالت من خصم من مبلغ األداء المستوجب األداء على القیمة المضافة المتعلّق بالمبالغ الخاّصة بعملیات التر
عدادیة والمعاھد الثانویة من األتاوة على االتصاالت. إعفاء رقم معامالت مشغلي شبكات االتصال المتعلق بالمبالغ الخاّصة بعملیات الترسیم وإعادة الترسیم بالمدارس االبتدائیة والمدارس اإل

.وجبةو ضمان مبلغ المعالیم واألداءات المستالمتقاضاة من قبل المتدّخلین في ھذه العملیات. تخویل مصالح الدیوانة الترخیص في رفع البضائع بواسطة التصاریح المبّسطة بعد تأمین أوال یشمل اإلجراء العموالت
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 Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les marchandises à l’importation :
- dont les titres de transport, établis avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, justifient leur

expédition directe à destination du territoire douanier tunisien,
- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le régime des

entrepôts ou des zones franches.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? CLARIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE CONSOMMATION POUR
LES MELANGES ODORIFERANTS ET SUPPRESSION DUDIT DROIT POUR CERTAINS

PRODUITS ALIMENTAIRES (ART.69)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 45 de la loi de finances pour l’année 2018 a soumis les substances odoriférantes de la position tarifaire 3302
au droit de consommation (DC) au taux de 40%.

N° Désignation des produits Avant LF18 Après LF18

Ex 33.02

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les
solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces
substances, des types utilisés comme matières de base pour
l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes,
des types utilisés pour la fabrication de boissons à l'exception des
mélanges destinés à l'industrie de parfum

0% 40%

Cependant, ces substances sont des matières premières utilisées dans différentes industries pour parfumer les
produits fabriqués. Elles servent pour la parfumerie : parfums et eaux de toilettes, pour les cosmétiques : shampoing,
après shampoing, crèmes, ainsi que pour les détergents etc.

Apport de la loi de finances pour l’année 201961

L’article 69 de la loi de finances pour 2019 a supprimé le numéro de la position tarifaire « Ex 33.02 » repris au tableau
annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation et
remplacé par ce qui suit :

N° Désignation des produits Après LF19

330210

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions
alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés
comme matières de base pour l'industrie alimentaire ou l’industrie des boissons ;
autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la
fabrication de boissons……………………

40%

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? SUPPRESSION DU DROIT DE CONSOMMATION SUR CERTAINS PRODUITS
ALIMENTAIRES (ART.69)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 45 de la loi de finances pour l’année 2018 a soumis certains produits alimentaires au droit de
consommation au taux de 10% (Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de
cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,
d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires).

Apport de la loi de finances pour l’année 201962

L’article 69 de la loi de finances pour 2019 a supprimé la position tarifaire « 19.05 », repris au tableau annexé à la
loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation.

61 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
بما فیھا المحالیل (مراجعة المعلوم على االستھالك وإخضاع مخالیط مواد عطریة ومخالیط 2018المتعلق بقانون المالیة لسنة 2017دیسمبر18المؤرخ في 2017لسنة 66من القانون عدد 45تّم بمقتضى أحكام الفصل 

الموجھة نواع المستعملة كمواد خام في الصناعة، محضرات أخر قاعدتھا مواد عطریة من األنواع المستعملة في صناعة المشروبات باستثناء المخالیط قاعدتھا مادة أو أكثر من ھذه المواد العطریة، من األ)الكحولیة
.%10لكعك والفطائر للمعلوم المذكور بنسبة والمتعلقة خاصة ببعض أنواع المرطبات وا19-05وإخضاع المنتجات الواردة بالبند التعریفي %40لصناعة العطور للمعلوم المذكور بنسبة

خاصة وأّن ھذه المنتجات یمكن استعمالھا في صناعات أخرى من غیر صناعة وقد أثار تطبیق ھذه األحكام إشكالیات على مستوى تحدید المنتجات الموّجھة لصناعة العطور غیر المعنیة بتوظیف المعلوم على االستھالك 
یة ومواد التنظیف.العطور كالصناعات الغذائ

62 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
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N° Désignation des produits Avant LF18 2018 Après LF19

19.05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la
biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets
vides des types utilisés pour médicaments, pains à
cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule
en feuilles et produits similaires

0% 10% 0%

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

اردة وبغایة تفادي تأثیر المعلوم على االستھالك على بعض المنتجات االستھالكیة. كما یقترح حذف اإلخضاع للمعلوم على االستھالك للمنتجات ال02.33وبھدف توضیح مجال تطبیق المعلوم یقترح تنقیح البند التعریفي 
باعتبار تأثیرھا على تنافسیة المتعاملین االقتصادیین المنظّمین. 19-05بالبند التعریفي 
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VI. AUTRES IMPOTS ET TAXES

? RELEVEMENT DU MONTANT NON SOUMIS AU DROIT PROPORTIONNEL LORS DE
L’ACQUISITION DES UNITES D'HABITATION AUPRES DES PROMOTEURS IMMOBILIERS

AGREES (ART.56)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
 Selon l’article 23 bis (nouveau) de la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la
promotion immobilière, l’acquisition des logements63 auprès des promoteurs immobiliers s’enregistre au droit
proportionnel de 3% liquidé sur la base de la partie de la valeur du logement qui excède 200.000 DT64, sans que le
droit perçu ne soit inférieur au droit fixe calculé sur la base du nombre de pages et de copies du contrat présenté à la
formalité de l’enregistrement. En cas de changement de la vocation de l’immeuble, les bénéficiaires sont tenus de
payer la différence entre le droit payé et le droit proportionnel dû sur les mutations immobilières majorée des pénalités
de retard exigibles selon la législation en vigueur.
Le bénéfice du régime préférentiel sus-décrit est accordé sous réserve de la production des justifications suivantes :

- une copie du PV de recollement et du permis d'occuper dressés par les services municipaux ou tout autre
corps habilité à délivrer ces copies ;

- un certificat de conformité et de bonne exécution des travaux, avec signature légalisée, établi par
l'architecte, l'ingénieur conseil, le bureau d'études ou le bureau de contrôle chargé du suivi du projet ;

- une copie de la décision d'agrément du promoteur immobilier.

Apport de la loi de finances pour l’année 201965

L’article 56 de la loi de finances pour 2019 a amendé l'article 23 bis (nouveau) de la loi n° 90-17 du 26 février 1990,
portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière en vue de relever le seuil au-delà duquel le droit
proportionnel de 3% est liquidé de 200.000 DT à 300.000 DT TTC.
Ainsi, l’acquisition des logements auprès des promoteurs immobiliers s’enregistre au droit proportionnel de 3% liquidé
sur la base de la partie de la valeur du logement qui excède 300.000 DT, sans que le droit perçu ne soit inférieur au
droit fixe calculé sur la base du nombre de pages et de copies du contrat présenté à la formalité de l’enregistrement.
Notons que la mesure introduite par la loi de finances pour 2019 ne concerne que les droits d’enregistrement.
Le plafond de déduction prévu par l’article 39 du CIRPPIS pour les intérêts et les commissions payés au titre des prêts
demeure égal à 200.000 DT66.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Le nouveau plafond de 300.000 DT pour l’enregistrement des contrats d’acquisitions auprès des promoteurs
immobiliers agréés est applicable aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Restent soumis à la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, les contrats de vente ayant acquis une date
certaine, au sens de l’article 450 du COC, avant la date du 1er janvier 2019 et qui sont présentés à la formalité de
l’enregistrement après cette date.

63 L’article 53 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 a écarté les terrains du champ d’application de
l’article 23 bis (nouveau) de la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière. A compter du 1er

janvier 2014, ce champ couvre uniquement l’acquisition des logements auprès des promoteurs immobiliers.
64 L’article 26 de la loi de finances complémentaire pour 2015 a relevé à 200.000 DT, le montant de 150.000 DT prévu à l'article 23 bis (nouveau) de
la loi n°90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière.
Par conséquent, les acquisitions auprès des promoteurs immobiliers agréés de logements sont soumises à un droit proportionnel de 3% liquidé sur la
base de la valeur du logement après déduction de 200.000 DT, et ce, sans que le droit dû ne soit inférieur au droit fixe calculé selon le nombre de pages
et de copies du contrat présenté à la formalité de l’enregistrement.
65 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

من ثمن العقار عوضا %1یخضع النقل األول للمساكن المشیدة من قبل الباعثین العقاریین للتسجیل بالمعلوم النسبي المحدد بــ 1990)لسنة 17مكّرر من القانون عدد 23الفصل (طبقا للتشریع الخاص بالبعث العقاري
.دینار200.000من ثمن العقار وذلك بعد طرح مبلغ%5سبة العادیة المحددة بــ عن الن

دینارا عن كل صفحة من كل نسخة لعقد البیع.25دینارا بالمعلوم القار المحدد بــ 000.200وعملیا تسجل عقود النقل األول بمقابل للمساكن المشیدة من قبل الباعثین العقاریین والتي ال یفوق مبلغھا
والمحدد بــ: 2017وتخضع االقتناءات المذكورة لمعلوم التسجیل التكمیلي المحدث بمقتضى قانون المالیة لسنة 

ألف دینار و ملیون دینار، 500بالنسبة إلى العقارات التي تتراوح قیمتھا بین 2%
بالنسبة إلى العقارات التي تفوق قیمتھا الملیون دینار. 4%

بالنسبة إلى العقارات المرسمة بالسجل العقاري أو للمعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غیر المرسمة في من ثمن العقار حسب الحالة بعنوان معلوم الترسیم العقاري%1اءات المذكورة لمعلوم بنسبة كما تخضع االقتن
الحاالت األخرى. 

نبیة قابلة للتحویل جقتناءات لدى الباعثین العقاریین من قبل األشخاص الطبیعیین غیر المقیمین على معنى التشریع المتعلق بالصرف والتي یدفع ثمنھا بعملة أوتجدر اإلشارة إلى أن اقتناءات المساكن بمقابل بما في ذلك اال
دینارا عن كل صفحة من كل نسخة لعقد البیع.25تنتفع بالتسجیل بالمعلوم القار المحدد بــ 

الترفیع في مبلغ بارھما محركین ھامین للنمو یقترحى تیسیر اقتناء العقارات المعّدة للسكن بالنسبة إلى األشخاص الطبیعیین ذوي الدخل المتوسط وتنشیط قطاعي البناء والبعث العقاري باعتومواصلة للتمشي الرامي إل
دینار. 300.000دینار إلى 200.000الطرح المذكور أعاله من 

66 Selon l’article 39 du CIRPPIS, sont déductibles de l’assiette de l’IRPP, les intérêts et les commissions payés au titre des prêts relatifs à l’acquisition
ou à la construction d’une seule habitation dont le coût d'acquisition ou de construction ne dépasse pas 200.000 dinars. Ces dispositions s'appliquent
aux opérations d'acquisition ou de construction dans le cadre des contrats de vente Murabaha.
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? CLARIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE DUE A L’EXPORTATION DES
HUILES ALIMENTAIRES USAGEES ET REDUCTION DE SON TARIF (ART.78)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 25 de la loi de finances pour l’année 2018 a institué au profit de la caisse générale de compensation une taxe
à l'exportation due sur les huiles alimentaires usagées relevant des numéros 151800950 et 151800990 du tarif
douanier d'un montant de 1.000 DT par tonne67.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
En vertu de l’article 78 de la loi de finances pour 2019, ne sont pas soumises à la taxe due à l’exportation des huiles
alimentaires usagées, les opérations de vente des huiles alimentaires usagées aux sociétés totalement exportatrices
autorisées à la valorisation des huiles alimentaires et leur transformation en biocarburant.
Par ailleurs, le montant de taxe due à l’exportation des huiles alimentaires usagées a été réduit à 700 DT par tonne.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? RELEVEMENT DE LA TAXE ANNUELLE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES (ART.59)

Apport de la loi de finances pour l’année 201968

L’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019 a fixé les montants annuels de la taxe de contrôle et de surveillance
des établissements dangereux, insalubres et incommodes69 comme suit :

Catégories Montant annuel avant LF 2019 Montant annuel après LF 2019
Première catégorie 2000 DT 3000 DT
Deuxième catégorie 1000 DT 2000 DT
Troisième catégorie 300 DT 500 DT

L’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019 a également affecté 50% du rendement de la taxe annuelle de
contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres et incommodes au profit du Fonds de soutien de
la santé publique.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? INSTITUTION D’UNE TAXE DUE SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES CONSOMMES
(ART.68)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon le quatrième tiret de l’article 13 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour
l’année 2006 telle que modifiée par les textes subséquents, le « Fonds de la transition énergétique » est alimenté par

67 Sont applicables à ladite taxe les mêmes règles afférentes aux droits de douanes en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des
infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution.
68 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

تم تصنیف المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة باعتبار نوع الخطر وأھمیة الضرر الناشئین عنھا كما 1966أفریل 30المؤرخ في 1966لسنة 27طبقا ألحكام مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 
یلي:

المؤسسات من الصنف األول وتشمل المؤسسات الالزم إبعادھا عن المدن وعن محالت السكنى الخاصة،-
الترخیص فيیس من المحتم إبعادھا عن المساكن غیر أنالمؤسسات من الصنف الثاني وتشمل المؤسسات التي ل-

استثمارھا یتطلب اتخاذھا بعض الوسائل لالجتناب األضرار واألخطار،
غیر أنھا تكون خاضعة للرقابة اإلداریة.المؤسسات من الصنف الثالث وتشمل المؤسسات التي ال ینشأ عنھا ضرر كبیر على الصحة العامة وعلى المجاورین-

وحراستھا یتم توظیفھ لفائدة الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط.لمراقبتھاجب على مالكي المؤسسات المصنفة كما ھو مبین أعاله أو مستغلیھا أو شاغلیھا أو حائزیھا دفع معلوم سنويویستو
الترفیع في مبلغ المعلوم كما یلي:2014والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30المؤرخ في 2013لسنة 54من القانون عدد 72وقد تم بمقتضى أحكام الفصل 

.دینارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف األول-200
;دینارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني-1000
.دینارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثالث-300

إحداث صندوق دعم الصحة العمومیة یتم تمویلھ خاصة من الموارد التي 2017المتعلق بقانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 17المؤرخ في 2016لسنة 78ن القانون عدد م10من جھة أخرى تم بمقتضى أحكام الفصل 
یة العمومیة بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعین بمجانیة العالج والتعریفة المنخفضة.یمكن توظیفھا لفائدتھ طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. وتخصص الموارد المشار إلیھا أعاله لتمویل تكفل الھیاكل الصح

من %50سبة نالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وتخصیص في ھذا اإلطار وبھدف توفیر موارد إضافیة لفائدة صندوق دعم الصحة العمومیة یقترح الترفیع في تعریفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة 
مردوده لفائدة الصندوق المذكور وذلك كما یلي:

دینارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف األول،2500دینارا إلى 2000من -
دینارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني،1250دینارا إلى 1000من -
الثالث.دینارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف 375دینارا إلى 300من -

69 Tels que fixés par le décret-loi n° 62-18 du 21 août 1962, modifiant le décret du 27 mars 1919, portant réglementation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes
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une taxe due sur les produits énergétiques consommés. La liste des produits soumis, le taux de la taxe et ses
modalités de recouvrement sont fixés par décret (jamais paru).

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 68 de la loi de finances pour 2019 a abrogé le quatrième tiret de l’article 13 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 (renvoyant à un décret d’application sur taxe due sur les produits énergétiques consommés), et l’a
remplacé par un renvoi à une taxe due sur les produits énergétiques consommés prévus par le tableau suivant :

Désignation des produits Montant de la taxe
l'essence super sans plomb 1 millime par litre

gasoil normal 1 millime par litre
gasoil 50 2 millimes par litre
le fuel oil 1 dinar par tonne métrique

le gaz de pétrole liquéfié 1 dinar par tonne métrique
coke de pétrole 2 DT par tonne métrique

gaz naturel 0,25 millimes par unité thermique
électricité 1 millime par kilowatt-heure (kWh)

 Ladite taxe ne s’applique pas aux produits suivants :
- le gaz de pétrole liquéfié en bouteilles d'une capacité de 3 kg, 5 kg, 6 kg et 13 kg ;
- le gaz naturel pour les adhérents au réseau en basse pression dont la consommation mensuelle ne dépasse

pas 300 unités thermiques ;
- l’électricité pour les adhérents au réseau à basse tension dans la catégorie économique dont la

consommation mensuelle ne dépasse pas 100 KWh.
Sont applicables à la taxe due sur l'essence super sans plomb, le gasoil normal, le gasoil 50, le fuel oil et le gaz de
pétrole liquéfié en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de
contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes au droit de consommation.
Sont applicables à la taxe due sur le coke de pétrole en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des
infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes au droits de
douane.
Sont applicables à la taxe due sur le gaz naturel et l’électricité en matière de recouvrement, de contrôle, de
constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution, les mêmes règles
afférentes à la contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l'électrification et de l'éclairage
public et de maintenance créée en vertu de l’article 91 du code de la fiscalité locale.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? INSTITUTION D’UNE TAXE DUE PAR LES CLINIQUES, LES POLYCLINIQUES PRIVEES ET
LES PRESTATAIRES DE SERVICES SANITAIRES (ART.59)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 59 de la loi de finances pour 2019 a institué une nouvelle taxe au profit du Fonds de soutien de la santé
publique, qui est due par les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé suivants :

- les cliniques,
- les polycliniques privées, à l’exception des cliniques spécialisées en dialyse et ;
- les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé prévus par le numéro 1 du paragraphe

II du tableau B annexé au CTVA, à savoir :
- les exploitants de laboratoires d'analyses ;
- les infirmiers, les masseurs, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les

psychomotriciens, les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes ;
- les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires.

Due au taux de 1% du chiffre d’affaires hors taxes, la taxe est perçue au même titre que la TVA.
Ladite taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’IR ou de l’IS.
La taxe ne peut être ni facturée ni mise à la charge des bénéficiaires des services de ces cliniques et des prestations
sanitaires.
Le chiffre d’affaires provenant de l’activité de dialyse n’est pas soumis à ladite taxe.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.
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54

? INSTAURATION D’UNE TAXE SUR LES TRANSACTIONS DES BANQUES, DES
COMPAGNIES D’ASSURANCE, DES SOCIETES EXERÇANT DANS LE SECTEUR DES

TELECOMMUNICATIONS ET DES SOCIETES EXERÇANT DANS LE SECTEUR DU
PETROLE ET DES HYDROCARBURES70 (ART.87-88)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
 L’article 53 de la loi de finances pour l’année 2018 a institué une contribution sociale de solidarité au profit des
caisses sociales, qui est due par :

- les personnes physiques dont les revenus sont soumis à l'IR selon le barème de l'IR prévu à l'article 44 du
CIRPPIS et ;

- les entreprises et les sociétés soumises à l'IS, ainsi que celles qui en sont exonérées71.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 87 de la loi de finances pour 2019, les transactions des banques, des compagnies d’assurance, des
sociétés exerçant dans le secteur des télécommunications et des sociétés exerçant dans le secteur du pétrole et des
hydrocarbures, sont soumises à une contribution exceptionnelle de 1% des transactions déclarées au profit des
caisses sociales, à partir du 1er janvier 2019 et des années suivantes.
Les modalités et les critères de répartition de ces ressources sont fixés par un décret gouvernemental.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
L’article 87 de la loi de finances pour 2019 a remplacé la date « 1er janvier 2019 » prévue à l'article 87 par la date
« 1er janvier 2020 ».

70 Dans la loi de finances pour 2019, la nouvelle taxe introduite par l’article 87 de la loi de finances pour 2019 a été placée sous l’intitulé : « Mesures
pour le traitement du déficit des caisses sociales ».
En parallèle, l’article 88 de la loi de finances pour 2019 a été placé sous l’intitulé : « Date d'application de l'article 87 de la loi de finances pour l'année
2019 »
71 Pour les personnes physiques, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre :
- D’une part, l'IR déterminé sur la base du barème de l'IR prévu à l'article 44 du CIRPPIS, en majorant par un point les taux d'imposition applicables aux
tranches de revenu prévues par ledit barème et ;
- D’autre part, l'IR déterminé sur la base dudit barème d'impôt sans la majoration d'un point des taux d'imposition.
Pour les personnes morales, elle est égale à la différence entre la différence entre
- l'IS dû selon les taux prévus par la législation en vigueur majoré d'un point et ;
- l'impôt dû selon lesdits taux sans la majoration d'un point.
Selon le 4ème paragraphe de l’article 53 de la loi de finances pour l’année 2018, la contribution sociale de solidarité au profit des caisses sociales
s'applique aux revenus et aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018.
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VII. CONTROLE FISCAL

? REHAUSSEMENT DES PENALITES DE RETARD EN CAS DE PAIEMENT SPONTANE
(ART.51)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 81 du CDPF, tout retard dans le paiement de tout ou partie de l’impôt entraîne l’application d’une
pénalité de retard liquidée au taux de 0,5% du montant de l’impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque
l’impôt exigible est acquitté spontanément et sans l’intervention préalable des services du contrôle fiscal.
L’article 86 du CDPF prévoit aussi un minimum de pénalité égal à 5 DT dû même en l’absence de montant d’impôt
exigible.

Apport de la loi de finances pour l’année 201972

L’article 51 de la loi de finances pour 2019 a relevé le taux de la pénalité de retard prévu par l’article 81 du CDPF à
0,75% au lieu de 0,5%.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 51 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants portés sur les
déclarations fiscales déposées spontanément avant le 1er avril 2019.

? INSTITUTION D’UNE PENALITE D’ASSIETTE EN CAS DE DEPOT TARDIF (ART.51)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 51 de la loi de finances pour 2019 a institué une nouvelle pénalité fixe qui s’applique en cas de paiement
tardif de l’impôt, au taux de :

- 1,25% du montant de l’impôt exigible, lorsque le retard dans le paiement de l’impôt ne dépasse pas 60
jours,

- 2,5% du montant de l’impôt exigible, lorsque le retard dans le paiement de l’impôt dépasse 60 jours.
La nouvelle pénalité fixe s’ajoute aux pénalités de retard dus, soit en cas de paiement tardif spontané, soit sur
intervention des services fiscaux. Dans ce dernier cas, le taux de 1,25% ne semble pas pouvoir recevoir d’application
pratique, puisque il est rare d’envisager une intervention du contrôle dans les 60 jours du délai de paiement des
impôts.
La nouvelle pénalité fixe instituée par la loi de finances ne peut être inférieure au minimum de pénalité égal à 5 DT dû
même en l’absence de montant d’impôt exigible.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 51 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants portés sur les
déclarations fiscales déposées spontanément avant le 1er avril 2019 et sur les notifications des résultats de
vérification fiscale effectuées avant la date précitée.

72 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
من مبلغ األداء المستوجب عن كل شھر تأخیر أو جزء منھ عند التصریح %0,5من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة یترتب عن كل تأخیر في دفع األداء أو جزء منھ تطبیق خطیة تأخیر بنسبة81طبقا ألحكام الفصل 

ر عن كل شھر تأخیر أو جزء منھ في صورة معاینة التأخیر في دفع األداء إثمن مبلغ األداء المستوجب%1,25من نفس المجلة تّرفع خطیة التأخیر المذكورة إلى 82باألداء ودفعھ بصفة تلقائیة وطبقا ألحكام الفصل 
تدّخل مصالح المراقبة الجبائیة. 

أجل أقصاه ثالثون یوما من تاریخ االعتراف بالدین قبل انقضاء أجل االعتراض على قرار التوظیف إذا تم دفع األداء المستوجب في%50وتخفّض خطیة التأخیر المستوجبة إثر تدّخل مصالح المراقبة الجبائیة بنسبة 
اإلجباري.

وتبعا لذلك وبھدف مالءمة خطیة التأخیر في %9القتراض یناھز لمتتالي لنسب الفائدة بموجب التعدیالت المتتالیة لنسب الفائدة المدیریة من قبل البنك المركزي التونسي أصبح معدل الفائدة الفعلیة لوباعتبار االرتفاع ا
قترح: دفع األداء مع كلفة االقتراض من ناحیة وحفز االمتثال الضریبي من ناحیة أخرى ی

. وھي نفس نسبة خطیة التأخیر الموظّفة على الدیون %5,0من مبلغ األداء المستوجب عن كل شھر تأخیر أو جزء منھ عوضا عن %75,0ضبط خطیة التأخیر المستوجبة في صورة التصریح التلقائي باألداء بـ 1- 
ءات الجبائیة. مع إحداث خطیة إضافیة قارة في صورة التصریح التلقائي باألداء تطبّق عالوة على خطیة التأخیر المستوجبة وتحتسب بنسبة:واإلجرامن مجلة الحقوق88علیھا بالفصل الجبائیة المثقلة والمنصوص

یوما، 60من مبلغ األداء المستوجب إذا كانت مدة التأخیر في دفع األداء ال تتجاوز 25,1%
یوما. 60ة التأخیر في دفع األداء من مبلغ األداء المستوجب إذا تجاوزت مد5,2%

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة مع اإلجراء 82ثانیة من الفصل مالءمة خطیة التأخیر المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائیة في صورة دفع المبالغ المستوجبة بالحاضر على معنى أحكام الفقرة ال2- 
حالیا. %0,625من مبلغ األداء المستوجب عن كل شھر تأخیر أو جزء منھ عوضا عن %1بـ المذكور أعاله وضبط ھذه الخطیة

یوظف بعنوان كل خطیة. من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة85و82و81توضیح أن المبلغ األدنى للخطایا المنصوص علیھا بالفصول 3-
بصرف النظر عن التاریخ الذي حّل فیھ 2019ارة المستوجبتین في صورة التصریح التلقائي باألداء على التصاریح الجبائیة المودعة تلقائیا ابتداء من غّرة أفریلتطبیق اإلجراء المتعلق بخطیة التأخیر والخطیة الق4- 

ول بھا حالیا وفق شروط أرفق. أجل إیداعھا وذلك بھدف منح المطالبین باألداء فرصة لتسویة وضعیاتھم الجبائیة السابقة باعتماد خطیة التأخیر المعم
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة التي تتم ابتداء من غرة 82الفصل تطبیق اإلجراء المتعلق بخطیة التأخیر إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائیة على عملیات دفع األداء بالحاضر على معنى الفقرة الثانیة من5- 

2019 جانفي
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? REDUCTION DU TAUX D’ABATTEMENT DES PENALITES DE RETARD DUES SUITE A
L’INTERVENTION DU CONTROLE ET EN CAS DE PAIEMENT AU COMPTANT (ART.51)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
En application de l’article 82 du CDPF, la pénalité de retard est portée lorsque le retard dans le paiement de l’impôt
est constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal à 1,25% du montant de l’impôt par mois ou fraction
de mois de retard.
La pénalité de retard est réduite de 50% lorsque l’impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de 30 jours, à
compter de la date de la reconnaissance de dette et à condition que la reconnaissance de dettes intervienne avant
l’expiration du délai limite de recours juridictionnel d’opposition contre l’arrêté de taxation d’office. Prévu par l’article
55 du CDPF, ce délai d'opposition est fixé à 60 jours de la date de notification de l’arrêté de taxation d’office73.
Aussi, la pénalité de retard sera réduite, si l’administration confirme un crédit d’impôt ; le montant d’impôt exigible
suite à une vérification fiscale approfondie étant exonéré des pénalités de retard dans la limite du crédit d’impôt
confirmé.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Lorsque l’impôt exigible suite à l’intervention des services fiscaux est acquitté au comptant, l’article 51 de la loi de
finances pour 2019 prévoit que la pénalité de retard (1,25% par mois ou fraction de mois de retard) est réduite de
20% au lieu de 50%.
En revanche, la nouvelle pénalité fixe (1,25% ou 2,5% du montant de l’impôt exigible), qui s’applique en cas de
paiement tardif de l’impôt, n’est pas concernée par la réduction de 20% en cas de paiement comptant.
On peut toutefois s’interroger sur l’application de cette pénalité fixe, si l’administration confirme un crédit d’impôt.
En effet, l’article 82 du CDPF continue à évoquer une seule pénalité en prévoyant que « la pénalité prévue au présent
article ne s’applique pas aux montants de l’impôt exigible suite à une vérification fiscale approfondie et ce dans la
limite du crédit d’impôt confirmé » ; or ledit article 82, devra contenir, après son amendement par l’article 51 de la
loi de finances pour 2019, deux catégories de pénalités : la pénalité de retard de 1,25% par mois ou fraction de mois
de retard et la nouvelle pénalité fixe de 1,25% ou de 2,5% du montant de l’impôt exigible.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Selon l’article 51 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants portés sur les
déclarations fiscales déposées spontanément avant le 1er avril 2019 et sur les notifications des résultats de
vérification fiscale effectuées avant la date précitée.

? CONSECRATION EN DROIT INTERNE DU DROIT DE COMMUNICATION DE
L’ADMINISTRATION EN CAS D’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET D’ASSISTANCE

ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ART.55)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
La Tunisie a conclu plusieurs conventions permettant l’échange de renseignements et l’assistance administrative en
matière fiscale, dont essentiellement :

- Les conventions internationales de non double imposition74.

73 Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2017, la pénalité fut réduite de 50% lorsque l’impôt exigible est acquitté dans un délai
maximum de 30 jours, à compter de la date de la reconnaissance de dette et à condition que la reconnaissance de dettes intervienne avant l’achèvement
de la phase de la conciliation judiciaire. Suite à la suppression de la conciliation judiciaire, l’article 46 de la loi de finances pour l’année 2017 a modifié
le deuxième paragraphe de l’article 82 du CDPF traitant de l’abattement des pénalités de retard en cas d’acquittement du montant de la reconnaissance
de dette au comptant.
74 Dans sa dernière version, ce modèle traite dans son article 26 de l’assistance administrative bilatérale et prévoit ce qui suit :
« 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus
pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient
n'est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent
ces renseignements qu’à ces fins.
Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les
renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque
l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
 a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant;
 b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale
ou de celles de l’autre État contractant;
 c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements
dont la communication serait contraire à l’ordre public.
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- La convention multilatérale concernant l’assistance administrative en matière fiscale de l’OCDE et du
Conseil de l’Europe75. La Tunisie, par la loi organique n° 2013-8 du 1er avril 2013, a ratifié la convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale adoptée par le conseil de l’Europe et
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques76.

- La loi américaine (FATCA) de 2010 intitulée « Foreign Accounts Tax Compliance Act »77.
Le droit fiscal tunisien a été adapté pour permettre la communication par les services fiscaux des informations
nécessaires dans le cadre de l’échange de renseignements et l’assistance administrative en matière fiscale :

- L’article 17 bis du CDPF prévoit l’obligation de présenter aux services de l’administration fiscale, chaque
fois qu’ils le leur demandent, ou de façon périodique, les informations dont elles disposent, et qui sont
requises par les Etats liés à la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance en
matière fiscale, conformément aux dispositions de chaque convention et ce, dans un délai de vingt jours à
compter de la date de la notification de la demande ou avant trente jours du délai imparti pour le transfert
des renseignements à l’étranger, conformément à la convention ou aux arrangements conclus pour
l’appliquer, nonobstant les conditions relatives à l’engagement d’une vérification fiscale préliminaire ou
approfondie et nonobstant la demande de communication adressée au préalable au contribuable78.

- L’article 15 du CDPF prévoit la levée du secret professionnel à l’égard de l’administration en soulignant
que (i) Les agents de l'administration fiscale peuvent délivrer des renseignements ou copies des dossiers
qu'ils détiennent aux pays avec lesquels la Tunisie a conclu ces conventions. (ii) Les services chargés du
recouvrement de l’impôt et les services de l’administration fiscale peuvent délivrer des copies d'actes
enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l'enregistrement ou un état des actes enregistrés
fourni par le système informatique à ces pays.

Apport de la loi de finances pour l’année 201979

L’article 55 de la loi de finances pour 2019 a ajouté, après le sixième paragraphe de l’article 16 du CDPF, des
dispositions permettant à l'administration fiscale, dans le cadre d’une vérification fiscale préliminaire ou
approfondie, de demander auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions
d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale, les renseignements dont elle a besoin
pour contrôler et vérifier la situation fiscale des contribuables.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose
pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente
est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des
renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer
des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne
agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne ».
75 Cette Convention permet aux Parties - Etats membres du Conseil de l'Europe et pays membres de l'OCDE - de développer, sur des bases communes
et dans le respect des droits fondamentaux des contribuables, une vaste coopération administrative couvrant tous les impôts obligatoires à l'exception
des droits de douane. Ces types d'assistance sont variés : échanges d'informations entre Parties, enquêtes fiscales simultanées et participation à des
enquêtes menées dans d'autres pays, recouvrement d'impôts dus dans d'autres pays et notification de documents produits dans d'autres Parties.
76 Cette loi comporte un article unique disposant « Est ratifiée, la convention annexée à la présente loi organique, concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale, adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1988 par le conseil de l’Europe et l’organisation de coopération et de développement
économiques, telle qu'amendée par le protocole adopté à Paris le 27 mai 2012 et signée par la République Tunisienne le 16 juillet 2012 ».
77 Cette loi américaine a élargi unilatéralement l'échange d'informations bancaires aux institutions financières, entités d'investissement et compagnies
d'assurances à l’échelle du monde entier. Ce champ de communication couvre les contribuables américains (qui sont imposables aux Etats-Unis en
fonction du critère de citoyenneté et non pas de la résidence). Le non-respect de cette convention permet aux entités américaines la perception sur les
revenus et les produits de vente de titres américains d'une retenue à la source de 30%. Pour l’application de cette loi, des accords intergouvernementaux
ont été mis en place entre les États-Unis et de nombreux pays pour mettre cette législation en œuvre.
78 Ces dispositions visent les entreprises prévues au premier et au deuxième paragraphe de l’article 17 du CDPF, à savoir la BCT, les banques et les
institutions financières, y compris les banques et les institutions financières non-résidentes, les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières pour le compte des tiers, les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion de fonds prévues par les lois en vigueur, les intermédiaires
en bourse, la Société de dépôt, de compensation et de règlement et l’Office National des Postes, ainsi que les entreprises d’assurance résidentes et
non-résidentes.
79 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

خاصة االتفاقیة المتعلقة بالمساعدة اإلداریة المتبادلة في المادة الجبائیة المعتمدة من قبل مجلس أوروبا یة منھاترتبط تونس مع الدول األجنبیة باتفاقیات متعددة تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة اإلداریة في المادة الجبائ
تفاقیة تطبیق االمتثال الضریبي األمریكي واتفاقیات تفادي االزدواج الضریبي وا04/2013/ 01المؤرخ في 2013لسنة 8والمصادق علیھا بالقانون األساسي عدد (OCDE)ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

(FATCA) .للحسابات المعروفة باسم
ادل تلقائي للمعلومات تبادل معلومات بطلب، تبادل آلي للمعلومات، تب(ي بأشكال مختلفةوتنص االتفاقیات المذكورة على تبادل المعلومات بین المصالح الجبائیة المختصة للدول المتعاقدة لتنفیذ مھامھا والتصدي للتھرب الجبائ

( .
مادة الجبائیة یقترح: وبھدف تفعیل االتفاقیات المذكورة ومالءمة التشریع الجبائي التونسي مع المعاییر الدولیة المتعلقة بالشفافیة وتبادل المعلومات في ال

في المادة الجبائیة في إطار مراجعة جبائیة أولیة أو مراجعة جبائیة معمقة ومن طلب المعلومات التي تحتاجھا لتنفیذ مھامھا، تمكین مصالح الجبایة صراحة من استغالل اتفاقیات تبادل المعلومات والمساعدة اإلداریة 1-
أقصاھا مائة وثمانون یوما عند طلب المعلومات من الخارج في إطار تنفیذ یوما لتبلیغ نتائج المراجعة الجبائیة األولیة لمدة90مصالح الجبایة من تمدید مدة المراجعة الجبائیة المعمقة ومن تمدید األجل المحدد بـ تمكین2-

االتفاقیات المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة اإلداریة في المادة الجبائیة التي تربط تونس مع الدول األجنبیة. 
ین قبل انقضاء مّدة المراجعة المعمقة أو األجل المحدد لتبلیغ اإلعالم بنتائج المراجعة األولیة وكذلك على إمكانیة طلب ھذه المصالح التنصیص صراحة على وجوبیة إعالم المطالب باألداء بالتمدید في الحالتین المذكورت3-

وضع المحاسبة على ذمتھا خالل فترة التمدید. 
تبلیغ قرار التوظیف اإلجباري في صورة عدم التصریح باألداء یمكن لمصالح الجبایة التخفیض أو الترفیع في نتائج مع العلم أنھ في صورة الحصول على المعلومات من الخارج بعد تبلیغ نتائج المراجعة الجبائیة أو

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة.46المراجعة الجبائیة بموجب أحكام الفصل 
اء التي یتم على أساسھا احتساب خطیة التأخیر المستوجبة فترات التأجیل أو التوقیف أو التمدید لعملیات المراجعة الجبائیة األولیة أوالتنصیص صراحة على عدم األخذ بعین االعتبار الحتساب مدة التأخیر في دفع األد4-

المعمقة بمبادرة من مصالح الجبایة.
المراجعة الجبائیة المعمقة. وأخذا بعین االعتبار اإلجراءات السابقة وبھدف ضمان حقوق خزینة الدولة یقترح إقرار قطع آجال التقادم بتبلیغ اإلعالم المسبق لعملیة 5-
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? ALLONGEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE VERIFICATION APPROFONDIE EN CAS
D’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE

FISCALE (ART.55)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Aux termes de l’article 40 du CDPF, la durée effective maximale de la vérification approfondie de la situation fiscale
est fixée à 6 mois, lorsque la vérification s’effectue sur la base d’une comptabilité tenue conformément à la législation
en vigueur et à une année dans les autres cas.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée de vérification :

- les interruptions intervenues pour des motifs attribués au contribuable ou à l’administration et ayant fait
l’objet de correspondances, sans que la durée totale de ces interruptions ne puisse excéder 60 jours ;

- les retards dans les réponses aux questions posées par l’administration fiscale80 et ;
- le retard constaté dans la présentation de la comptabilité après la mise en demeure sans que cela ne puisse

dépasser 30 jours.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 55 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à l’article 40 du CDPF un sixième paragraphe permettant à
l’administration fiscale de proroger la durée de la vérification approfondie.
Ainsi, dans le but d’obtenir des renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par
des conventions d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale, l’administration
fiscale est habilitée, le cas échéant, à proroger la durée de la vérification approfondie de la situation fiscale d’une
période maximale de cent quatre-vingt (180) jours.
Cette prorogation n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée effective maximale de la vérification approfondie
et pour le calcul de la durée totale de l’interruption de la vérification (c’est-à-dire non comptée dans le délai maximal
d’interruption de la vérification fixé par le cinquième paragraphe du CDPF à 60 jours).
L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable, de la prorogation avant l’expiration de la durée effective
maximale de la vérification ; elle peut, le cas échéant, demander au contribuable de remettre sa comptabilité à la
disposition des vérificateurs au cours de la durée de la prorogation, et ce, conformément aux procédures prévues par
l’article 10 du CDPF.
Etant également rappelé que l’article 35 de la loi de finances pour 2019 a modifié l’article 40 du CDPF, et prévoit que
le retard constaté dans la présentation de la documentation justifiant les prix de transfert après la mise en demeure
n’est pas pris en compte dans la durée de la vérification fiscale approfondie, sans que le retard non pris en compte
excède 40 jours.
Pour tout récapituler, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la durée de vérification :

- les interruptions intervenues pour des motifs attribués au contribuable ou à l’administration et ayant fait
l’objet de correspondances, sans que la durée totale de ces interruptions ne puisse excéder 60 jours ;

- les retards dans les réponses aux questions posées par l’administration fiscale ;
- le retard constaté dans la présentation de la comptabilité après la mise en demeure sans que cela puisse

dépasser 30 jours ;
- le retard constaté dans la présentation de la documentation justifiant les prix de transfert après la mise en

demeure, sans que le retard non pris en compte excède 40 jours ;
- la prorogation de la durée de vérification approfondie visant à obtenir des renseignements auprès des

autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de renseignements et
d'assistance administrative en matière fiscale.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

80 D’après l’article 41 du CDPF, l'administration fiscale peut demander des renseignements, éclaircissements ou justifications en rapport avec la
vérification. Lorsque la demande est écrite, le contribuable doit y répondre par écrit, dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la date
de la notification ou de la remise directe de la demande de l'administration fiscale ; le retard dans la réponse aux demandes de l'administration fiscale
n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée de la vérification approfondie de la situation fiscale.
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? ALLONGEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE NOTIFICATION DES RESULTATS DE LA
VERIFICATION PRELIMINAIRE EN CAS D’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET

D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ART.55)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Dans le cadre des opérations de vérification fiscale préliminaire, l’administration fiscale, doit demander, au préalable,
par écrit des renseignements, éclaircissements ou justifications concernant l’opération de vérification, ou bien
concernant son patrimoine et les éléments de son train de vie.
Le contribuable doit répondre par écrit dans un délai de 20 jours, à compter de la date de la notification des demandes
préalables de renseignements, éclaircissements ou justifications et aux demandes des états détaillés du patrimoine
et des éléments du train de vie.
A l’expiration du délai de 20 jours, l’administration fiscale peut procéder à ce qu’elle juge nécessaire de faire, soit par
la clôture du dossier de la vérification, soit par la notification des résultats de la vérification au contribuable.
L’article 37 du CDPF a fixé à 90 jours le délai pendant lequel l’administration fiscale doit notifier les résultats de la
vérification préliminaire. Le délai fixé à 90 jours, ainsi prévu par les dispositions de l'article 37 du CDPF pour notifier
au contribuable les résultats de la vérification préliminaire, est calculé à compter de l'expiration du délai fixé à 20
jours requis pour permettre au contribuable de répondre à la première demande des services fiscaux relative à la
demande de renseignements, éclaircissements ou justifications ou à la présentation d'états détaillés du patrimoine et
des éléments du train de vie du contribuable.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 52 de la loi de finances pour 2019 a ajouté au dernier paragraphe de l’article 37 du CDPF des dispositions
permettant l’allongement de la durée maximale de notification des résultats de la vérification préliminaire en cas
d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale.
En effet, en cas de demande de renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par
des conventions d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale, l’administration
fiscale peut proroger le délai de 90 jours dont elle dispose pour notifier les résultats de vérification préliminaire d’une
période maximale de cent quatre-vingt (180) jours.
L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la prorogation, avant l’expiration du délai de quatre-
vingt-dix jours.
On remarquera que la loi n’a pas prévu de garanties préalables pour la prorogation de la durée de vérification motivée
par la mise en œuvre d’un échange de renseignements et d’une assistance administrative internationale.
Préalablement à la mise en œuvre d’une telle procédure, l'administration n’est pas tenue de réunir des éléments
permettant de présumer l'existence de revenus de source étrangère ou en provenance directe de l'étranger et qu'elle
ne peut pour autant déterminer.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? NON-PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE REPORT OU D’INTERRUPTION OU DE
PROROGATION DE LA VERIFICATION FISCALE DANS LE DECOMPTE DES PENALITES

DE RETARD (ART.55)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 87 du CDPF, le retard dans le paiement de l’impôt est calculé à partir du premier jour suivant l’expiration
du délai légal imparti pour le paiement et jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt,
la reconnaissance de dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 55 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à l’article 87 du CDPF un deuxième paragraphe en vertu duquel
les périodes de report ou d’interruption ou de prorogation des opérations de la vérification fiscale préliminaire ou
approfondie, prises à l’initiative de l’administration fiscale, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la période
de retard. Autrement dit, ces périodes de report ou d’interruption ou de prorogation des opérations ne seront pas
prises en compte pour le calcul des pénalités de retard (1,25% par mois ou fraction de mois de retard) et de la pénalité
fixe de retard (1,25% ou 2,5% du principal).
En plus concret, pour une vérification fiscale approfondie, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la période
de retard :

- le report à l’initiative ou de l’administration de la date de commencement de la vérification (pour une durée
ne dépassant pas 60 jours) ;
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- les interruptions intervenues pour des motifs attribués à l’administration et ayant fait l’objet de
correspondances (sans que la durée totale de ces interruptions puisse excéder 60 jours) et ;

- les prorogations de la durée de la vérification approfondie de la situation fiscale dans le cadre de l’obtention
des renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions
d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale (d’une période maximale de
180 jours).

S’agissant de la vérification préliminaire, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la période de retard les
prorogations du délai de notification des résultats de la vérification, et ce, dans le cadre de l’obtention des
renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de
renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale (d’une période maximale de 180 jours).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? LEVEE DU SECRET DE L’IMPOT AUQUEL EST ASSUJETTIE L’ADMINISTRATION FISCALE
ENVERS CERTAINS ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS (ART.52)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Le secret professionnel fiscal (ou secret de l’impôt ou secret fiscal) concerne les informations dont a pu disposer
l’administration fiscale à l’occasion de l’accomplissement par les contribuables de leurs devoirs déclaratifs et de leurs
obligations fiscales et à l’occasion des contrôles exercés par les services fiscaux. Il comprend aussi bien les
informations liées à la vie privée du contribuable que celles inhérentes à ses affaires, son patrimoine, ses revenus et
sa richesse. Il vise à protéger la vie privée et professionnelle et à le rassurer sur le fait que la connaissance par
l’administration fiscale d’informations privilégiées ou d'indications confidentielles demeure couvertes par le secret.
Le législateur a pris le soin d’insérer dans le CDPF des dispositions qui protègent le secret de l’impôt. Néanmoins, ce
secret n’est pas absolu. Il arrive souvent que le législateur le relègue à un rang inférieur ouvrant des brèches dans
l’interdiction de communication d’informations censées être confidentielles.
Il en est ainsi pour les exceptions suivantes prévues par le CDPF :

- La délivrance de copies d'actes enregistrés ou d'extraits du registre de la formalité de l'enregistrement
à des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants-cause : Les personnes autres que
les parties contractantes et autres que les ayants-cause des contractants, peuvent se faire délivrer des
copies d'actes enregistrés détenus par l'administration en cas d'obtention d'une ordonnance du juge
compétent, et ce, qu'il s'agisse d'une affaire civile, pénale ou autre.

- L’échange de renseignements et de l’assistance administrative en matière fiscale : Afin d’harmoniser le
droit interne avec les dispositions des conventions d’échange de renseignements et d’assistance
administrative en matière fiscale, l’article 36 de la loi de finances pour l’année 2017 prévoit que (i) Les
agents de l'administration fiscale peuvent délivrer des renseignements ou copies des dossiers qu'ils
détiennent aux pays avec lesquels la Tunisie a conclu ces conventions. (ii) Les services chargés du
recouvrement de l’impôt et les services de l’administration fiscale peuvent délivrer des copies d'actes
enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l'enregistrement ou un état des actes enregistrés
fourni par le système informatique à ces pays.

Au-delà de ces exceptions prévues par le CDPF, d’autres textes lèvent le secret professionnel fiscal qui pèse sur les
services fiscaux :

- La présentation de renseignements et de documents à la chambre des titres gelés et au juge du livre
foncier81.

- L'instruction des affaires pénales82.
- La présentation de renseignements aux tribunaux compétents dans le cadre des procédures

d'expropriation83.
- Les infractions liées à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent84.

81 Dans le cadre des procédures de mise à jour des titres fonciers et en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001
relative à la mise à jour des titres fonciers, les services de l'administration fiscale peuvent communiquer des renseignements et documents nécessaires
à la chambre des titres gelés et au juge du livre foncier.
Il est à noter que cette exception a été prévue expressément par l'article 3 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CDPF.
82 Conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du CPP, les agents de l'administration fiscale ne peuvent se prévaloir du secret professionnel
à l'égard du Ministère public, lorsqu'il s'agit d'affaires pénales.
83 L'article 5 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique a prévu la
possibilité pour les tribunaux compétents de demander des renseignements relatifs aux déclarations fiscales utilisées pour l'évaluation des immeubles
expropriés. Les services de l'administration fiscale communiquent les renseignements requis sur la base d'une ordonnance sur requête du juge chargé
de l'affaire.
84 D’après l’article 68 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent,
la Commission nationale de lutte contre le terrorisme est notamment chargée de collecter les informations, les données et les statistiques concernant
la lutte contre le terrorisme pour créer une base de données aux fins de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Les
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- La présentation des renseignements à la Commission Tunisienne des Analyses Financières85.
- Les investigations du CMF86.
- La notification des signes précurseurs des difficultés économiques que connaît l'entreprise87.

D’autres exceptions sont également prévues pour la communication d’informations à la Commission nationale
d'investigation sur les affaires de corruption et de malversation, l’instance nationale de lutte contre la corruption, la
Commission de confiscation, la Commission de restitution à l’étranger des biens irrégulièrement acquis, l’Instance de
la vérité et de dignité, ainsi qu’au titre de facilitation de la tâche des mandataires de justice, des administrateurs
judiciaires et autres auxiliaires de justice, désignés pour assurer la gestion des biens immeubles et meubles ayant été
confisqués.
L'obligation du respect du secret professionnel édictée par l’article 15 du CDPF couvre : « Toute personne appelée
en raison de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le recouvrement, le contrôle ou le
contentieux de l'impôt ».
Selon la note commune n° 52 de l’année 2002, il s'agit principalement :

- des agents du contrôle fiscal,
- des agents du recouvrement de l'impôt,
- des personnes procédant à la notification des correspondances et significations adressées par les services

de l'administration fiscale (agents de l'administration, huissiers de justice, huissiers du Trésor),
- des agents du centre informatique du Ministère des Finances,
- des agents de l'Etat, des établissements publics et experts assistant les services de l'administration fiscale

pour les opérations de contrôle nécessitant une expérience ou une compétence technique particulière,
- des agents publics habilités à l'exercice du contrôle fiscal sur la voie publique (agents de la sûreté nationale,

agents de la garde nationale, agents des douanes, agents du Ministère du transport, agents des services
du contrôle économique …),

- des experts auxquels font appel les tribunaux pour l'évaluation des immeubles, droits immobiliers et fonds
de commerce cédés,

- des experts auxquels font appel les tribunaux pour une nouvelle liquidation des sommes exigibles ou
restituables.

Notons aussi que l’article 126 du CDPF prévoit que les membres des commissions de conciliation sont tenus au respect
du secret professionnel au titre des renseignements et des données dont ils ont pris connaissance à l’occasion de
l’examen des dossiers soumis à la commission et ils sont, à cet effet, tenus des mêmes obligations mises à la charge
des agents de l’administration fiscale.

Apport de la loi de finances pour l’année 201988

L’article 52 de la loi de finances pour 2019 a exclu de l’obligation du respect du secret professionnel fiscal prévu par
l’article 15 du CDPF, la communication par l’administration fiscale aux autorités, établissements et entreprises publics
suivants, des renseignements nécessaires à l’exécution de leurs missions :

parties concernées s’engagent à permettre à la Commission d’accéder auxdites informations, données et statistiques pour l’exécution de ses activités.
Le secret professionnel ne peut lui être opposé.
Selon l’article 37 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, est
coupable d’infraction terroriste et puni d'un an à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à dix mille DT quiconque, même tenu au
secret professionnel, s’abstient de signaler aux autorités compétentes, sans délais et dans la limite des actes dont il a pris connaissance, les faits, les
informations ou les renseignements concernant la commission des infractions terroristes prévues par la présente loi ou leur éventuelle commission.
85 Selon l’article 121 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent,
la commission tunisienne des analyses financières peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, faire appel au concours des autorités
administratives chargées de l’application de la loi et des personnes citées à l’article 107 de la présente loi, qui sont tenues de lui communiquer les
renseignements nécessaires à la traçabilité des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux. Le secret
professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être
poursuivis du chef de leur divulgation.
86 Le paragraphe premier de l’article 36 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 habilite le CMF à procéder à des investigations auprès de toute
personne physique ou morale. Dans le cadre de ces investigations, le secret professionnel ne peut être opposé.
87 Selon l’article 11 du décret gouvernemental n° 2018-463 du 31 mai 2018, relatif à la détermination des critères et procédures de notification des
signes précurseurs des difficultés économiques, les services du contrôle fiscal doivent s'acquitter de l'obligation de notification dans le cadre des
informations disponibles suite aux opérations de contrôle fiscal approfondi se basant sur la comptabilité dans les hypothèses suivantes : (i) baisse du
chiffre d'affaires de manière continue durant les trois dernières années, à un taux égal ou supérieur à 30 %, (ii) cumul des pertes de l'entreprise.
88 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

اجب یخّول ألعوان مصالح الجبایة: من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة یتعین على أعوان مصالح الجبایة االلتزام بواجب المحافظة على السر المھني. واستثناء من ھذا الو15طبقا ألحكام الفصل 
إعطاء معلومات أو نسخ من الملفات الموجودة بحوزتھم لـ: 

داء نفسھ أو لألشخاص الذین یمكن مطالبتھم بدفع األداء عوضا عنھ، ا لمطالب باأل-
ا لدول التي تربطھا مع تونس اتفاقیات في تبادل المعلومات والمساعدة اإلداریة في المادة الجبائیة. -

تسلیم نسخ من العقود المسجلة أو مضامین من الدفتر المخصص إلجراء التسجیل أو استخراج كشف من المنظومة اإلعالمیة في العقود المسجلة:
للمتعاقدین أو خلفھم، -
للدول التي تربطھا مع تونس اتفاقیات في تبادل المعلومات والمساعدة اإلداریة في المادة الجبائیة، -
2012) من قانون المالیة لسنة43الفصل (العدلیین والمتصرفین القضائیین وغیرھم من مساعدي القضاء المعینین للتصرف في الممتلكات المصادرةللمؤتمنین -
بإذن من القاضي المختص فیما عدا ذلك. -

علیھا وذلك في حدود المعلومات الالزمة لتنفیذ مھامھا وتأطیر تبادل ھذه المعلومات معھا. ھذا وبھدف تیسیر قیام بعض السلط والمؤسسات العمومیة بمھامھا یقترح رفع السر المھني الجبائي
ویھّم األمر: 

البنك المركزي التونسي، )القضاء العدلي والقضاء اإلداري والقضاء المالي (سلط القضائیة،ال-
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، -
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- Banque Centrale de Tunisie,
- Caisse nationale de sécurité sociale,
- Institut National de la Statistique,
- Agence Technique des Transports Terrestres,
- Registre National des Entreprises,
- Conservation de la Propriété Foncière,
- Administration des douanes.

La nature de ces renseignements et les modes de leur communication seront fixés par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Aussi, le même article 52 de la loi de finances pour 2019 a-t-il prévu que l’obligation du respect du secret professionnel
fiscal s’étend aux :

- personnes appelées en raison de leurs fonctions ou attributions à prendre connaissance des
renseignements communiqués par l’administration fiscale aux autorités, établissements et entreprises
publics susvisés,

- huissiers notaires,
- huissiers du Trésor chargés de notifier les demandes et les significations de l’administration fiscale,
- services chargés du recouvrement de l’impôt,
- membres des commissions de conciliation et de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office

prévues par les articles 117,119 et 127 du CDPF.
L’article 52 de la loi de finances pour 2019 a reconduit les exceptions relatives à l’échange international de
renseignements, ainsi qu’à la communication de renseignements sur décisions judiciaires. Ainsi, il a ajouté à l’article
15 du CDPF des dispositions excluant de l’obligation du respect du secret professionnel fiscal prévu par ledit article
15, l’échange de renseignements avec les Etats étrangers liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de
renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale ainsi que la communication de renseignements sur
ordonnance ou à la demande des autorités judiciaires compétentes.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? MODIFICATION DES ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION (ART.55)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon le premier paragraphe de l’article 27 du CDPF, la prescription s’interrompt pour les impôts déclarés par :

- la notification des résultats de vérification ;
- la reconnaissance de dettes et ;
- la taxation d’office.

Pour les impôts non déclarés, le deuxième paragraphe de l’article 27 du CDPF prévoit que la prescription s’interrompt
également par :

- la notification de la mise en demeure au contribuable pour le dépôt des déclarations non déposées ;
- la notification de l’avis de vérification fiscale approfondie.

Ainsi, les actes interruptifs de la prescription qui consistent en la notification de l’avis de vérification fiscale
approfondie et la notification de la mise en demeure s’appliquent aux impôts non déclarés et non prescrits à la date
de la notification. Autrement dit, ces actes interruptifs ne s’appliquent qu’aux omissions totales, auxquelles
s’appliquent les délais de prescription prévus par l’article 20 du CDPF et fixés à 10 ans.
De ce fait, les impôts déclarés sont soumis aux actes interruptifs de la prescription prévus par le premier paragraphe
de l’article 27 du CDPF (à savoir la notification des résultats de vérification, la reconnaissance de dettes et la taxation
d’office).

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 55 de la loi de finances pour 2019 a ajouté aux actes interruptifs de la prescription pour les impôts déclarés
un nouvel acte, à savoir la notification de l’avis de vérification fiscale approfondie.

المعھد الوطني لإلحصاء، -
الوكالة الفنیة للنقل البري، -
السجل الوطني للمؤسسات، -
إدارة الملكیة العقاریة، -
إدارة الدیوانة. -

لمقدمة من قبل مصالح الجبایة مشموالتھم لالطالع على المعلومات امن ناحیة أخرى، وبھدف إحكام واجب المحافظة على السر المھني الجبائي یقترح سحب الواجب المذكور على األشخاص المدعوین بحكم وظائفھم و
جبایة ومصالح اإلستخالص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في للسلط والمؤسسات العمومیة المشار إلیھا أعاله وكذلك على العــدول المنفذین وعدول الخزینة المكلفین بتبلیغ مطالب وإعالمات مصالح ال

قرارات التوظیف اإلجباري. 
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Ainsi, pour les impôts déclarés, la prescription se trouvera interrompue par les actes suivants :
- la notification de l’avis de vérification fiscale approfondie ;
- la notification des résultats de vérification ;
- la reconnaissance de dettes et ;
- la taxation d’office.

Rien n’a été changé pour les omissions totales, pour lesquelles la prescription s’interrompt par :
- la notification de la mise en demeure au contribuable pour le dépôt des déclarations non déposées ;
- la notification de l’avis de vérification fiscale approfondie.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? FIXATION D’UN DELAI LIMITE POUR L’ETABLISSEMENT DE L’ARRETE DE TAXATION
D’OFFICE (ART.49)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Lorsque l’administration a interrompu la prescription par la notification des résultats de vérification, la question qui
se pose est de connaître les délais de prescription qui s’ouvrent de nouveau pour l’établissement de l’arrêté de taxation
d’office ?
Le CDPF est resté muet sur ces nouveaux délais. Toutefois, on retrouve dans le droit civil des dispositions qui peuvent
permettre d’obtenir des éléments de réponse à cette question.
L’article 398 du COC considère en effet que lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé
jusqu’à l’acte interruptif n’est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence
à partir du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet.
Ainsi, pour les impôts déclarés par exemple, un nouveau délai de 4 ans commence à courir à compter de la date de
notification des résultats d’une vérification fiscale. A notre avis, ce délai doit être compté conformément aux règles
prévues par l’article 401 du COC qui prévoit ce qui suit :

- La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de départ à la
prescription n’est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire.

- La prescription s’accomplit, lorsque le dernier jour du terme est expiré.

Apport de la loi de finances pour l’année 201989

L’article 49 de la loi de finances pour 2019 a ajouté au CDPF un article 51 bis prévoyant que l'arrêté de taxation
d’office est notifié au contribuable dans les délais suivants :

Cas Cas de taxation d’office Délais d’établissement de
l’arrêté de taxation d’office

Cas visés au premier paragraphe de
l’article 47 du CDPF

Désaccord entre l'administration fiscale et le contribuable sur les
résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie
Lorsque le contribuable ne répond pas par écrit à la notification
des résultats de la vérification fiscale ou à la réponse de
l’administration fiscale à son opposition à ces résultats

Délai ne dépassant pas trente
mois de la date de la notification
des résultats de la vérification
fiscale

89 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
مراجعة معمقة للوضعیة الجبائیة. طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل یمكن أن تكتسي المراجعة الجبائیة صبغة مراجعة أولیة للتصاریح والعقود والكتابات المودعة أو 

داء اإلرشادات والتوضیحات والمبررات المتعلقة بھا وعند األولیة للتصاریح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجبایة دون إعالم مسبق وتستوجب ھذه المراجعة الطلب كتابیا من المطالب باألوتتّم المراجعة
یوما من تاریخ انقضاء 90یوما للرد كتابیا على الطلب. وتبلّغ مصالح الجبایة نتائج المراجعة األولیة في أجل أقصاه 20بـ االقتضاء طلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى عیشھ. ویمنح المطالب باألداء أجال

األجل المذكور. 
ھر إذا تمت على أساس محاسبة وسنة في الحاالت األخرى. یوما على األقل من تاریخ البدء فیھا. وتكون مدتھا القصوى ستة أش15تستوجب المراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة إعالما مسبقا قبل 

رد یوما من تاریخ اإلعالم للرد كتابیا على ھذه النتائج. ویتعین على مصالح الجبایة الرد كتابیا على 45تعلم مصالح الجبایة المطالب باألداء كتابیا بنتائج المراجعة األولیة أو المعمقة. ویمنح المطالب باألداء أجال بـ 
یوما من تاریخ تبلیغ رد مصالح الجبایة إلبداء مالحظاتھ واعتراضاتھ وتحفظاتھ كتابیا بخصوصھ. 15أشھر من تاریخ الرد. ویمنح ھذا األخیر أجال بـ 6المطالب باألداء في أجل أقصاه 

من قرار وزیر المالیة المؤرخ في 7المصالحة وللمصلحة الجبائیة المعنیة أیضا نفس اإلمكانیة. وقد تم بموجب الفصل یوما المذكور أعاله عرض الملف على لجنة15یمكن للمطالب باألداء أن یطلب كتابیا خالل أجل 
أشھر من تاریخ أول جلسة خصصت للملف للبت في الملفات المعروضة علیھا. 3والمتعلق بضبط طرق عمل لجان المصالحة ضبط أجل أقصى بـ 2017أكتوبر 16

یوما من تاریخ تبلیغ التعدیل إلبداء مالحظاتھ بخصوصھ. 30وفي صورة إدخال مصالح الجبایة لتعدیالت على نتائج المراجعة الجبائیة استنادا إلى رأي لجنة المصالحة یمنح المطالب باألداء أجال بـ من ناحیة أخرى
اري في كل الحاالت المعنیة بھذا اإلجراء. ھذا وال ینص التشریع الجاري بھ العمل على أجل محدد لتبلیغ قرار التوظیف اإلجب

ألداء كاآلتي: وبھدف دعم الضمانات لفائدة المطالب باألداء بخصوص ختم ملفات المراقبة الجبائیة یقترح ضبط أجل أقصى لتبلیغ ھذه القرارات للمطالب با
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة، 47الت المنصوص علیھا بالفقرة األولى من الفصل شھرا من تاریخ تبلیغ نتائج المراجعة الجبائیة األولیة أو المعمقة في الحا-24 
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة والمتعلقة بـــ: 47شھرا من تاریخ تبلیغ التنبیھ للمطالب باألداء بالنسبة إلى الحاالت المنصوص علیھا بالفقرات الثانیة والثالثة والرابعة من الفصل -12 

توظیف األداء في صورة عدم إیداع التصاریح الجبائیة بعد التنبیھ على المطالب باألداء، 
ثامنا84سادسا والفقرة الثانیة من الفصل 84ثالثا 84 تطبیق الخطایا الجبائیة اإلداریة المنصوص علیھا بالفصلین

إحدى عشر من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة.84والفصل 
أن یتم تبلیغ قرار التوظیف االجباري في2019كما یقترح بخصوص ملفات المراقبة الجبائیة الجاریة في غرة جانفي 

أقصاه:أجل
، 2019بالنسبة إلى ملفات المراجعة الجبائیة التي تّم تبلیغ النتائج بشأنھا قبل غرة جانفي2020دیسمبر -31
. 2019بالنسبة إلى التنابیھ التي تّم تبلیغھا قبل غّرة جانفي 2019دیسمبر -31

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

الجبائیة.المراقبةفات أوضحت الوازرة أن ھذا الفصل ھو طلب متواتر من المتعاملین االقتصادیین ویھدف إلى دعم الضمانات لفائدة المطالب باألداء بخصوص ختم مل
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Cas Cas de taxation d’office Délais d’établissement de
l’arrêté de taxation d’office

Cas visés aux deuxième, troisième et
quatrième paragraphes de l’article 47
du CDPF et qui exigent une mise en
demeure

Défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations fiscales et
des actes prescrits par la loi pour l'établissement de l'impôt.
Taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par
les articles 84 bis à 85 CDPF exigeant une mise en demeure
préalable

Délai ne dépassant pas douze
mois de la date de la mise en
demeure

Cas visés aux troisième et quatrième
paragraphes de l’article 47 du CDPF et
qui n’exigent pas une mise en demeure

Taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par
les articles 84 bis à 85 CDPF n’exigeant pas une mise en demeure
préalable

Pas de délai dans le CDPF
L’article 398 du COC peut
s’appliquer

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Nonobstant les nouveaux délais préconisés par l’article 51 bis du CDPF, l’article 49 de la loi de finances pour 2019
prévoit que les arrêtés de taxation d’office sont notifiés dans un délai ne dépassant pas :

- le 30 juin 2021, pour les résultats de la vérification fiscale notifiés avant le 1er janvier 2019,
- le 31 décembre 2019, pour les mises en demeure visées aux deuxième, troisième et quatrième paragraphes

de l’article 47 du CDPF et notifiées avant le 1er janvier 2019.

? REVISION DU BAREME DES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE90 (ART.48)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Consacrée par l’article 42 du CIRPPIS, la reconstitution du revenu imposable s’applique en cas de disproportion
marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus. Le principe d’imposition selon les éléments de train de
vie est simple : le contribuable ne peut pas garantir un train de vie déterminé sans disposer de revenus en conséquence
avec ce train de vie.
Sauf justification contraire, et en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus
qu'il déclare, le revenu global imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à
certains éléments de train de vie des contribuables un barème (infra). La disproportion en question est établie lorsque
la reconstitution forfaitaire excède d'au moins 40%, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant
du revenu net global déclaré.
L’article 42 du CIRPPIS exclut explicitement le recours à la méthode d’évaluation en fonction des éléments de train
de vie lorsque le contribuable apporte la justification contraire. La preuve ainsi apportée consiste à démontrer que :

- les ressources dont dispose le contribuable (ex. revenus, emprunts contractés, héritage, opérations de
désinvestissement, etc.) sont suffisantes pour lui permettre d’assurer son train de vie et ;

- ces ressources ont effectivement été affectées au financement de ce train de vie.
Pour combattre la présomption de l’article 42 du CIRPPIS, le contribuable peut également prouver qu’il n’a pas disposé
des éléments de train de vie.
La reconstitution du revenu imposable grâce aux éléments de train de vie peut être récapitulée en trois étapes :
d’abord, le barème des éléments de train de vie est appliqué pour aboutir à une première assiette. Cette dernière peut
subir des majorations. Enfin, il est prévu des abattements spécifiques pour corriger l’assiette ainsi majorée.

Ä Le revenu reconstitué par application du barème
La liste des éléments de train de vie est limitativement fixée par le législateur dans un barème figurant à l'annexe I du
CIRPPIS.
On notera également que l’application du barème concerne non seulement le contribuable, mais également ses
enfants à charge qui ne déclarent pas leurs revenus d’une manière propre91.

Ä Les majorations
Aux termes du paragraphe III de l’article 42 du CIRPPIS, lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins
trois éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à la possession de ces éléments
est majoré de 25%. Ce revenu est majoré de 40% lorsque le nombre de ces éléments est de 4 ou plus.

Ä Les déductions
Le dernier paragraphe de l’article 42 du CIRPPIS dispose : « Les revenus expressément exonérés ainsi que ceux du
conjoint sont, en cas d'imposition forfaitaire, déduits de la base imposable déterminée en application des dispositions
qui précèdent ».

90 Dans la loi de finances pour 2019, la disposition a été placée sous l’intitulé : « Renforcement du contrôle des personnes physiques sur la base des
éléments de train de vie ».
91 Ceci résulte des dispositions suivantes du paragraphe II de l’article 42 du CIRPPIS : « Les éléments, dont il est fait état pour la détermination de la
base d'imposition d'un contribuable comprennent ceux des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de
revenu propre ». Notons qu’aux termes des dispositions du 2ème paragraphe de l’article 40 du CIRPPIS, sont considérés comme étant à la charge du
contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants
adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
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Ä La liste des éléments de train de vie
La liste des éléments de train de vie est limitativement fixée par le législateur dans un barème figurant à l'annexe I du
CIRPPIS.

Apport de la loi de finances pour l’année 201992

L’article 48 de la loi de finances pour 2019 a modifié le barème de détermination du revenu forfaitaire selon les
éléments du train de vie prévu à l’article 42 du CIRPPIS prévu à l'annexe I dudit code comme suit:

Éléments de train de vie avant loi de
finances pour 2019

Revenu forfaitaire
correspondant avant loi de

finances pour 2019

Revenu forfaitaire
correspondant

proposé par la loi de
finances pour 2019

Exposé des motifs de la loi de finances pour
2019

I. Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

3 fois la valeur locative réelle 3 fois la valeur locative
réelle

-Compte tenu du fait que l’évaluation se base
sur la valeur locative qui change selon
plusieurs paramètres (lieu, type...)

II. Valeur locative des résidences secondaires en Tunisie et hors de Tunisie

6 fois la valeur locative réelle 6 fois la valeur locative
réelle

-Compte tenu du fait que l’évaluation se base
sur la valeur locative qui change selon
plusieurs paramètres (lieu, type...)

III. Employés de maisons, et autres employés, à l’exclusion du premier :

- pour chaque personne âgée
de moins de 60 ans 500 DT

Le salaire minimal
garanti régime des 48
heures de l’année en
question x12

-Egal au salaire minimal garanti de l’année en
question x12 la charge approximative
annuelle à l’employé de maison

IV. Voitures automobiles destinées au transport des personnes : Par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :

-lorsque celle-ci est égale à 4
CV  300 DT

-Les voitures automobiles dont la puissance
est supérieure à 4 CV bénéficient d’un revenu
forfaitaire particulier compte tenu du coût peu
élevé de son utilisation et entretien ainsi que
les frais y afférents comparé aux autres
catégories de voitures

-lorsque celle-ci est égale ou
inférieure à 6 CV 150 DT

-lorsque celle-ci est égale à
5ou 6 CV 475 DT

-Le montant a été mis à jour sur la base de
l’indice des prix à la consommation familiale
pour l’année 2018

-lorsque celle-ci est comprise
entre 7 et 10 CV 300 DT 950 DT

-Le montant a été mis à jour sur la base de
l’indice des prix à la consommation familiale
pour l’année 2018

-lorsque celle-ci est comprise
entre 11 et 15 CV 450 DT 1425 DT

-Le montant a été mis à jour sur la base de
l’indice des prix à la consommation familiale
pour l’année 2018

-lorsque celle-ci est
supérieure à 15 CV

 600 DT
Avec abattement de 1/3 pour
les voitures âgées de 5 à 10
ans et de 2/3 pour celles
âgées de 10 à 20 ans

1900 DT

-Le montant a été mis à jour sur la base de
l'indice des prix à la consommation familiale
pour l’année 2018
-L'abattement a été supprimé compte tenu de
l'augmentation des dépenses sur les voitures
âgées de plus de 5 ans

V. Yacht ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

-pour chaque tonneau 500 DT 1575 DT
-Le montant a été mis à jour sur la base de
l’indice des prix à la consommation familiale
pour l’année 2018

VI. Avion de tourisme :

-par cheval-vapeur de la
puissance de l’avion 300 DT 950 DT

-Le montant a été mis à jours sur la base de
l’indice des prix à la consommation familiale
pour l’année 2018

VII. Voyage d’agrément et de tourisme à l’étranger
5 fois le prix du titre de
transport majoré de 5 fois le

Le prix du titre de
transport majoré du

-La multiplication par 5 du prix de l’allocation
touristique est supprimée parce que les

92 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
من مجلّة الضریبة على دخل 44الدخل المنصوص علیھ بالفصل طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، یخضع األشخاص الطبیعیون للضریبة الدخل على أساس المداخیل المصرح بھا حسب جدول الضریبة على 

األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات. 
وفي مستوى العیش وذلك عند عدم إثبات العكسمن نفس المجلّة ال یمكن أن یكون الدخل الجملي الخاضع للضریبة أقل من المبلغ التقدیري المضبوط باعتبار تطبیق جدول یتضمن بعض عناصر 42ھذا وطبقا للفصل 

ة وجود فارق واضح بین مستوى عیش المطالب باألداء والمداخیل التي یصرح بھا. حال
والسیارات والیخوت والطائرات والمسابح. ویتضمن الجدول المذكور عناصر تمّكن من تحدید الدخل التقدیري على غرار قیمة محل اإلقامة األصلي والمحالت الثانویة والعملة بالمنازل

على األقل %40لدخل الجملي الصافي المصرح بھ بنسبةالواضح بین مستوى عیش المطالب بالضریبة وبین المداخیل التي یصرح بھا عندما یفوق المبلغ التقدیري الناتج عن تطبیق الجدول المذكور اویتم إثبات الفارق
ا استنادا إلى عقود إیجار مكتوبة أو إلى تصاریح اإلیجار التي ثبت تسجیلھا أو بالمقارنة مع محالت أخرى ثبتت قیمة إیجارھا أو ھي وذلك بالنسبة لسنة توظیف الضریبة وللسنة السابقة. وتضبط القیمة الكرائیة الحقیقیة إم

معروفة من الجمیع. 
ن في كفالتھ عندما ال یصرحون بدخل شخصي. ھذا، وتتضمن العناصر التي تؤخذ بعین االعتبار لضبط أساس الضریبة بالنسبة للمطالب بھا العناصر التي تھم األشخاص المعتبری

عندما یكون %40. ویرفع ھذا الدخل بـ %25بق لملكیة ھذه العناصر بـ كما أنھ عندما یكون على ذمة المطالب بالضریبة على األقل وفي نفس الوقت ثالث عناصر دالة على مستوى العیش یرفع الدخل التقدیري المطا
أو أكثر. 4عدد العناصر 

نذ الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات أي میث أنّھ لم تتم مراجعة الجدول الذي یتضمن عناصر مستوى العیش المعتمد للتقییم التقدیري للدخل الموظفة علیھ الضریبة منذ صدور مجلّة وح
األسعار ومع تحسن مستوى العیش وتغیر األنماط االستھالكیة.، یقترح مراجعة الجدول المذكور وذلك بھدف مالءمتھ مع تطور مؤشر 1990سنة 

س ح المختصة واالستئناس بالتشریع المقارن في ھذا المجال الذي یعتمد نفبالتالي، تستوجب مراجعة عناصر الجدول ومبالغ الدخل التقدیري االعتماد على معاییر ومقاییس علمیة وموضوعیة لذلك تّمت استشارة المصال
ة الكراءات والعملة الكراءات الخاصة ویتّم بالنسبة لفرنسا االعتماد على قیملتحدید الدخل حیث یتضمن التقییم بالنسبة إلى المغرب خاصة المصاریف المتعلقة باإلقامة الرئیسیة وبكل إقامة ثانویة وبوسائل النقل وبالطریقة

ووسائل النقل. 
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Éléments de train de vie avant loi de
finances pour 2019

Revenu forfaitaire
correspondant avant loi de

finances pour 2019

Revenu forfaitaire
correspondant

proposé par la loi de
finances pour 2019

Exposé des motifs de la loi de finances pour
2019

montant de l’allocation
touristique autorisée par la
BCT

montant de l’allocation
touristique utilisée

voyages à l’étranger ne sont plus considérés
comme des indices d'un revenu élevé.

VIII. Piscine

5.000 DT 1000 DT -Le montant a été fixé sur la base des données
de l’Institut National de Consommation

Rappelons également que l’article 59 du CIRPPIS prévoit que les personnes physiques soumises à l’IR ou exonérées
dudit impôt doivent joindre à leurs déclarations annuelles de l’IR une déclaration des éléments de leur train de vie,
incluant les éléments concernant les personnes à leur charge et qui ne déclarent pas leur propre revenu, et ce, selon
un modèle établi par l’administration.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.
Il devrait en résulter que les revenus réalisés par les personnes physiques en 2018 e trouvent concernés par le
nouveau barème.
Le contrôle des exercices 2017 et ceux qui sont antérieurs à 2017 reste régi par l’ancien barème.
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VIII. PRIX DE TRANSFERT 93

? ABANDON DU CONCEPT DE « PARADIS FISCAUX » ET SON REMPLACEMENT PAR
« ETAT OU TERRITOIRE DONT LE REGIME FISCAL EST PRIVILEGIE » (ART.35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 44 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 a introduit une
retenue à la source de 25% au titre des montants suivants servis à des personnes résidentes ou établies dans des
paradis fiscaux :

- les rémunérations et revenus non réalisés dans le cadre d’un établissement stable ;
- les revenus de capitaux mobiliers (à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en DT

convertibles) ;
- les jetons de présence ;
- les revenus distribués (ex. dividendes, branch-tax,...) et ;
- les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie.

La liste des paradis fiscaux concernés par ces dispositions a été fixée par le décret n° 3833 du 3 octobre 201494.
Puis, ajoutant à l’article 14 du CIRPPIS, un nouveau numéro 12, l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2017
prévoit la non-déductibilité des charges relatives aux montants payés aux personnes résidentes ou établies aux
paradis fiscaux.
En outre, ajoutant à l’article 15 du CIRPPIS, un nouveau numéro 7, l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2017
prévoit la non-déductibilité des amortissements relatifs aux actifs acquis auprès des personnes résidentes ou établies
aux paradis fiscaux.
Enfin, ajoutant à l’article 10 du CTVA, un nouveau paragraphe 4, l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2017
prévoit la non-récupération de la TVA due sur les montants payés aux personnes résidentes ou établies aux paradis
fiscaux.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 35 de la loi de finances pour 2019 a abandonné le concept de « paradis fiscaux » en le remplaçant par « Etat
ou territoire dont le régime fiscal est privilégié ».
Aussi, il a ajouté aux dispositions du point 12 de l’article 14 du CIRPPIS un deuxième paragraphe définissant la
nouvelle notion d’« Etat ou territoire dont le régime fiscal est privilégié ».
En vertu de cette nouvelle définition, des personnes sont considérées résidentes ou établies dans un Etat ou un
territoire dont le régime fiscal est privilégié, lorsque l’impôt dû dans cet Etat ou territoire est inférieur à 50 % de l’IR
ou de l’IS dû en Tunisie au titre de la même activité.
La liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié est fixée par un arrêté du ministre chargé des
finances.
Les opérations réalisées avec des personnes résidentes ou établies dans des Etats et territoires dont le régime fiscal
est privilégié subissent les mêmes conséquences que celles, qui étaient prévues pour les personnes résidentes ou
établies dans des paradis fiscaux (non déductibilité des charges et des amortissements, non-récupération de la TVA,
retenue à la source au taux de 25%).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

93 Dans la loi de finances pour 2019, les mesures ont été placées sous l’intitulé : « Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards
internationaux en matière de prix de transfert ».
94 La liste des paradis fiscaux comprend les Etats et pays suivants : Delaware (États-Unis); Anguilla (Royaume-Uni); Bermudes (Royaume-Uni); Les
Caïmans (Royaume-Uni); Gibraltar (Royaume-Uni); Montserrat (Royaume-Uni); Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni); Îles Vierges britanniques
(Royaume-Uni); Guernesey (Royaume-Uni); Jersey (Royaume-Uni); Saint-Martin (France); Sint Maartin (Pays-Bas); Antilles néerlandaises (Pays-Bas);
Curaçao (Pays-Bas); Îles Cook (Nouvelle-Zélande); Niue (Nouvelle-Zélande); Antigua-et-Barbuda; Aruba ;Barbade ;Belize ;Costa Rica; Dominique;
Grenade ;Liberia; Îles Marshall ;Nauru ;Panama ;Philippines ;Saint-Christophe-et-Niévès; Saint-Vincent-et-les Grenadines; Sainte-Lucie; Samoa ;
Uruguay;Vanuatu ;Djibouti
L'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) considère qu'il faut quatre critères pour définir les paradis
fiscaux : impôts inexistants ou insignifiants ; absence de transparence ; législation empêchant l'échange d'informations avec les autres administrations
et enfin une économie réelle inexistante ou quasi inexistante.
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? DÉFINITION DE LA DÉPENDANCE ET DU CONTRÔLE (ART.29-35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Ajouté au CIRPPIS par l’article 51 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour la gestion
de l’année 2010, l’article 48 septies du CIRPPIS a posé le jalon du dispositif tunisien de contrôle des prix de transfert95.
L’article 48 septies du CIRPPIS considère, que lorsqu’il est établi aux services fiscaux l’existence de transactions
commerciales ou financières entre une entreprise et d’autres entreprises ayant une relation de dépendance, qui
obéissent à des règles pour la détermination de leur valeur qui diffèrent de celles qui régissent les relations entre des
entreprises indépendantes, la minoration des bénéfices découlant de l’adoption de ces règles différentes est
réintégrée dans les résultats de ladite entreprise. L’article en question étend cette réintégration aux cas suivants
quand ils engendrent une réduction dans le paiement de l’impôt dû :

- Dans les cas où il est établi que le prix des transactions adopté par l’entreprise concernée diffère des prix des
transactions adoptés à l’égard de ses autres clients ou des prix des transactions adoptés par les entreprises
indépendantes et exerçant une activité analogue ou ;

- Lorsqu’est établie la constatation de charges au titre d’opérations non justifiées.
L’article 48 septies du CIRPPIS n’a pas défini la notion de dépendance. Toutefois, la notion de la dépendance peut être
définie en se référant non seulement à certaines dispositions spéciales du droit fiscal96, mais également au droit des
sociétés commerciales97, au droit comptable98 et au droit douanier99.
Aussi, la dépendance n’étant pas uniquement définie par référence au droit, on peut envisager une dépendance de
fait100.
La note commune n° 33 de l’année 2010 distingue entre la dépendance juridique et la dépendance de fait. Pour la
première forme de dépendance, la note commune définit les entreprises ayant des liens de dépendance en faisant
une première référence aux « relations spéciales » et une deuxième référence aux définitions prévues « par les
législations en vigueur ». Pour expliquer la notion de « dépendance juridique qui résulte de ces relations spéciales et
législations en vigueur », la note commune qui simplement évoqué à la fois le CTVA, le droit des sociétés et le droit
comptable (v. supra).
Aussi, selon la note commune n° 33 de l’année 2010, dans le cas où la dépendance juridique ne peut être démontrée,
il faut établir l’existence d’une dépendance de fait qui peut être contractuelle, comme elle peut découler des
conditions dans lesquelles s’établissent les relations entre deux entreprises. C’est ainsi qu’un lien de dépendance est

95 Selon la doctrine administrative, cet article « a prévu des mesures visant à rationaliser les transactions entres les sociétés ayant des liens de
dépendance, et ce, en matière de détermination de leur assiette imposable » (Note commune n° 33 de l’année 2010 -Texte DGI 2010/66).
96 A cet égard, l’article 2 du CTVA considère comme placée sous la dépendance d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute
entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision. Il en est de même
d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise, directement ou par personnes interposées, exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision
ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés
ou d'actionnaires. Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure qu'un rôle
de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou commercial.
L’article 43 de la loi de finances pour 2013 a retenu le même principe pour la liquidation du DC pour les fabricants et embouteilleurs de boissons
alcoolisées et de vins, en cas d’existence de liens de dépendance, avant que l’article 57 de la loi de finances pour 2016 ne généralise le principe pour
toutes entreprises qui procèdent à la fabrication de produits soumis au droit de consommation.
97 La notion de dépendance n’est pas précisément définie par le CSC. Néanmoins, on peut faire le lien entre cette notion de dépendance et celle du
« contrôle ». A cet égard, l’article 461 du CSC définit le groupe de sociétés comme étant un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité
juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait
et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision. Les sociétés que « la société mère, tient sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce
son contrôle » sont appelées filiales. Il en résulte que le groupe se compose d’une société mère et d’un ensemble de filiales. Si l’on s’inspire des
dispositions du CSC, deux sociétés ne seraient pas dépendantes en l’absence de contrôle et par conséquent en l’absence d’un groupe de sociétés au
sens de l’article 461 susvisé.
98 Evoquant une autre notion apparentée à la notion de dépendance, la norme comptable relative aux informations sur les parties liées (NCT n° 39)
préconise de fournir des informations au niveau des états financiers sur les relations avec les parties liées, et ce, afin que le lecteur des états financiers
puisse se faire une opinion sur les effets des relations entre parties liées sur une entreprise présentant les états financiers. Dans cette norme, des
parties sont considérées être liées si une partie peut contrôler l’autre partie ou exercer une influence notable sur l’autre partie lors de la prise de
décisions financières et opérationnelles.
99 Selon le paragraphe l’article 22 du code des douanes, aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être liées que :
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre ;
b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ;
c) si l'une est l'employeur de l'autre ;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote
dans l’entreprise de l'une et de l'autre.
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;
h) si elles sont membres de la même famille.
Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quel que
soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du code si elles répondent à l'un des critères sus-énoncés au paragraphe.
100 Reconnue par le droit des sociétés (v. CSC; contrôle de fait), la dépendance de fait signifie qu’une première entreprise exerce directement ou
indirectement un véritable pouvoir décisionnel dans une autre entreprise. Même en l’absence d’un contrôle juridique à travers l’exercice du droit de
vote, la dépendance de fait peut résulter de l’existence de relations marquées par une certaine « hégémonie économique » qu’exerce une entreprise à
l’encontre d’une autre. Cette dépendance de fait est donc le fruit de l’existence d’un faisceau d’indices concordants qui permettent de déduire qu’une
entreprise est capable d’imposer à une autre entreprise d’exercer son activité dans des conditions économiques bien déterminées.
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contractuel lorsqu’une entreprise résidente ou établie en Tunisie est liée par un contrat à une entreprise établie à
l’étranger qui fixe les règles d’achat et de vente à pratiquer par la première entreprise laquelle devrait aussi lui rendre
compte de toutes ses opérations. Le lien de dépendance peut également être établi si les deux entreprises se trouvent
de fait dans la situation décrite au paragraphe précédent. Cette situation doit être prouvée à travers des
correspondances entre les deux sociétés ou des comptes rendus périodiques adressés par l’entreprise située en
Tunisie à l’entreprise établie à l’étranger.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019101

L’article 29 de la loi de finances pour 2019 a abrogé les dispositions de l’article 48 septies du CIRPPIS, qui, dans sa
version ancienne, « présente des difficultés d’application pour les services de contrôle102 », et les a remplacées par
de nouvelles dispositions redéfinissant le concept de contrôle et de dépendance.
Ainsi, d’après la nouvelle version de l’article 48 septies du CIRPPIS, « Pour la détermination de l’impôt dû par les
entreprises résidentes ou établies en Tunisie et qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises
appartenant au même groupe au sens du présent article, les bénéfices indirectement transférés auxdites entreprises
soit par la majoration ou la minoration des prix des transactions pratiqués, soit par tout autre moyen, sont incorporés
aux résultats de ces entreprises.
Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en
l’absence de tout lien de dépendance ou de contrôle.
La condition de dépendance ou de contrôle susmentionnée n’est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est
effectué avec des entreprises résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié
au sens du point 12 de l’article 14 du CIRPPIS.
Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre des entreprises lorsque :

a) l’une détient directement ou par personne interposée plus de 50% du capital social ou des droits de vote
d’une autre entreprise ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou

b) lesdites entreprises sont soumises au contrôle de la même entreprise ou de la même personne dans les
conditions prévues à l’alinéa « a » du présent article ».

La nouvelle version de l’article 48 septies du CIRPPIS conclut à l’existence de liens de dépendance ou de contrôle
entre des entreprises dans les situations suivantes :

- Une entreprise détient directement ou par personne interposée plus de 50% du capital social d’une autre
entreprise ou ;

- Une entreprise détient directement ou par personne interposée plus de 50% des droits de vote d’une autre
entreprise ou ;

- Une entreprise exerce en fait le pouvoir de décision dans une autre entreprise ou ;
- Des entreprises sont soumises au contrôle d’une même entreprise qui y détient plus de 50% du capital

social ou des droits de vote ou ;
- Des entreprises sont soumises au contrôle d’une même personne qui y détient plus de 50% du capital social

ou des droits de vote.
Notons également que :

- Se voulant « précise103 », la nouvelle définition de la dépendance et du contrôle proposée par la nouvelle
version de l’article 48 septies du CIRPPIS, s’inspire de la notion de contrôle prévue par l’article 461 du
CSC104, mais est vraisemblablement plus large, puisque le contrôle de l’article 461 du CSC est cantonné

101 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
مؤسسات لھا عالقات تبعیة، المؤسسات التي تربطھا عالقات خاصة كما تّم تعریفھا بالتشاریع الجاري بھا العمل. وھذا وفیما یتعلّق بإثبات وجود عالقات التبعیة، یمكن أن تكون التبعیة قانونیة حیث تعتبر 

باشرة أو عن طریق أشخاص وسطاء.خرى سلطة القرار سواء بصفة مفي ھذا اإلطار، وطبقا ألحكام مجلة األداء على القیمة المضافة، تعتبر مؤسسة تابعة لمؤسسة أخرى كل مؤسسة تمارس فیھا ھذه المؤسسة األ
المساھمین حتى ولو كان مقر المؤسسة المسیرة موجودا خارج البالد وكذلك الشأن بالنسبة لكل مؤسسة تمتلك في رأس مالھا مؤسسة أخرى إما نصیبا ھاما أو األغلبیة الساحقة من األصوات في جلسات الشركاء أو

التونسیة. 
من مجلة الشركات التجاریة والمؤسسات الشریكة والمؤسسات المشتركة كما تّم تعریفھا بالمعاییر المحاسبیة 461قات تبعیة خاصة الشركات األم والشركات الفرعیة كما تّم تعریفھا بالفصل وتعتبر كذلك شركات لھا عال

. 37و36عدد 
لمعامالت االقانونیة، وفي ھذه الحالة یتعین إثبات وجود تبعیة فعلیة، التي یمكن أن تكون تعاقدیة كما یمكن أن تنتج عن الشروط التي تقوم علیھا كما یمكن أن تكون التبعیة فعلیة وذلك في صورة عدم التمّكن من إثبات التبعیة

بین مؤسستین.
مھا بكل قد یضبط قواعد الشراء والبیع التي یتعین إتباعھا من قبل المؤسسة األولى ویلزمھا كذلك بإعالوبالفعل، تكون عالقة التبعیة تعاقدیة بالنسبة إلى مؤسسة مقیمة أو مستقرة بتونس یربطھا بمؤسسة مستقرة بالخارج ع

عملیاتھا. 
لدوریة التي ترسلھا لتي تتم بین الشركتین أو التقاریر اضعیة من خالل المراسالت اویمكن كذلك التوصل إلى وجود عالقة تبعیة إذا كانت المؤسستان فعلیا في الوضعیة المشار إلیھا بالفقرة السابقة. ویتعین إثبات ھذه الو

المؤسسة الموجودة بتونس للمؤسسة المستقرة بالخارج. 
102 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

لعمل في مادة أسعار التحویل یتضمن عدة نقائص من أبرزھا غیاب تعریف واضح لمفھوم التبعیة حیث تطرقت عدید النصوص ھذا وقد تبیّن على مستوى التطبیق أن التشریع الجبائي الجاري بھ ا
لیات المراجعة الجبائیة إلثبات التبعیةلح الجبایة عند القیام بعملھذا المفھوم كما تّم بیانھ أعاله على غرار مجلّة األداء على القیمة المضافة ومجلّة الشركات التجاریة األمر الذي یطرح إشكاال لمصا

103 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
التشریع الجبایة للقیام بمھامھم في مادة أسعار التحویل من ناحیة أخرى واستئناسا بعلى أساس ما سبق، وفي إطار تفعیل التزام البالد التونسیة بتعھداتھا الدولیة من ناحیة وتوفیر مناخ تشریعي جبائي مالئم لفائدة مصالح

في ھذا الصدد وذلك كما یلي: المقارن، یقترح تنقیح التشریع الجبائي الجاري بھ العمل
میة لنفس المجمع في صورة:. تحدید مفھوم التبعیة بكل دقة وذلك لتفادي االختالف في التأویل حیث یقترح اعتبار وجود عالقات تبعیة أو مراقبة بین المؤسسات المنت1
من رأس مال مؤسسة أخرى أو ممارستھا فعلیا لسلطة القرار، أو %50امتالك إحداھا بصفة مباشرة أوعن طریق شخص آخر ألكثر من -
. )من رأس المال أو حقوق االقتراع أو ممارسة فعلیا لسلطة القرار %50(خضوع المؤسسات المذكورة لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص طبقا لنفس الشروط الواردة أعاله-

104 L’article 461 du CSC considère, en effet, comme étant contrôlée par une autre société, toute :
Société contrôlée par une autre qui y détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote (contrôle de droit) ;
Société contrôlée par une autre société y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ;
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dans la définition du groupe de sociétés, alors qu’en matière fiscale, la dépendance et le contrôle peuvent
être envisagés en dehors d’un groupe au sens stricto sensu proposé par le CSC. En effet, à titre d’exemple,
des sociétés détenues majoritairement par une personne physique (voire, dans certaines situations par les
membres d’une famille) se trouvent concernées par la nouvelle définition du contrôle et de la dépendance
que propose l’article 48 septies du CIRPPIS, sans pour autant qu’il soit nécessaire qu’elles aient des liens
capitalistiques entre elles. Quoiqu’il en soit, on peut affirmer que l’existence d’un lien de dépendance n’est
pas subordonné, pour l’application de l’article 48 septies du CIRPPIS, à celle d’un lien capitalistique ou à la
présence de dirigeants communs, mais peut résulter de situations de fait. Là, la notion de « contrôle de
fait » demeure, même après l’amendement de l’article 48 septies du CIRPPIS, une notion aux contours
imprécis.

- La nouvelle version de l’article 48 septies du CIRPPIS vise une détention directe ou par personne
interprosée, sans que cette notion de « personne interposée » n’ait été définie. On peut, toutefois, nous
référer à l’article 2 du CTVA qui répute, à cet effet, personnes interposées, tant le propriétaire, les gérants
et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère,
enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de ladite
entreprise subordonnée. Une notion similaire existe aussi dans le droit des sociétés commerciales, où le
dernier alinéa de l’article 115 du CSC, traitant des conventions réglementées dispose « Les dispositions du
présent article s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé solidairement
responsable, gérant, administrateur directeur général ou membre du directoire ou membre du conseil de
surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée » et où l’article 200
(nouveau) du CSC est explicite en incluant les personnes interposées dans le champ d’application des
conventions réglementées.

- La nouvelle version de l’article 48 septies du CIRPPIS, quoiqu’elle soit placée dans le CIRPPIS parmi les
dispositions traitant de l’IS, évoque les liens entre des « entreprises105 » et/ ou des « personnes », ce qui
est de nature à permettre aux services fiscaux de contrôler les transactions entre des entités qui n’ont pas
la forme juridique de « sociétés ». Il en est ainsi pour ce qui est de transactions avec les succursales,
bureaux de liaison, établissement stables, etc. Cela étant dit, il ne semble pas que l’article 48 septies du
CIRPPIS permette de réclamer un impôt autre que l’IS (ex. IRPP dû sur des transactions entre une personne
physique et une société qu’elle contrôle).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 29 et 31 de la loi de finances
pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 et ayant fait l’objet d’un avis préalable de
vérification approfondie à partir du 1er janvier 2021.

? ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS PROBATOIRES DE L’ADMINISTRATION FISCALE
POUR LE REDRESSEMENT DES PRIX DE TRANSFERT (ART.29-35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 48 septies du CIRPPIS a instauré des conditions rigoureuses pour redresser les transactions entre sociétés
dépendantes, même quand il s’agit d’opérations internationales.
Pour que l’article 48 septies du CIRPPIS puisse s’appliquer, l’administration doit prouver la dépendance entre
l’entreprise concernée par le redressement et les entreprises bénéficiaires du transfert et elle doit prouver, ensuite,
que le transfert de bénéfices entre ces entreprises a entrainé une diminution de l’impôt dû.
Ainsi, même en présence d’indices de transfert de bénéfices entre entreprises dépendantes, aucun redressement n’a
lieu s’il n’a pas été démontré que le transfert de bénéfices par les moyens susvisés ou par tout autre moyen a entrainé
une minoration de l’IS dû.
Le transfert de bénéfices peut résulter de différences dans le régime fiscal des sociétés dépendantes. Tel serait le cas
des transactions entre une société bénéficiaire d’avantages fiscaux (déduction des bénéfices d’exploitation, taux
réduit d’IS…) et une autre, imposée selon les règles du droit commun. Il peut s’agir aussi de transactions entre une
société ayant accumulé des déficits fiscaux et une autre bénéficiaire106.

Société contrôlée par une autre qui y détermine, en fait, les décisions prises dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose
en fait (contrôle de fait) : C’est le cas d’une société dans les titres sont très diffusés dans le public (participation diluée). Dans ce cas, une société peut
contrôler une autre sans détenir une majorité (plus de 50%) des droits de vote.
Toutefois, l’article 48 septies du CIRPPIS n’a pas repris la présomption de contrôle prévue par l’article 461 du CSC, en vertu duquel le contrôle est
présumé dès lors qu'une société détient directement ou indirectement 40% au moins des droits de vote dans une autre société, et qu'aucun autre
associé n'y détienne une fraction supérieure à la sienne.
105 On peut trouver une définition de l’entreprise dans la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement (LDI), qui entend par
entreprise, toute unité qui a pour but de produire des biens ou de fournir des services et qui prend la forme d’une société ou d’une entreprise individuelle
conformément à la législation tunisienne. Il importe peu que l’entreprise soit publique ou privée.
106 Afin d’illustrer ceci, la note commune n° 33 donne l’exemple d’une société mère et d’une société filiale soumises à l’IS au taux de 30% et déclarant
des résultats bénéficiaires ; la société mère « A » exerçant dans le domaine industriel et la société filiale « B » dans le domaine commercial et
commercialisant exclusivement les produits de la société « A ». La note commune a supposé aussi que le contrat qui régit les relations entre les deux
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Alors qu’il prévoyait dans son ancienne version l’obligation pour l’administration d’établir la dépendance et la
réduction dans le paiement de l’impôt dû, la nouvelle version de l’article 48 septies du CIRPPIS l’exempte des
obligations probatoires suivantes :

- L’administration qui redresse les bénéfices indirectement transférés n’a pas à établir la preuve d’une
minoration de l’impôt dû imputable à ce transfert de bénéfices. L’ancienne version de l’article 48 septies
du CIRPPIS, qui incontestablement offrait une garantie solide pour le contribuable vérifié, « limitait le
champ d’intervention du contrôle en matière de prix de transfert, qui pouvait prouver l’adoption de prix
préférentiels, sans qu’il pouvait redresser l’assiette de l’impôt, ce qui constitue une entorse aux règles de
bonne gestion sur le plan international », et ce, selon l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019108.

- Dans la nouvelle version de l’article 48 septies du CIRPPIS, la condition de dépendance ou de contrôle n’est
pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué avec des entreprises résidentes ou établies dans
un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du CIRPPIS.
De ce fait, l’administration fiscale est déchargée du fardeau de la preuve de la dépendance, lorsque le
contrôle concerne des transactions avec des entreprises résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire
dont le régime fiscal est privilégié109.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 29 et 31 de la loi de finances
pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 et ayant fait l’objet d’un avis préalable de
vérification approfondie à partir du 1er janvier 2021.

sociétés prévoit que la société « A » accorde à la société « B » une remise de 25% sur le prix de vente de ses produits, alors que la remise accordée à
ses autres clients ne dépasse pas 7%. La note conclut dans ce cas, et bien que les deux sociétés aient juridiquement un lien de dépendance et qu’elles
aient adopté des règles dans le cadre de leurs relations commerciales qui différent de celles adoptées avec des entreprises indépendantes, le transfert
de bénéfices ne donne pas lieu au redressement, du fait qu’il n’a pas entrainé une minoration de l’impôt dû.
L’exemple n° 2 de la note commune reprend les données de l’exemple susvisé en supposant que la société « B » ait enregistré un déficit au titre des
exercices antérieurs et que le transfert de bénéfices de la société « A » à son profit va lui permettre de résorber tout ou partie de son déficit. Dans ce
cas, les dispositions de L’article 48 septies du CIRPPIS sont applicables et les bénéfices transférés à la société « B » sont réintégrés aux résultats
imposables de la société « A ».
On reprochera à l’exemple 2 de la note commune une application mécanique, qui conclut au redressement du simple fait que l’une des sociétés soit
déficitaire. Il arrive souvent que l’application du prix préférentiel soit le seul moyen de sauver une filiale déficitaire, en lui permettant de dégager des
bénéfices qui épongent ses pertes et assurent sa continuité d’exploitation. Attentive à cet enjeu économique, la jurisprudence du Tribunal Administratif
a adopté une vision plus pragmatisme et moins mécanique ; une vision écartant l’application des conditions préférentielles à chaque fois qu’il serait
établi que l’enjeu de ces conditions dépasse les calculs fiscaux quand il est dicté par la volonté économique de protéger une filiale en difficultés.
Terminons avec l’exemple 3 de la note commune traitant le cas d’une société mère qui exerce dans le secteur des industries manufacturières et qui
détient plus de 90% du capital d’une société implantée dans une zone de développement régional depuis 2005. Il est supposé que :
la société mère ait réalisé au titre de l’exercice 2010 un bénéfice fiscal de 600.000 DT compte tenu des résultats d’une opération de vente de matières
premières au profit de la société implantée dans la zone de développement régional d’une valeur globale estimée à 200.000 DT (20.000 unités au prix
de 10 DT l’unité) ;
la société mère ait fait l’objet d’une vérification fiscale approfondie au titre de l’exercice 2010 et que ladite opération de vérification ait permis de
constater que la vente des matières premières à d’autres clients portant les mêmes caractéristiques que celles vendues à la société filiale a eu lieu au
prix de 25 DT l’unité.
Dans ce cas, la note commune conclut à l’existence des conditions prévues par l’article 48 septies du CIRPPIS du fait : de l’existence du lien de
dépendance entre les deux sociétés ; que le prix de vente pratiqué par la société mère à sa filiale diffère du prix facturé aux autres clients ; que
l’application par la société mère d’un prix inférieur au prix pratiqué a entraîné la minoration de ses bénéfices imposables et a entrainé le transfert d’une
partie de sa marge au profit de sa filiale qui va être exonérée de l’impôt puisque cette dernière bénéficie de la déduction des bénéfices provenant de
l’exploitation.
Compte tenu de ce qui précède, les bénéfices de la société mère sont redressés, et ce, par l’incorporation à ses résultats imposables de l’exercice
concerné par le transfert de la marge transférée à sa filiale soit 300.000 DT ((25DT – 10DT) × 20.000). Suite à ce redressement, le bénéfice fiscal
serait égal à : 600.000 DT + 300.000 DT = 900.000 DT et les pénalités de retard seront également exigibles conformément à la législation en vigueur.
107 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

تبعیة ویلھا من مؤسسة إلى مؤسسات أخرى تربطھا عالقاتل األرباح التي تّم تحطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل المتعلق بأسعار التحویل، یمكن لمصالح إدارة الجبایة في إطار عملیات المراجعة الجبائیة، تعدی
یة مر بالحاالت التي یتبین فیھا أن سعر المعامالت المعتمد من قبل المؤسسة المعنوذلك تبعا العتماد ھذه المؤسسات في إطار معامالتھا التجاریة والمالیة لقواعد تختلف عن تلك المعتمدة بین مؤسسات مستقلة. ویتعلّق األ

ثل أو أنھ تم تحمل أعباء بعنوان عملیات غیر مبررة وأنھ قد ترتب عن ھذه لف عن أسعار المعامالت المعتمدة مع حرفائھا اآلخرین أو عن أسعار المعامالت المعتمدة من قبل المؤسسات المستقلة المتعاطیة لنشاط ممایخت
المعامالت أو العملیات التقلیص في دفع األداء المستوجب. 

التعدیل المذكور، یتعیّن على اإلدارة: ولتطبیق 
إثبات في مرحلة أولى، وجود عالقات تبعیة بین المؤسسة المعنیة بالتعدیل والمؤسسات المنتفعة بالتحویل، - 
إثبات في مرحلة ثانیة، وجود تحویل لألرباح بین ھذه المؤسسات أدى إلى التقلیص في األداء المستوجب. -

حتى ولو كانت المؤسسة المنتفعة بالتحویل مستقرة أو مقیمة بالخارج.یتم تطبیق ھذه القواعد 
108 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

تقلیص في دفع الضریبة على الشركات المستوجبة األمر الذي یحّد من مجال تدخل مصالح المراقبة في مادة أسعار ھذا باإلضافة إلى االقتصار على إجراء التعدیل إّال في صورة إثبات اإلدارة أّن تحویل األسعار أّدى إلى ال
مساس بقاعدة األداء دون أن یكون لھذه األسعارعمول بھا بین المؤسسات المستقلةالتحویل وتعدیل النتائج الخاضعة للضریبة تبعا لتحویل األرباح حیث یمكن إثبات وجود معامالت تجاریة ومالیة بأسعار مختلفة عن تلك الم

غیر أّن اعتماد مثل ھذه األسعار یعتبر مخالفا لقواعد التصرف السلیم حتى على المستوى الدولي.
109 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

لمراقبة في بالبالد التونسیة فقد تّم اقتراح عدم تطبیق الشرط المتعلق بالتبعیة أو اھذا، وباعتبار تواتر المعامالت التي تؤدي إلى تحویل األرباح إلى شركات مقیمة أو مستقرة ببلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي مقارنة
من الضریبة المستوجبة %50األمر بتحویل أرباح إلى بلدان أو أقالیم ذات أنظمة جبائیة تفاضلیة أي تلك التي تقل الضریبة على الشركات المستوجبة بھا عن ھذه الحاالت حیث ال یكون ھذا الشرط مستوجبا إذا تعلق

بالبالد التونسیة على نفس النشاط. 
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? EXTENSION DES FORMES DE TRANSFERT DE BENEFICES (ART.29-35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Comme nous l’avons précisé, l’article 48 septies du CIRPPIS considère, que lorsqu’il est établi aux services fiscaux
l’existence de transactions commerciales ou financières entre une entreprise et d’autres entreprises ayant une
relation de dépendance, qui obéissent à des règles pour la détermination de leur valeur qui diffèrent de celles qui
régissent les relations entre des entreprises indépendantes, la minoration des bénéfices découlant de l’adoption de
ces règles différentes est réintégrée dans les résultats de ladite entreprise. L’article en question vise deux formes de
transfert de bénéfices :

- Adoption de prix des transactions différents des prix des transactions adoptés à l’égard d’entreprises
indépendantes et exerçant une activité analogue impliquant une renonciation à des recettes110 ou ;

- Constatation de charges au titre d’opérations non justifiées ou exagérées111 .

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
La nouvelle version de l’article 48 septies du CIRPPIS, telle que modifiée par l’article 29 de la loi de finances pour
2019, prévoit que la réintégration des bénéfices indirectement transférés, s’effectue, soit par la majoration ou la
minoration des prix des transactions pratiqués, soit par tout autre moyen.
Avec la nouvelle rédaction, le redressement devient possible chaque fois où les services fiscaux concluent à un
transfert indirect de bénéfices. Large, cette nouvelle notion de « transfert indirect de bénéfices », qui peut se faire,
soit à travers une manipulation des prix, soit « par tout autre moyen » ne se limite plus au contrôle des prix (ou
valeurs) des transactions, mais pourrait embrasser toutes les circonstances et les considérations entourant la
réalisation des transactions (ex. délais de paiement, garanties, sûretés, transfert de savoir-faire, etc.).
En outre, contrairement à l’ancienne version qui évoquait « transactions commerciales ou financières » pour désigner
les opérations dont les prix sont susceptibles d’être redressés en cas de minoration des bénéfices, la nouvelle version
de l’article 48 septies du CIRPPIS est moins sélective, puisqu’elle évoque des « transactions », ce qui engloberait le
transfert indirect de bénéfices non commerciaux et non financiers (bénéfices des sociétés exerçant une activité
libérale, agricole, artisanale…).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 29 et 31 de la loi de finances
pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 et ayant fait l’objet d’un avis préalable de
vérification approfondie à partir du 1er janvier 2021.

? INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE PRESENTATION DE DOCUMENTATION DES
PRIX DE TRANSFERT (ART.30-31-32-35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019112

L’action 13 du Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Plan d’action
BEPS, OCDE) appelait à l’élaboration de « règles applicables à la documentation des prix de transfert afin d’accroître
la transparence pour l’administration fiscale, en tenant compte des coûts de discipline pour les entreprises. On pourra
notamment imposer aux multinationales de communiquer à tous les pouvoirs publics concernés les informations
requises sur leur répartition mondiale du revenu, de l’activité économique et des impôts payés dans les différents
pays, conformément à un modèle commun ».
En réponse à cet appel, une approche normalisée à trois niveaux de la documentation des prix de transfert a été
élaborée.
En premier lieu, les orientations relatives à la documentation des prix de transfert prévoient que les entreprises
multinationales doivent communiquer aux administrations fiscales des informations générales concernant leurs
activités et leur politique de prix de transfert à l’échelle mondiale, au moyen d’un « fichier principal » qui serait mis à
la disposition de toutes les administrations fiscales des pays concernés.

110 L’entreprise transfère ses bénéfices à une autre entreprise quand elle renonce à des produits qui lui reviennent normalement. Tel serait le cas de
l’application de prix préférentiels pour les opérations de vente ou d’achat, c'est-à-dire par la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente.
C’est le cas où le prix des transactions pratiqué par l’entreprise concernée avec ses clients avec qui elle a des liens de dépendance, diffère des prix
pratiqués avec ses autres clients, ou des prix pratiqués par des entreprises indépendantes exerçant une activité analogue. Dans le même ordre d’idées,
la note commune n° 33 de l’année 2010 ajoute que le transfert de bénéfices peut être également opéré par tout autre moyen, tel que l’octroi de prêts
sans intérêts ou avec des conditions souples (taux d’intérêt inférieur aux taux pratiqués dans un marché de pleine concurrence), ou l’octroi de rabais
commerciaux non justifiés ou dépassant ceux accordés à d’autres entreprises.
111 Selon la note commune n° 33 de l’année 2010, l’article 48 septies du CIRPPIS s’applique en cas de prise en charge par l’entreprise concernée par
le redressement de dépenses non justifiées ou exagérées par rapport au service rendu, tel que le paiement de redevances au titre de l’utilisation ou le
droit d’utilisation de droits appartenant à des entreprises établies à l’étranger ou l’octroi d’avantages qui ne sont pas proportionnels, eu égard aux
services rendus, tels que les salaires, les honoraires, les commissions et les frais de transport et de publicité exagérés ou encore la prise en charge de
frais engagés pour son compte par une entreprise établie en Tunisie ou à l’étranger pour des montants qui dépassent ceux dus au titre du
remboursement des frais réels.
112 Source : Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 BEPS, Rapport final 2015, OCDE
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En deuxième lieu, des renseignements sur les prix de transfert axés sur l’aspect transactionnel doivent également
être communiqués au moyen d’un « fichier local » spécifique à chaque pays, indiquant les opérations pertinentes
entre parties liées, les montants que ces opérations mettent en jeu, et l’analyse par l’entreprise des prix de transfert
qu’elle a fixés au titre de ces opérations.
En troisième lieu, les grandes entreprises multinationales sont tenues de déposer chaque année une déclaration pays
par pays indiquant pour chacune des juridictions fiscales où elles exercent des activités, le montant de leur chiffre
d’affaires, leur bénéfice avant impôts, les impôts sur les bénéfices qu’elles ont acquittés et ceux qui sont dus. Elles
doivent également y indiquer leur nombre d’employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs
corporels dans chaque juridiction fiscale. Enfin, elles doivent identifier dans cette déclaration chacune des entités du
groupe qui exerce des activités dans une juridiction fiscale donnée et, pour chacune d’elles, indiquer la nature de ces
activités.
La documentation des prix de transfert a trois objectifs :

- garantir que les contribuables prennent dûment en considération les prescriptions relatives aux prix de
transfert lorsqu’ils établissent les prix et autres conditions des transactions entre entreprises associées, et
lorsqu’ils indiquent les bénéfices retirés de ces transactions dans leurs déclarations fiscales113 ;

- fournir aux administrations fiscales les informations nécessaires pour qu’elles puissent évaluer en
connaissance de cause les risques liés aux prix de transfert114 ; et

- fournir aux administrations fiscales des informations utiles pour réaliser une vérification suffisamment
approfondie des pratiques en matière de prix de transfert d’entités imposables dans leur juridiction, même
s’il peut être nécessaire de compléter cette documentation à l’aide d’informations supplémentaires à
mesure que la procédure de vérification suit son cours115.

113 En imposant aux contribuables d’exposer de manière convaincante, cohérente et probante leurs positions en matière de prix de transfert, la
documentation des prix de transfert peut contribuer à l’instauration d’une culture de conformité. Une documentation bien préparée fournira dans une
certaine mesure aux administrations fiscales l’assurance que le contribuable a analysé les positions dont il fait état dans ses déclarations fiscales, a pris
en considération les données comparables disponibles, et est parvenu à des positions cohérentes en matière de prix de transfert. En outre, des
obligations de documentation contemporaines contribueront à garantir l’intégrité des positions du contribuable et à limiter la justification a posteriori
par les contribuables de leurs positions.
Cet objectif de conformité peut être étayé de deux façons importantes. Premièrement, les administrations fiscales peuvent demander que les
contribuables s’acquittent de leurs obligations de documentation des prix de transfert de manière immédiate. Autrement dit, la documentation serait
préparée au moment de la transaction ou, en tout état de cause, au plus tard au moment où est complétée et soumise la déclaration fiscale établie au
titre de l’exercice durant lequel la transaction a eu lieu. La seconde façon de favoriser le respect de la réglementation consiste à mettre en place des
régimes de sanctions en matière de prix de transfert destinés à encourager la préparation en temps voulu d’une documentation des prix de transfert
précise, et à créer des incitations pour que les contribuables examinent de manière approfondie en temps voulu leurs positions en matière de prix de
transfert.
Dans l’idéal, l’établissement de la documentation des prix de transfert devrait être l’occasion pour les contribuables de définir des principes mûrement
réfléchis concernant leur politique de prix de transfert, ce qui permettrait du même coup d’atteindre un objectif important de ces prescriptions, mais
des facteurs tels que les coûts, les contraintes temporelles et la multiplicité de sujets requérant l’attention des personnes concernées peuvent parfois
nuire à la réalisation de ces objectifs. Il importe donc que les pays définissent des obligations de documentation qui soient raisonnables et axées sur les
transactions importantes, afin que toute l’attention voulue soit accordée aux questions essentielles.
114 Une identification et une évaluation efficaces des risques constituent une première étape essentielle du processus permettant de sélectionner les
dossiers qui méritent de faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête, et d’axer ces procédures sur les questions les plus importantes. Dans la mesure
où les administrations fiscales disposent de ressources limitées, il est important qu’elles déterminent avec précision, dès le tout début d’une procédure
pouvant déboucher sur un contrôle, si les dispositifs de prix de transfert d’un contribuable méritent un examen approfondi et la mobilisation de
ressources importantes par les autorités fiscales. Pour ce qui est des questions de prix de transfert en particulier (qui sont généralement complexes et
mettent en jeu un très grand nombre d’éléments), une évaluation effective des risques devient un préalable essentiel à la réalisation d’une vérification
ciblée et économe en ressources. Le Manuel de l’OCDE sur l’évaluation des risques liés aux prix de transfert constitue un outil utile pour la réalisation
de ces évaluations des risques.
Une évaluation correcte des risques liés aux prix de transfert par l’administration fiscale suppose qu’elle ait accès à un stade précoce à des informations
suffisantes, pertinentes et fiables. Il existe de nombreuses sources d’informations pertinentes, mais la documentation des prix de transfert constitue
une source cruciale d’informations de ce type.
Un large éventail d’outils et de sources d’informations sont utilisés pour identifier et évaluer les risques liés aux prix de transfert concernant les
contribuables et les transactions, notamment les formulaires relatifs aux prix de transfert (devant être déposés avec la déclaration fiscale annuelle),
les questionnaires obligatoires sur les prix de transfert axés sur des domaines de risque particuliers, les dispositions spécifiant les obligations générales
de documentation des prix de transfert dans lesquelles sont identifiés les éléments à fournir pour démontrer la conformité de la situation d’un
contribuable avec le principe de pleine concurrence, et les discussions ayant lieu dans le cadre de la coopération entre les administrations fiscales et
les contribuables. Chacun de ces outils et sources d’information semble correspondre à la même observation fondamentale : l’administration fiscale a
besoin d’avoir accès aisément aux informations pertinentes à un stade précoce pour pouvoir évaluer précisément et en connaissance de cause les
risques liés aux prix de transfert. veiller à ce qu’une évaluation de qualité des risques liés aux prix de transfert puisse être réalisée de manière efficace
et avec les bons types d’informations fiables devrait être une considération importante lors de la conception des règles relatives à la documentation
des prix de transfert.
115 Un troisième objectif de la documentation des prix de transfert consiste à fournir aux administrations fiscales des informations utiles pour réaliser
une vérification approfondie des prix de transfert. Les procédures de vérification de prix de transfert tendent à mettre en jeu un très grand nombre
d’éléments. Elles passent souvent par des évaluations difficiles de la comparabilité de plusieurs transactions et marchés. Elles peuvent exiger l’examen
approfondi d’informations financières, factuelles et sectorielles. La disponibilité d’informations adéquates provenant de sources diverses au cours de
la procédure de vérification est essentielle pour faciliter un examen méthodique par l’administration fiscale des transactions contrôlées du contribuable
avec des entreprises associées, et l’application des règles en vigueur en matière de prix de transfert.
Dans les situations où une évaluation correcte des risques liés aux prix de transfert laisse à penser qu’une vérification approfondie des prix de transfert
se justifie pour un ou plusieurs points, il est clair que l’administration fiscale doit être en mesure d’obtenir, dans un délai raisonnable, tous les documents
et informations pertinents en la possession du contribuable. Cela inclut les informations concernant les activités et fonctions du contribuable, les
informations pertinentes sur les activités, fonctions et résultats financiers des entreprises associées avec lesquelles le contribuable a réalisé des
transactions contrôlées, les informations concernant les comparables potentiels, notamment les comparables internes, et les documents relatifs aux
activités et aux résultats financiers de parties indépendantes et de transactions non contrôlées potentiellement comparables. La présence de telles
informations dans la documentation des prix de transfert peut permettre d’éviter des procédures spéciales de production de documents d’information.
Il convient néanmoins de reconnaître qu’il serait excessivement lourd et inefficace de tenter d’anticiper, lors de l’établissement de la documentation
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Voulant mettre à niveau la législation tunisienne avec les standards internationaux (Adoption des standards minimaux
BEPS), les articles 30, 31 et 32 ont introduit l’obligation pour certaines entreprises tunisiennes de documentation de
leur prix de transfert :

- L’article 30 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à l’article 59 du CIRPPIS, un paragraphe II bis instituant
une obligation déclarative annuelle des prix de transfert. Clairement, cette déclaration doit contenir des
informations sur la politique des prix de transfert du groupe d’entreprises.

- L’article 31 de la loi de finances pour 2019 a ajouté au CDPF un article 38 bis prévoyant l’institution d’une
obligation de présentation de la documentation des prix de transfert en cas de contrôle fiscal approfondi.
Explicites, les dispositions de cet article consacrent l’obligation de présentation à l’administration des
documents justifiant la politique de prix de transfert appliquée pour les transactions en cas d’existence de
liens de dépendance ou de contrôle.

- L’article 32 de la loi de finances pour 2019 a ajouté au CDPF un article 17 ter instituant d’une déclaration
des prix de transfert pays par pays.

Nous traiterons, dans ce qui suit et avec plus de détails, l’étendue de ces nouvelles obligations, ainsi que les sanctions
y afférentes.

? INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DÉCLARATIVE ANNUELLE DES PRIX DE
TRANSFERT (ART.30)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon le paragraphe IV de l’article 59 du CIRPPIS, les personnes morales soumises à l'IS, sont tenues de déclarer leurs
participations qui dépassent 10% du capital des autres sociétés117.
Lesdites participations doivent être portées sur un état selon un modèle à joindre à la déclaration annuelle de l'IS118.
Cet état comporte les renseignements suivants :

- la raison sociale de la société ;
- le matricule fiscal ;
- l'adresse du siège social ;
- le capital social de la société ;
- le taux de participation dans le capital de la société.

La non production de l'état en question à l'appui de la déclaration annuelle de l'IS, ou le défaut de mention dudit état
dans la déclaration ou la déclaration de renseignements incomplets ou inexacts entraîne l'application des sanctions
fiscales prévues à l'article 91 du CDPF.

des prix de transfert, toutes les demandes d’informations qui pourraient être formulées en cas de vérification complète. En conséquence, il y aura
inévitablement des cas dans lesquels les administrations fiscales souhaiteront obtenir des informations ne figurant pas dans la documentation. L’accès
d’une administration fiscale aux informations ne devrait donc pas être limité au, ou par, la documentation sur laquelle se fonde une évaluation des
risques liés aux prix de transfert. Lorsqu’une juridiction impose la conservation de certaines informations aux fins de vérification des prix de transfert,
ces obligations devraient correspondre à un juste équilibre entre le besoin d’informations de l’administration fiscale et la charge que représente le
respect de ces règles pour les contribuables.
Il peut souvent arriver que les documents et autres informations requis pour une vérification des prix de transfert soient en possession de membres du
groupe multinational autres que la filiale locale examinée. Les documents nécessaires se trouvent souvent en dehors du pays dont l’administration
fiscale réalise la vérification. Il est donc important que cette administration fiscale puisse obtenir directement ou par le biais d’un partage d’information,
fondé par exemple sur des mécanismes d’échange de renseignements, des informations situées hors du territoire national considéré.
116 Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a
été précisé ce qui suit :

القات عسیمكن من مالءمة التشریع في مادة أسعار التحویل مع المعاییر الدولیة المعمول بھا في مادة أسعار المعامالت بین الشركات التي تربطھاالمتعلق بھذه الفصول یھدف عالوة على كونھاإلجراءوضحت الوزارة أن 
ة.تي تّم تحویلھا من مؤسسة إلى مؤسسات أخرى تربطھا بھا عالقات تبعیتبعیة وتنتمي لنفس المجمع وسیمّكن خاصة من آلیات للتصدي للتھرب الجبائي وتحویل األرباح الخاضعة للضریبة وذلك بتعدیل األرباح ال

ن مدة بین مؤسسات مستقلة في غیاب عالقات تبعیة بحیث یتم تحویل األرباحویتم تحویل األرباح بین المؤسسات التي تربطھا عالقات تبعیة في اعتماد أسعار لمعامالتھا التجاریة والمالیة تختلف عن األسعار المعتم
جبائیة بحیث تكون الضریبة التي تدفعھا أقل عبئا وبالتالي یتم االنتفاع بالضریبة التفاضلیة عن طریق بامتیازاتالخاضعة للضریبة أو المعفاة منھا تماما أو المنتفعة المؤسسة الخاضعة للضریبة العادیة إلى المؤسسات غیر

ئا جبائیا. تحویل األرباح بصفة غیر مباشرة إلى المؤسسة األقل عب
بائي المؤسسة الخاضعة للضریبة بنسبة عادیة إلى المؤسسة الخاضعة لعبء جویمكن أن یكون تحویل األرباح إما من دولة إلى الدولة التي تفرض جبایة تفاضلیة على مؤسساتھا وكذلك في نفس الدولة بتحویل األرباح من

فاضلیة.تتحویل األرباح إلى المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمیة الجھویة أو المنتفعة باإلعفاء من الضریبة أو بنسبة ضریبة غرارجبائیة بعنوان أرباحھا المتأتیة من النشاط على بامتیازاتأقل أو المنتفعة 
في التشاریع المقارنة وفي أشغال منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة في الموضوع. الحاصلةللتطوراتوبینت الوزارة أن التشریع الحالي في مادة أسعار التحویل ھو تشریع غیر مواكب 

الدنیا التي وھو برنامج یرمي إلى تفادي ظاھرة تھریب األرباح عن طریق تآكل قاعدة الضریبة كما أنھ من بین المعاییر 2017المذكورة منذ نوفمبر للمنظمةBEPSحیث بینت أن تونس أصبحت عضوا في برنامج عمل 
األخرى نتمكن البالد التونسیة من تبادل التصاریح دولة بدولة حول أسعار التحویل مع الدول األخرى. كم أكدت الوزارة أن تونس شأنھا شأن البلداسّن تشریعاتیجب االستجابة لھا في إطار البرنامج المذكور ھو معیار 

حول مدى استجابتھا للمعاییر الدنیا للبرنامج المذكور. النظراءقبل العضوة في البرنامج المذكور ستكون محل تقییم من 
للغرض.لذلك انتفعت تونس في إطار م ارجعة اإلطار التشریعي حول أسعار التحویل بمساعدة من المنظمة المذكورة 

بایة للقیام باألبحاث في ماّدة أسعار التحویل، من الضروري توضیح مفھوم التبعیة وارساء واجب إیداع تصریح حول أسعار وفي ھذا اإلطار، بیّنت الوزارة أّنھ لتفادي النقائص الحالیة التي مثلت عائقا أمام مصالح الج
حویل بما یمكنھا من اتفاقیات مسبقة حول أسعار التإلبرامت احة اإلمكانیة للمؤسساالتحویل لتمكین اإلدارة من ضبط برنامج الم ارجعة الحبائیة وكذلك تقدیم الوثائق التي تثبت سیاسة أسعار التحویل المعتمدة فضال عن إت

ر وبینت الوزارة أن القانون التونسي ال ُیعّرف المنشآت الدائمة بل أن المفھوم المذكواألمان الجبائي. واعتبر ممثلو الوزارة أّن الفصل المقترح یمثل إصالحا شامال یتعلق بأسعار التحویل وھو مطابق للمعاییر الدولیة
الضریبي.تضمنتھ اتفاقیات تفادي االزدواج 

117 Cette disposition a été instituée par l'article 70 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, dans le but
de constituer une base de données sur les sociétés et leurs filiales.
118 Selon la note commune n° 26 de l’année 2003 (Texte n° DGI 2003/35), il est à signaler que les personnes morales tenues de cette déclaration
peuvent faire état desdites participations dans la case réservée à cet effet dans la déclaration annuelle de l'IS.
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En application du paragraphe II bis de l’article 59 du CIRPPIS, les entreprises résidentes ou établies en Tunisie qui
sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS et dont le
chiffre d’affaires annuel brut est supérieur ou égal à 20 millions de DT, sont tenues de déposer la déclaration annuelle
sur les prix de transfert par les moyens électroniques fiables selon un modèle établi par l’administration, dans les
délais prévus pour le dépôt de la déclaration annuelle de l’IS.
Cette déclaration comporte :

a) des informations sur le groupe d’entreprises dont notamment :
- des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- des informations sur la politique des prix de transfert du groupe d’entreprises ;
- une liste des actifs détenus par le groupe d’entreprises utilisés par l’entreprise déclarante, ainsi que la

raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat de résidence fiscale.
b) des informations concernant l’entreprise déclarante dont notamment :

- des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- un état récapitulatif des opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises qui sont

sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS. Cet état comporte la
nature et le montant des transactions, la raison sociale et l’Etat de résidence fiscale des entreprises qui
sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent concernées par les transactions, les méthodes de
détermination des prix de transfert appliquées et les changements intervenus au cours de l’exercice ;

- des informations sur les prêts et emprunts réalisées avec les entreprises qui sont sous sa dépendance ou
qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS ;

- des informations sur les opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises qui sont
sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS sans contrepartie ou
avec une contrepartie non monétaire ;

- des informations sur les opérations réalisées avec les entreprises qui sont sous sa dépendance ou qui la
contrôlent au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS, qui font l’objet d’un accord préalable sur les
méthodes de détermination des prix de transfert ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise concernée
par l’opération et l’administration fiscale d’un autre Etat.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 30, 32 et 33 de la loi de
finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.

? INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE COMMUNICATION DE LA DOCUMENTATION
DES PRIX DE TRANSFERT EN CAS DE VERIFICATION APPROFONDIE (ART.31-35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 9 du CDPF, les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité doivent communiquer aux
agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications
informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que

119 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
التشریع الجبایة للقیام بمھامھم في مادة أسعار التحویل من ناحیة أخرى واستئناسا بعلى أساس ما سبق، وفي إطار تفعیل التزام البالد التونسیة بتعھداتھا الدولیة من ناحیة وتوفیر مناخ تشریعي جبائي مالئم لفائدة مصالح

في ھذا الصدد وذلك كما یلي: المقارن، یقترح تنقیح التشریع الجبائي الجاري بھ العمل
ار ن مصالح الجبایة من المعلومات والمعطیات الالزمة لتقییم المخاطر في مادة أسعسّن واجبات مستوجبة على المؤسسات التي تربطھا عالقة تبعیة أو مراقبة متعلقة بتوثیق معامالتھا المالیة والتجاریة وغیرھا وذلك لتمكی

اجعة الجبائیة من خالل:التحویل وبرمجة عملیات المر
ل ق الوسائل االلكترونیة الموثوق بھا وفقا لنموذج تعده اإلدارة من قبإرساء واجب إیداع التصریح السنوي المتعلق بأسعار التحویل في نفس اآلجال المحّددة للتصریح السنوي بالضریبة على الشركات وذلك عن طری

میة لنفس المؤسسات األخرى المنتة لمساعدة مصالح الجبایة على إعداد برامج المراجعة الجبائیة اعتمادا على معیار المؤسسات التي تعتمد أسعار التحویل في معامالتھا معالمؤسسات التي تربطھا عالقة تبعیة أو مراقب
المجمع. 

ملیون دینار وھي المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى. 20ویتعلق األمر بالمؤسسات التي تربطھا عالقة تبعیة أو مراقبة كما تم تعریفھا أعاله والتي یساوي أو یفوق رقم معامالتھا السنوي الخام 
ویتضّمن التصریح المذكور: 

ھا خاصة:معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومن1
معلومات حول النشاط بما في ذلك التغییرات الحاصلة خالل السنة،-
معلومات حول سیاسة أسعار التحویل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات، -
د إقامتھا الجبائیة.قائمة في أصول مجمع المؤسسات والمستعملة من قبل المؤسسة المعنیة بالتصریح وكذلك االسم االجتماعي للمؤسسة المالكة لألصول وبل-
معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنیة بالتصریح ومنھا خاصة:2
معلومات حول النشاط بما في ذلك التغییرات الحاصلة خالل السنة، -
یحدد ھذا الجدول طبیعة المعامالت ومبلغھا واالسم االجتماعي للمؤسسات التي تربطھا وسابعا من ھذه المجلة.48جدول ملخص للعملیات المنجزة مع المؤسسات التي تربطھا بھا عالقة تبعیة أو مراقبة على معنى الفصل -

السنة،عالقة تبعیة أو مراقبة والمعنیة بالمعامالت وبلد إقامتھا الجبائیة وطرق ضبط أسعار التحویل المعتمدة والتغییرات الحاصلة خالل 
سابعا من ھذه المجلة،48من المؤسسات التي تربطھا بھا عالقة تبعیة أو مراقبة على معنى الفصل معلومات حول القروض المسندة والقروض المتحصل علیھا -
سابعا من ھذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غیر نقدي، 48معلومات حول العملیات المنجزة مع المؤسسات التي تربطھا بھا عالقة تبعیة أو مراقبة على معنى الفصل -
سابعا من ھذه المجلة والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول أسعار التحویل مبرم بین المؤسسة المعنیة 48لیات المنجزة مع المؤسسات التي تربطھا بھا عالقة تبعیة أو مراقبة على معنى الفصل معلومات حول العم-

.ات الجبائیة المذكورةبالمعاملة والسلطة الجبائیة المختصة ببلد آخر أو موضوع مراسالت في الغرض صادرة عن السلط
Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

ن من تیسیر استغالل المعلومات التي یوفرھا.البلدان ُیمكّ وھو نموذج موحد بین كل OCDEمنظمةوتمت اإلجابة على أن التصریح یتم حسب النموذج معتمد من قبل 
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les informations et données nécessaires à l’exploitation de ces programmes, logiciels et applications et les
enregistrements et traitements y afférents enregistrées sur supports informatiques.
Lesdites personnes doivent permettre aux agents de l’administration fiscale d’accéder aux programmes, systèmes,
applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données utilisés dans la gestion des achats, des ventes, des
services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des paiements, des actifs ou des stocks.
Les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques,
doivent communiquer, aux agents de l'administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces
agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, selon l’article 38 du CDPF, la comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n’est pas admise,
en cas de défaut de sa présentation aux services de l’administration fiscale dans le délai de trente jours de la date de
la notification adressée au contribuable par les moyens prévus par l’article 10 du CDPF et l’établissement d’un procès-
verbal conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du même code.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 38 bis du CDPF, qui a été ajouté au CDPF par l’article 31 de la loi de finances pour 2019, les entreprises,
dont le chiffre d’affaires annuel brut est égal ou supérieur à 20 millions de DT, sont tenues de présenter aux agents
de l'administration fiscale, à la date du commencement de la vérification approfondie de leurs situations fiscales, les
documents justifiant la politique de prix de transfert appliquée pour les transactions réalisées avec les entreprises
avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance ou de contrôle, au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS. Le
contenu de cette documentation est fixé par arrêté du Ministre des Finances.
Ces documents ne se substituent pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.
Lorsque les documents requis ne sont pas présentés aux agents de l’administration fiscale, à la date du
commencement de la vérification fiscale approfondie, ou leur sont présentés d’une manière incomplète,
l’administration fiscale procède à la notification, à l’entreprise concernée, d’une mise en demeure de les produire ou
de les compléter dans un délai de 40 jours de la date de la mise en demeure, et ce conformément aux procédures
prévues par l’article 10 du CDPF, tout en précisant la nature des documents concernés.
Remarquons aussi que l’article 35 de la loi de finances pour 2019 a modifié l’article 40 du CDPF traitant des
conséquences du retard constaté dans la présentation de la documentation justifiant les prix de transfert. En effet, le
retard constaté dans la présentation de la documentation justifiant les prix de transfert après la mise en demeure
n’est pas pris en compte dans la durée de vérification fiscale approfondie, sans que le retard non pris en compte
excède 40 jours.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 29 et 31 de la loi de finances
pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 et ayant fait l’objet d’un avis préalable de
vérification approfondie à partir du 1er janvier 2021.

? INSTITUTION D’UNE DECLARATION DES PRIX DE TRANSFERT PAYS PAR PAYS (ART.32-
35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019120

Les pays participant au projet BEPS se sont mis d’accord sur les éléments essentiels de la mise en œuvre de la
documentation des prix de transfert et de la déclaration pays par pays. Cet accord prévoit que le fichier principal et
le fichier local soient déposés par les entreprises multinationales directement auprès des administrations fiscales
locales. En revanche, les déclarations pays par pays doivent être déposées dans la juridiction de résidence fiscale de
l’entité mère ultime du groupe et échangées entre les juridictions par la voie de l’échange automatique d’informations,
conformément aux mécanismes d’échange entre États tels que la Convention concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale, les conventions fiscales bilatérales ou les accords d’échange de renseignements fiscaux.
Dans des circonstances limitées, des mécanismes secondaires, y compris le dépôt local, peuvent être utilisés comme
solution de substitution.
Ces nouvelles exigences en matière de déclaration pays par pays sont à mettre en œuvre pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2016 et s’appliquent, sous réserve de l’examen prévu en 2020, aux entreprises
multinationales dont le chiffre d’affaires annuel consolidé est égal ou supérieur à 750 millions d’euros. Il est entendu
que certains pays puissent avoir besoin de temps pour suivre leur processus législatif interne notamment afin de
procéder aux ajustements nécessaires à la loi.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles normes d’information, un dispositif de mise en œuvre a été élaboré
lequel est constitué d’une part, d’un modèle de législation dont peuvent s’inspirer les pays pour requérir des
entreprises multinationales le dépôt de la déclaration pays par pays, et d’autre part, d’accords entre autorités

120 Source : Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 BEPS, Rapport final 2015, OCDE
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compétentes pouvant servir à faciliter la mise en œuvre de l’échange de ces déclarations entre les administrations
fiscales. Un schéma XML et un guide utilisateur y afférent sont élaborés afin de permettre l’échange des déclarations
pays par pays par voie électronique.
Il est reconnu que la nécessité d’améliorer l’efficacité du règlement des différends pourrait s’accroître sous l’effet du
renforcement des capacités d’évaluation des risques à la suite de l’adoption et de la mise en œuvre de l’obligation de
communiquer les déclarations pays par pays. Cette dimension a été prise en compte lors de la conception des
mécanismes d’échange entre États qui seront utilisés pour faciliter l’échange automatique des déclarations pays par
pays.
Les juridictions s’efforceront d’introduire, en tant que de besoin, une législation nationale en temps opportun. Elles
sont également encouragées à étendre la couverture de leurs accords internationaux d’échange d’information. Des
mécanismes seront mis en place afin de s’assurer que les juridictions respectent leurs engagements et d’évaluer
l’efficacité des dispositifs de soumission et de diffusion. Les résultats de ce suivi seront pris en considération lors du
réexamen prévu en 2020.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019121

Selon l’article 17 ter du CDPF (ajouté au CDPF par l’article 32 de la loi de finances pour 2019), toute entreprise établie
en Tunisie et remplissant toutes les conditions ci-après, est tenue de déposer, dans les douze mois suivant la clôture
de l’exercice et par les moyens électroniques fiables, une déclaration pays par pays, selon un modèle établi par
l’administration comportant la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises liées auquel elle
appartient et des données fiscales et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d’exercice de l’activité des
entreprises du groupe :

- elle détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises qui la rend
tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable des entreprises
en vigueur122, ou lorsqu’elle est tenue de le faire si ses participations sont cotées à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis123 et ;

- elle réalise un chiffre d’affaires annuel consolidé hors taxes égal ou supérieur à 1.636 millions de DT au
titre de l’exercice qui précède l’exercice concerné par la déclaration et ;

121 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
التشریع الجبایة للقیام بمھامھم في مادة أسعار التحویل من ناحیة أخرى واستئناسا بعلى أساس ما سبق، وفي إطار تفعیل التزام البالد التونسیة بتعھداتھا الدولیة من ناحیة وتوفیر مناخ تشریعي جبائي مالئم لفائدة مصالح

قترح تنقیح التشریع الجبائي الجاري بھ العمل في ھذا الصدد وذلك كما یلي: المقارن، ی
عتمدھا في لتي تاملیون دینار بتقدیم ألعوان مصالح الجبایة في تاریخ بدء المراجعة المعمقة لوضعیتھا الجبائیة الوثائق المبررة لسیاسة أسعار التحویل 20إلزام كل مؤسسة یساوي أو یفوق رقم معامالتھا السنوي الخام 

إطار المعامالت المنجزة مع مؤسسات تربطھا بھا بعالقة تبعیة أو مراقبة على المعنى المذكور أعاله.
ة والجبائیة للمجمع والمعطیات المتعلقة بأنشطة " یتضّمن المعطیات المحاسبیdéclaration pays par paysإلزام كل مؤسسة كائنة بالبالد التونسیة تتوفر فیھا الشروط اآلتي ذكرھا بإیداع تصریح حسب كل دولة " 

:أعضائھ بعنوان السنة المالیة المختومة وذلك خالل االثني عشر شھرا الموالیة لتاریخ ختمھا
تعّد حسابات مجمعة، -
تملك أو تراقب مؤسسة أو عّدة مؤسسات مقیمة أو لھا فروع بالخارج وذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، -
ملیون دینار، 1.636,800معامالت سنویا مجّمعا خال من األداء بعنوان السنة المالیة السابقة للسنة المعنیة بالتصریح یساوي أو یفوق تحقق رقم-
تصریح مماثل بموجب تشریع أجنبي.یداعال تمتلكھا مؤسسة مقیمة بالبالد التونسیة وملزمة بإیداع التصریح المذكور أو مؤسسة مقیمة أو مستقرة خارج البالد التونسیة وملزمة بإ-

بیة بدولة أو بإقلیم غیر مدرج بقائمة الدول التي سنت تشریعات تنص على وجوكما یحمل واجب إیداع ھذا التصریح على كل مؤسسة مقیمة بالبالد التونسیة تمتلكھا أو تراقبھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مؤسسة مقیمة 
ة وذلك في صورة: ریح إذا كانت مقیمة بالبالد التونسییح والتي أبرمت مع تونس اتفاقا للتبادل اآللي لھذا التصریح واحترمت الواجبات المترتبة عن ھذا االتفاق وكانت ملزمة بإیداع ھذا التصإیداع تصریح مماثل لھذا التصر

إلیھ وإعالمھا مصالح الجبایة بذلك أو، تعیین المؤسسة المقیمة بالبالد التونسیة لھذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المنتمیة-
.بالقائمة المشار إلیھا أعالهتعذر إثبات تعیین للغرض مؤسسة أخرى من المجمع كائنة بالبالد التونسیة أو بدولة أو بإقلیم مدرج- 

ة بالمثل. ویكون ھذا التصریح موضوع تبادل آلي مع الدول التي أبرمت مع تونس اتفاقا في ھذا الغرض شریطة المعامل
Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

ملیون أورو حسب 750وان األمر یتعلق بمبلغ تم تحدیده لكل البلدان والموافق ل احترامھرة أن الفصل المذكور ھو معیار أدنى یتعین ، وأوضحت الوزا31واستفسر النواب عن المبلغ الذي تم التنصیص علیھ في الفصل 
والتقلیص منھ 30ما ورد في الصیغة األصلیة للفصل م.د. غیر أن الوزارة أكدت على ضرورة التنصیص على المبلغ ك1600واقترح النواب التنصیص على مبلغ 2015سعر الصرف المحدد لكل بلد في شھر جانفي 

ألصل وأن البالد التونسیة ستقدم للبلدان األخرى معلومات أكثر من التي ھي في اسیؤدي إلى مطالبة بعض الشركات التي لم یتوفر فیھا شرط المبلغ المذكور بإیداع التصریح المذكور واثقال كاھلھا بأعباء غیر مطالبة بھا
قدیمھا وأكثر مما ستتلقى من البلدان األخرى . مطالبة بت

122 Dans son article 24, la loi n° 96-112 du 30/12/1996 relative au système comptable des entreprises a prévu l’obligation pour les groupes de sociétés
de publier des états financiers consolidés selon les conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes comptables.
Cet article 24 dispose « les entreprises qui contrôlent totalement ou partiellement les opérations de direction d'une ou de plusieurs entreprises et leurs
choix financiers, ou qui exercent une influence notable sur le déroulement de leur activité, établissent des états financiers consolidés selon les
conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes comptables ».
L’article 471 du CSC est venu confirmer cette obligation en précisant que « La société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d'autres sociétés
au sens de l'article 461 du présent code doit établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des états financiers
consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés ».
Toutefois, selon la Norme Comptable Tunisienne n° 35 :
- Il n’est pas nécessaire qu’une entreprise mère qui est une filiale d'une autre entreprise établie en Tunisie, présente des états financiers consolidés.
Cette exemption est subordonnée à la condition que des intérêts minoritaires représentant 5% du capital social ne s'y opposent pas. Cette
entreprise mère doit indiquer les raisons pour lesquelles des états financiers consolidés n’ont pas été présentés ainsi que les bases sur lesquelles
ses participations dans les filiales ont été comptabilisées dans ses états financiers individuels. Le nom et le siège social de sa mère qui présente des
états financiers consolidés doivent également être fournis (NCT 35 § 6).
- Une mère qui est elle-même contrôlée par une autre entreprise établie en Tunisie, n’est pas toujours tenue de présenter des états financiers consolidés
puisque de tels états ne sont pas nécessairement imposés par ses actionnaires et que les besoins des autres utilisateurs peuvent être mieux satisfaits
par les états financiers consolidés de sa mère (NCT 35 § 8).
123 La loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières avait obligé les sociétés dont les titres de
capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse et qui sont à leur tour filiales d'autres sociétés d’établir des états financiers
consolidés conformément à la législation comptable en vigueur.
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- aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une
participation au sens du premier tiret (c’est-à-dire, aucune autre entreprise ne la consolide)124.

Est également tenue de déposer la déclaration sus-indiquée dans le délai et selon les moyens et format susvisés, toute
entreprise résidente en Tunisie qui remplit les conditions ci-après :

- est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise résidente dans un État n’exigeant pas le
dépôt de la déclaration pays par pays, mais qui serait tenue de déposer cette déclaration, si elle est
résidente en Tunisie, ou

- est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise résidente dans un État ne figurant pas sur
la liste des États ayant conclu un accord avec la Tunisie autorisant l’échange automatique de la déclaration
pays par pays, mais avec lequel la Tunisie a conclu un accord d’échange de renseignements en matière
fiscale, ou ;

- est désignée à cet effet par le groupe d’entreprises liées auquel elle appartient et en a informé
l’administration fiscale.

Est également tenue de déposer la déclaration pays par pays, toute entreprise résidente en Tunisie détenue,
directement ou indirectement, par une entreprise situé dans un État figurant sur la liste des États ayant conclu un
accord avec la Tunisie autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par pays, et est tenue de déposer une
déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet État ou serait tenue de déposer cette
déclaration si elle est établie en Tunisie, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale d’une défaillance
systémique de l’État de résidence fiscale de l’entreprise qui la détient directement ou indirectement.
Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
La déclaration pays par pays fait l’objet, sous réserve de réciprocité, d’échange automatique avec les États ayant
conclu avec la Tunisie un accord à cet effet.
La liste des États ayant conclu un accord avec la Tunisie autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par
pays est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 30, 32 et 33 de la loi de
finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.

? RECONNAISSANCE DE LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES ACCORDS PREALABLES
RELATIFS A LA METHODE A APPLIQUER EN MATIERE DE PRIX DES TRANSACTIONS

ENTRE LES ENTREPRISES LIEES (ART.33-35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
En l’absence de dispositions légales contraires, le contribuable se trouve à l’égard du droit fiscal dans une situation
fiscale légale et réglementaire de droit public et ne se trouve pas dans une situation contractuelle, qui lui permettrait
de se prévaloir d’éventuels accords avec les services fiscaux.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019125

L’article 33 de la loi de finances a ajouté, au chapitre premier du titre premier du CDPF, une section VI et un article
35 bis traitant des accords préalables relatifs à la méthode à appliquer en matière de prix des transactions entre les
entreprises liées ».
Selon cet article 35 bis, les entreprises ayant des liens de dépendance ou de contrôle, au sens du quatrième
paragraphe de l’article 48 septies du CIRPPIS, avec des entreprises établies hors de la Tunisie peuvent demander à
l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode à appliquer, dans le futur, en matière de prix

124 Cette condition d'indépendance exclut du champ d'application toutes les entreprises qui sont détenues par des entités, établies en Tunisie ou hors
de Tunisie, elles-mêmes soumises à l'obligation de dépôt d'une déclaration pays par pays. La notion de détention devrait être appréciée selon le même
critère que celui retenu par l'OCDE pour la condition relative au contrôle d'une entité située hors de Tunisie. Seraient ainsi dispensées de
la déclaration les entreprises qui sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés.
Dès lors que les déclarations pays par pays sont destinées à être échangées entre les administrations fiscales des différents Etats, ce critère
d'indépendance permet d'éviter l'échange de déclarations identiques.
125 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

وبالتالي التصّدي لتحویل األرباح عن طریق أسعار التحویل، یقترح مزید تدعیم ضمانات من ناحیة أخرى، وبالتوازي مع ما تّم إقتراحھ من إجراءات للتحكم في أسعار المعامالت بین المؤسسات المنتمیة لنفس المجمع 
لمصالح الجبائیة المختصة. المؤسسات التي تربطھا عالقة تبعیة أو مراقبة مع مؤسسات أخرى بالخارج بتمكینھا من إبرام اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحویل مع ا

ھا وبین المؤسسات التونسیة تعلق بضبط أسعار التحویل بیناتفاق حول أسعار التحویل بین المصالح الجبائیة التونسیة والمصالح الجبائیة لبلدان إقامة المؤسسات األجنبیة المنتمیة لنفس المجمع یكما یقترح كذلك تخویل إبرام
:ھ حیّز التنفیذ إذا ثبتوذلك لمدة تتراوح بین ثالث وخمس سنوات. على أن یصبح االتفاق الغیا من تاریخ دخول

تقدیم المؤسسة المعنیة لوقائع غیر صحیحة أو إخفائھا لمعلومات، -
عدم احترامھا للواجبات المنصوص علیھا باالتفاق أو ارتكابھا ألعمال تحیّل. -

وتضبط طرق إبرام ھذا االتفاق وآثاره بقرار من وزیر المالیة. 
Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

عن مآل عدم اجابة الوزارة. اإلجابة واستفسر، أكد أحد النواب على ضرورة التنصیص على آجال تضبط اإلدارة لتقدیم 31وبالنسبة للفصل 
النھائیة.ال وزیر المالیة سیتضمن اآلجمنتجاتھا وقرارالشركات وخصوصیة وأكدت اإلدارة أنھ من الصعب تحدید أجل لذلك بالقانون باعتبار أنھ سیتم تدارس المطالب حالة بحالة حیث تختلف اآلجال حسب طبیعة نشاط 
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des transactions avec les entreprises établies hors de la Tunisie, avec lesquelles elle tient des liens de dépendance ou
de contrôle, et ce pour une période allant de trois à cinq ans.
Il ne peut être mis fin à l’accord conclu avant l’expiration de la durée contractuelle fixée par l’accord.
Cependant, l’accord devient caduque depuis la date de son entrée en application s’il est établi que :

- l’entreprise concernée a présenté des faits erronés ou a dissimulé des renseignements,
- elle n’a pas honoré les obligations prévues par l’accord ou a commis des manœuvres frauduleuses.

Les modalités de conclusion dudit accord et ses effets sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 30, 32 et 33 de la loi de
finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.

? SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES NOUVELLES OBLIGATIONS
DOCUMENTAIRES ET DECLARATIVES EN MATIERE DE PRIX DE TRANSFERT (ART.34)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019

Ä En ce qui concerne l’obligation déclarative annuelle des prix de transfert
L’article 34 de la loi de finances pour 2019 a ajouté, au CDPF, l’article 84 nonies, qui punit d’une amende fiscale
administrative égale à 10.000 DT, toute entreprise n’ayant pas déposé, dans le délai imparti, la déclaration annuelle
sur les prix de transfert, prévue par le paragraphe II bis de l’article 59 du CIRPPIS.
Tout renseignement non fourni dans la déclaration susvisée ou fourni d’une manière incomplète ou inexacte donne
lieu à l’application d’une amende égale à 50 DT par renseignement, sans que cette amende excède 5.000 DT.

Ä En ce qui concerne l’obligation de communication de la politique de prix de transfert en cas de
vérification approfondie

L’article 34 de la loi de finances pour 2019 a ajouté, au CDPF, l’article 84 undecies, qui vise toute entreprise n’ayant
pas présenté à l’administration fiscale les documents justifiant la politique de prix de transfert, prévus par l’article 38
bis du CDPF ou l’ayant présenté d’une manière incomplète ou inexacte, dans un délai de 40 jours de la date de la
notification de la mise en demeure prévue par le même article126.
Cette entreprise est punie d’une amende fiscale administrative égale à 0,5% du montant des transactions concernées
pour les documents non présentés ou présentés d’une manière incomplète ou inexacte avec un minimum de 50.000
DT par exercice concerné par la vérification.

Ä En ce qui concerne l’obligation de déclaration des prix de transfert pays par pays
L’article 34 de la loi de finances pour 2019 a ajouté, au CDPF, l’article 84 decies, qui punit d’une amende fiscale
administrative égale à 50.000 DT, toute entreprise n’ayant pas déposé, dans le délai imparti, la déclaration pays par
pays prévue par l’article 17 ter du CDPF.
Tout renseignement non fourni dans la déclaration ou fourni d’une manière incomplète ou inexacte, donne lieu à
l’application d’une amende égale à 100 DT par renseignement, sans que cette amende excède 10.000 DT.

Ä Caractéristiques des sanctions en matière de prix de transfert
Conformément aux dispositions de l’article 49 du CDPF, l’administration établit un arrêté de taxation portant sur les
amendes fiscales administratives sans nul besoin de respecter, au préalable, les procédures liées à la vérification
fiscale telles que prévues par les articles 43 et 44 du CDPF (notification des résultats de la vérification, défaut de
réponse du contribuable, etc.).
Selon l’article 47 du CDPF tel que modifié par l’article 35 de la loi de finances pour 2019, la mise en demeure n’est
pas exigée en cas de taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 nonies et 84
decies du CDPF.
Toutefois, la taxation au titre de l’amende fiscale administrative de l’article 84 undecies, qui vise toute entreprise
n’ayant pas présenté à l’administration fiscale les documents justifiant la politique de prix de transfert, est établie
lorsque le contribuable ne procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la

126 Etant rappelé qu’en vertu l’article 38 bis du CDPF, qui a été ajouté au CDPF par l’article 31 de la loi de finances pour 2019, les entreprises, dont le
chiffre d’affaires annuel brut est égal ou supérieur à 20 millions de DT, sont tenues de présenter aux agents de l'administration fiscale, à la date du
commencement de la vérification approfondie de leurs situations fiscales, les documents justifiant la politique de prix de transfert appliquée pour les
transactions réalisées avec les entreprises avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance ou de contrôle, au sens de l’article 48 septies du
CIRPPIS. Le contenu de cette documentation est fixé par arrêté du Ministre des Finances.
Ces documents ne se substituent pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.
Lorsque les documents requis ne sont pas présentés aux agents de l’administration fiscale, à la date du commencement de la vérification fiscale
approfondie, ou leur sont présentés d’une manière incomplète, l’administration fiscale procède à la notification à l’entreprise concernée une mise en
demeure de les produire ou de les compléter dans un délai de 40 jours de la date de la mise en demeure, et ce conformément aux procédures prévues
par l’article 10 du CDPF, tout en précisant la nature des documents concernés.
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date de sa mise en demeure conformément aux procédures prévues par l’article 10 du CDPF. On peut d’ores et déjà
observer que l’article 38 bis du CDPF évoque une mise en demeure dans un délai de 40 jours de la date de la mise
en demeure, ce qui nous pose la question de savoir s’il faudrait mettre en demeure le contribuable deux fois pour
pouvoir le taxer d’office ?
Notons enfin que :

- Selon le troisième paragraphe de l'article 27 du CDPF, la prescription des amendes fiscales administratives
prévues par les articles 84 bis à 85 du CDPF est interrompue par la notification de la mise en demeure ou
par l’établissement de l’arrêté de taxation d’office.

- Selon l'article 52 du CDPF, les amendes fiscales administratives sont exécutoires et ne peuvent pas donner
lieu à une suspension d’exécution par le paiement de 10% du montant de l'impôt en principal exigible ou la
production d’une caution bancaire de 15% du même montant.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Toutefois, étant donné que les sanctions et procédures en relation avec les nouvelles obligations en matière de prix
de transfert s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, il convient d’appliquer les dispositions
de l’article 35 de la loi de finances 2019 à partir de cette date.
En effet, en application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 30, 32 et 33 de la
loi de finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.
En outre, les dispositions des articles 29 et 31 de la loi de finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à
partir du 1er janvier 2020 et ayant fait l’objet d’un avis préalable de vérification approfondie à partir du 1er janvier
2021.

? RENFORCEMENT DES SANCTIONS POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
FISCAL EN RELATION AVEC LA DECLARATION DES PRIX DE TRANSFERT PAYS PAR

PAYS (ART.35)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 102 du CDPF : « Les sanctions prévues par l’article 254 du code pénal127 s’appliquent à tout
contrevenant à l’obligation du respect du secret professionnel prévu par l’article 15 du CDPF.
La sanction est multipliée par cinq, en cas de divulgation d’informations obtenues dans le cadre des articles 17 et 17
bis » 128.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 35 de la loi de finances pour 2019 a remplacé l’expression « des articles 17 et 17 bis du présent code »
mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 102 du CDPF par l’expression « des articles 17, 17 bis et 17 ter du
présent code ».
Il en résulte que la divulgation des informations obtenues en relation avec la déclaration des prix de transfert pays
par pays devient passible des sanctions de l’article 102 du CDPF multipliées par cinq.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019 (sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi de finances pour 2019).
Toutefois, étant donné que les sanctions et procédures en relation avec les nouvelles obligations en matière de prix
de transfert s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, il convient d’appliquer les dispositions
de l’article 35 de la loi de finances 2019 à partir de cette date.
En application de l’article 35 de la loi de finances pour 2019, les dispositions des articles 30, 32 et 33 de la loi de
finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.

127 L’article 254 du code pénal punit de 6 mois d'emprisonnement et de 120 DT d'amende, les médecins, chirurgiens et autres agents de la santé, les
pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes qui, de par leur état ou profession, sont dépositaires de secrets, auront, hors le cas où la loi
les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révélé ces secrets. Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer
les avortements jugés par elles criminels, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les
dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent. Elles sont à même d'apporter leur témoignage devant la justice, sans s'exposer à aucune
peine, si elles sont citées à témoigner dans une affaire d'avortement.
128L’article 49 de la loi de finances pour 2016 a ajouté à l’article 102 du CDPF un deuxième paragraphe renforçant les sanctions relatives à la violation
du secret professionnel en cas de divulgation d’informations obtenues dans le cadre de l’article 17 (nouveau) du CDPF (relatif au droit de communication
vis-à-vis du secteur financier). Ainsi, et dans l’hypothèse de divulgation d’informations obtenues dans le cadre de l’article 17 (nouveau) du CDPF, la
sanction de l’article 102 du CDPF qui renvoie à l’article 254 du code pénal est multipliée par cinq.
En cas de divulgation des informations obtenues dans le cadre l’échange de renseignements et d’assistance en matière fiscale prévu par l’article 17 bis
du CDPF, l’article 63 de la loi de finances pour l’année 2018 prévoit l’application des sanctions de l’article 102 du CDPF.
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? RELEVEMENT DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE POUR LES RESIDENTS DANS
DES ETATS OU TERRITOIRES DONT LE REGIME FISCAL EST PRIVILEGIE QUI SONT

ETABLIS EN TUNISIE ET QUI NE PROCEDENT PAS AU DEPOT DE LA DECLARATION
D’EXISTENCE (ART.50)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’obligation de dépôt de la déclaration d’existence s’applique à toute personne non-résidente, chaque fois où elle
disposerait en Tunisie d’un établissement stable ou d’une base fixe.
En principe, le résultat imposable de l’établissement stable est déterminé sur la base d’une comptabilité conforme à
la législation comptable des entreprises129.
Toutefois, les établissements stables sis en Tunisie des entreprises non-résidentes dont la période d’activité en Tunisie
ne dépasse pas 6 mois, qui demeurent soumis à l’obligation de déposer une déclaration d’existence, peuvent opter :

- pour le paiement de l’IS par voie de déclaration sur la base des bénéfices nets dégagés par la comptabilité
tenue à cet effet. L’option est exercée par une demande à déposer à cette fin au BCI compétent lors du
dépôt de la déclaration d’existence.

- pour une imposition forfaitaire par voie de retenue à la source libératoire en étant dispensés de la tenue
d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises130.

Par ailleurs, d’après l’article 28 de la loi de finances pour 2016, les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent
pas au dépôt de la déclaration d’existence sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source au taux de 15% des
montants bruts leur revenant. Contrairement à la retenue à la source libératoire de 5%, 10% ou 15%, la retenue est
effectuée abstraction faite de la durée.

- Cette retenue est libératoire de l’IR ou de l’IS exigible sur leur activité en Tunisie.
- Toutefois, et en cas de régularisation des concernés de leur situation fiscale conformément à la législation

en vigueur, ladite retenue à la source est déduite de l’IR ou de l’IS dû sur leur activité en Tunisie ou est
restituée conformément à la législation en vigueur.

La retenue de 15% prévue par l’article 28 de la loi de finances de 2016 pour les établissements stables non déclarés
n’est pas relevée à 25% pour les établissements dont le siège est sis dans un paradis fiscal131.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019132

L’article 50 de la loi de finances pour 2019 a relevé le taux de la retenue à la source pour les établissements stables
non déclarés à 25% (au lieu de 15%), s’il s’agit de personnes établies en Tunisie et résidentes dans un Etat ou un
territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du numéro 12 de l’article 14 du CIRPPIS.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

129 Selon la note commune n°2 de l’année 2015, les établissements stables tunisiens des entreprises étrangères peuvent bénéficier du régime
forfaitaire lorsque toutes les conditions requises pour ce régime sont remplies ; dans ce cas, ces établissements stables sont imposables sur la base du
chiffre d’affaires, et ce, en application des dispositions de l’article 44 bis du CIRPPIS.
130 Dans cette hypothèse, ils sont soumis à l’IR ou à l’IS par voie de retenue à la source libératoire au taux de (i) 5% pour les montants payés en
contrepartie des travaux de construction ; ou (ii) 10% pour les montants payés en contrepartie des opérations de montage ; ou (iii) 15% pour les
montants payés en contrepartie des autres services.
131 Prise de position DGELF n° 539 du 7 mars 2016

فیما یتعلق بنسبة الخصم من المورد بالنسبة للمنشآت الدائمة التابعة لمؤسسات مقیمة بمالذات جبائیة-1
على كل المؤسسات غیر المقیمة والمستقرة بتونس حتى ولو تعلق األمر بمنشآت دائمة تونسیة تابعة لمؤسسات مقیمة %15بنسبة 2016من قانون المالیة لسنة 28یستوجب الخصم من المورد المنصوص علیھ بالفصل 

بمالذ جبائي.
Prise de position DGELF n° 602 du 9 mars 2016

ئیة، تخضع المبالغ عریف الجبامة بتونس للمؤسسة المقیمة بمالذ جبائي طبقا لما ورد بالمذكرتین المذكورتین أعاله، ولم تستظھر المنشأة الدائمة المذكورة ببطاقة التإذا أدت عملیة إسداء المساعدة الفنیة إلى وجود منشأة دائ
األمر بمنشأة دائمة تابعة لمؤسسة مقیمة بمالذ جبائي.حتى إذا تعلق 2016من قانون المالیة لسنة 28المنصوص علیھا بالفصل %15المدفوعة لھا للخصم من المورد بنسبة 

132 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
بي تفادي االزدواج الضریبي وللقانون العام لواجب مسك محاسبة مطابقة للتشریع المحاسطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل تخضع المؤسسات غیر المقیمة التي تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس طبقا التفاقیات 

شاط ودفع األداءات والضرائب المستوجبة علیھا بتونس.للمؤسسات ولكل الواجبات الجبائیة المنصوص علیھا بالتشریع الجبائي الجاري بھ العمل والمتمثلة في إیداع تصریح في الوجود قبل بدء الن
ضریبة لإخضاع المبالغ الراجعة إلى غیر المقیمین الذین ینشطون في إطار منشأة دائمة بالبالد التونسیة والذین ال یودعون التصریح في الوجود ل2016ذا ولغایة التصدي للتھرب الجبائي، تم بمقتضى قانون المالیة لسنة ھ

على أساس مبلغھا الخام. %15بة على الشركات المستوجبة علیھم بتونس بنسبة عن طریق خصم من المورد تحرري من الضریبة على الدخل أو الضری
ّم ضبط . وت%25إلى %15الترفیع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى األشخاص المقیمین أو المستقرین بمالذات جبائیة من 2014وفي نفس ھذا اإلطار، تّم بمقتضى قانون المالیة لسنة 

. 2014أكتوبر 3المؤرخ في 2014لسنة 3833قائمة المالذات الجبائیة المعنیة بتطبیق ھذه النسبة بمقتضى األمر عدد 
لراجعة جبائیة مع نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ امقیمین بمالذات بالتالي، ولمواصلة التمشي الرامي إلى التصدي للتھرب الجبائي وبھدف مالءمة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة إلى 

ة جبائیللواجبات الجبائیة الجاري بھا العمل بما في ذلك إیداع تصریح في وجودھا، وبالتوازي مع اقتراح التخلي عن مفھوم المالذات الإلى المنشآت الدائمة التونسیة التابعة لمؤسسات مقیمة بمالذات جبائیة والتي ال تمتثل
ة ببلد قترح إخضاع المبالغ الخام الراجعة إلى المنشآت الدائمة التابعة لمؤسسات مقیمفي إطار مراجعة التشریع الجبائي الجاري بھ العمل في مادة أسعار التحویل وتعویضھ بمفھوم البلدان ذات األنظمة الجبائیة التفاضلیة، ی

. %25تصریحا في وجودھا إلى خصم من المورد تحرري بنسبة أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي والتي ال تودع 
ن من الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات المستوجبة علیھم بعنوامع العلم أنھ في صورة تسویة المعنیین باألمر لوضعیتھم الجبائیة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل، یمكنھم طرح الخصم من المورد المذكور

بالد التونسیة كما یمكنھم استرجاع فائض األداء المسّجل طبقا للشروط واإلجراءات الجاري بھا العمل. نشاطھم بال
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IX. OBLIGATIONS FISCALES

? RATIONALISATION DES TRANSACTIONS EN ESPECES (ART.45)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Depuis 2014, plusieurs dispositions ont été prises en vue de rationaliser les transactions en espèces :

- Réintégration au résultat fiscal soumis à l’IR ou à l’IS des charges dont le montant est supérieur ou égal à
5.000 DT hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces et réintégration des amortissements des
actifs dont le coût d’acquisition est supérieur ou égal à 5.000 DT hors TVA et dont la contrepartie est payée
en espèces ;

- Exclusion du droit à déduction pour la TVA grevant les marchandises, biens et services dont le montant
est supérieur ou égal à 5.000 DT hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces ;

- Les personnes qui recouvrent en espèces la contrepartie de la fourniture aux clients de marchandises, de
services ou de biens, des montants excédant le seuil susvisé, sont tenues de déclarer lesdits montants avec
mention de l’identité complète des clients concernés au niveau de la déclaration de l’employeur. A défaut
de respect de cette obligation, il est prévu l’application, à l’encontre des personnes qui recouvrent en
espèces, d’une amende fiscale administrative au taux de 8% de la valeur des montants recouvrés ;

- Saisie des sommes en espèces supérieures ou égales à 5.000 DT dont l’origine n’est pas justifiée et ce sur
la base d’un procès-verbal établi par les officiers de la police judiciaire, les agents des douanes et les agents
du ministère chargé des finances dûment habilités à cet effet et ;

- Application au profit du Trésor public d’un droit de 1% sur tout montant dépassant 5.000 DT payé en
espèces auprès des comptables publics.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019

Ä Etendue des restrictions au paiement en espèces
L’article 45 de la loi de finances pour 2019 a introduit les dispositions suivantes pour encadrer les paiements en
espèces dont le montant dépasse 5.000 DT :

- Les autorités municipales compétentes doivent refuser de légaliser les signatures des parties aux contrats
portant cession à titre onéreux d’immeubles, de fonds de commerce ou de moyens de transport dont le
prix est payé en espèces. Doivent être également refusés, l’enregistrement de ces contrats et leur
inscription auprès des recettes des finances et auprès des services et organismes publics compétents pour
inscrire les biens objet de cession.

- Les notaires doivent refuser de rédiger les contrats dont le prix est payé en espèces et qui sont visés par
la loi de finances pour 2019.

 Ne sont pas concernés par cette mesure :
- les contrats dont le paiement en espèces ne dépasse pas 5.000 DT ;
- les contrats rédigés en exécution de contrats de promesses de vente comportant des paiements en espèces

effectués avant le 1er juin 2019 et ayant acquis date certaine, avant cette date, et ce, dans la limite de ces
paiements ;

- les paiements en nature ou par tout autre moyen autre que le paiement en espèces effectués au titre des
contrats visés par la loi de finances pour 2019 ;

- les ventes par facilité, à condition de mentionner expressément dans les contrats y afférents ce mode de
paiement ainsi que les références des lettres de change relatives au règlement de la partie du prix dont le
paiement est fractionné ; ces lettres de change doivent être domiciliées ou avalisées par un établissement
bancaire ou postal et ;

- les cas de force majeure empêchant les parties de refaire leurs contrats conformément aux dispositions de
la loi de finances pour 2019133.

133 Pour invoquer la force majeure, il doit s’agir de cas où la cause est imprévisible, inévitable et extérieure, conformément aux dispositions de l’article
283 du COC.
Selon l’article 283 du COC « La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses,
orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation.
N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en
prémunir.
N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur ».
Ce n’est pas la première fois où le CDPF évoque la force majeure.
Aux termes de l’article 38 du CDPF, la comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n’est pas admise en cas de défaut de sa présentation
aux services de l’administration fiscale dans le délai de 30 jours de la date de la notification adressée au contribuable par les moyens prévus par l’article
10 du CDPF et l’établissement d’un PV, conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du même code. Selon l’article 38 aussi, cette disposition
n’est pas applicable notamment en cas de force majeure prouvée conformément à la loi.
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Ä Sanction pour non-respect des nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2019
L’article 45 de la loi de finances pour 2019 a ajouté au CDPF l'article 84 duodecies punissant d’une amende égale à
20% du montant payé en espèces, sans que cette amende ne soit inférieure à 1.000 DT par opération de cession,
toute personne :

- ayant sciemment mentionné dans les contrats des références de paiement bancaires ou postales erronées
ou ;

- usé des manœuvres, et payé la totalité ou partie du prix en espèces dont le montant dépasse 5.000 DT.
Selon l’article 47 du CDPF tel que modifié par l’article 45 de la loi de finances pour 2019, la mise en demeure n’est
pas exigée en cas de taxation au titre de l’amende fiscale administrative prévue par l'article 84 duodecies du CDPF.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
Les dispositions de l’article 45 de la loi de finances pour 2019 sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er

juin 2019.

? RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION SPONTANEE A L’EGARD DE
CERTAINS ETABLISSEMENTS FINANCIERS134 (ART.53)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Le premier paragraphe du nouvel article 17 du CDPF prévoit que la BCT, les banques et les institutions financières, y
compris les banques et les institutions financières non-résidentes, les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières pour le compte des tiers, les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion de fonds prévues par lois
en vigueur, les intermédiaires en bourse, la Société de dépôt, de compensation et de règlement et l’Office National
des Postes, sont tenus de présenter aux services de l’administration fiscale, chaque fois qu’ils le leur demandent par
écrit, dans le cadre d’une vérification fiscale préliminaire135 ou d’une vérification fiscale approfondie, les numéros des
comptes136 ouverts auprès d’eux au nom et pour le compte du contribuable ou pour le compte des tiers ou ouverts
par les tiers pour le compte du contribuable, durant la période non prescrite, l’identité de leurs titulaires, ainsi que la
date d’ouverture de ces comptes, lorsque l’ouverture a eu lieu durant la période susvisée, et la date de leur clôture,
lorsque la clôture a eu lieu au cours de la même période et ce, dans un délai maximum de 20 jours à compter de la
date de la demande.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019137

Selon l’article 53 de la loi de finances pour 2019, la Banque Centrale de Tunisie, les banques et l'Office National des
Postes sont tenus de déclarer, à l’administration fiscale compétente les numéros des comptes ouverts auprès d'eux
à la date du 31 décembre 2019 et l'identité de leurs titulaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février
2020 selon un modèle établi par l’administration.
Les données sus indiquées peuvent être déclarées par les moyens électroniques fiables.
Par ailleurs, l’article 53 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à l’article 17 du CDPF un troisième paragraphe
instituant une nouvelle obligation de communication, qui revêt un caractère permanent et s’applique sans préjudice
des autres obligations de communications (prévues par l’article 17 du CDPF).
En effet, la Banque Centrale de Tunisie, les banques et l'Office National des Postes, seront tenus de déclarer, à
l’administration fiscale compétente, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civil,
les numéros des comptes ouverts ou clôturés auprès d'eux, au cours du trimestre civil précédent, ainsi que l'identité
de leurs titulaires, et ce, selon un modèle établi par l’administration.

134 Dans la loi de finances pour 2019, la disposition a été placée sous l’intitulé : « Mesures visant à doter l’administration fiscale d’une base des données
relatives aux comptes bancaires et postaux ».
135 Le nouvel article 17 du CDPF modifié par la loi de finances pour l’année 2017 vise les contribuables qui font l’objet d’une vérification fiscale
préliminaire ou d’une vérification fiscale approfondie (alors que l’ancienne législation ne visait que les contribuables objets de vérifications
approfondies).
136 Selon la note commune n°16 de l’année 2017, le droit de communication s'applique à tous les comptes, qu'ils soient créditeurs ou débiteurs.
137 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

ة ر المقیمة وشركات التصرف في محافظ األوراق المالیمن مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالیة بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالیة غی17أوجبت أحكام الفصل 
لجاري بھا العمل ووسطاء البورصة وشركة اإلیداع والمقاصة والتسویة والدیوان الوطني للبرید تمكین مصالح الجبایة في لفائدة الغیر وشركات االستثمار وشركات التصرف في الصنادیق المنصوص علیھا بالقوانین ا

إطار مراجعة جبائیة أولیة أو معمقة عند طلب كتابي في الغرض وفي أجل أقصاه عشرون یوما من تاریخ الطلب من:
المفتوحة لدیھا وعقود تكوین األموال والتأمین على الحیاة المكتتبة لدیھا لفائدة حرفائھا في إطار ممارسة نشاطھا، البیانات والمعطیات المتعلقة بأرقام الحسابات -
نسخ لكشوفات تلك الحسابات والمبالغ المدخرة في صورة عدم تقدیمھا من قبل المطالب باألداء بعد التنبیھ علیھ. -

ملیة خضوعھ ب باألداء بعدم إشھار عتعلّق بالحسابات البنكیة والبریدیة للمطالبین باألداء مما یمكنھا من البرمجة الناجعة لعملیات المراجعة الجبائیة وضمان حقوق المطالوبھدف توفیر لمصالح الجبایة قاعدة بیانات ت
ا باسمھ أو لفائدتھ یقترح: للمراجعة الجبائیة لدى كل المؤسسات البنكیة والمالیة عند طلب الحصول على أرقام الحسابات المفتوحة لدیھ

وحسب نموذج 2020فیفري 15وھویة أصحابھا وذلك في أجل أقصاه 2019دیسمبر 31تاریخ إلزام البنك المركزي التونسي والبنوك والدیوان الوطني للبرید بالتصریح بمخزون أرقام الحسابات المفتوحة لدیھا في1- 
تعده اإلدارة. 

بھذا التصریح بالوسائل اإللكترونیة الموثوق بھا. مع إقرار إمكانیة القیام 
ھا خالل الثالثیة السابقة وھویة أصحابھا وذلك حسب نموذج تعّده اإلدارة. إلزام المؤسسات المذكورة بالتصریح الدوري خالل الخمسة عشر یوما األولى من كل ثالثیة مدنیة بأرقام الحسابات التي تولت فتحھا أو غلق2-

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة اعتماد التراسل اإللكتروني الكتتاب وإیداع التصریح الدوري المذكور. 17ا ألحكام الفصل ویمكن طبق
. 2020مغلوقة ابتداء من غّرة جانفي مفتوحة أو الوبھدف ترك مجال كاف من الوقت للمؤسسات المعنیة ولمصالح الجبایة لالستعداد األمثل لذلك یقترح أن یتم تطبیق اإلجراء على الحسابات ال

والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة وفي الدیوان الوطني 2016جویلیة 11المؤرخ في2016لسنة 48من القانون عدد 17مع العلم أّن المقترح تّم حصره في ھذه المرحلة في البنك المركزي والبنوك على معنى الفصل 
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة وعلى مؤسسات التأمین. 17للبرید ویمكن سحبھ الحقا على المؤسسات المالیة والمؤسسات األخرى المشار إلیھا بالفصل 
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En vertu de l’article 53 de la loi de finances pour 2019, les dispositions portant communication trimestrielle des
comptes ouverts ou clôturés s’appliquent aux comptes ouverts ou clôturés à partir du 1er janvier 2020.

? INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE COMMUNICATION DES NUMEROS DE LEURS
COMPTES BANCAIRES ET POSTAUX (ART.54)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Conformément à l’article 56 du CIRPPIS, la déclaration d'existence doit être accompagnée :

- d'une copie des actes constitutifs pour les personnes morales ;
- d'une copie de l'agrément ou de l'autorisation administrative lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce

est soumis à une autorisation préalable.
Par ailleurs, conformément au paragraphe II de l’article 59 du CIRPPIS, les personnes morales soumises à l’IS et les
personnes physiques soumises à l'IRPP selon le régime réel, y compris ceux qui tiennent une comptabilité simplifiée
au sens de l’article 62-III bis du CIRPPIS138, doivent fournir à l'appui de leur déclaration annuelle :

- les états financiers,
- un tableau de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable,
- un relevé détaillé des amortissements,
- un relevé détaillé des provisions pour créances douteuses indiquant l’identité du débiteur, la valeur

nominale par créance, les provisions constituées et la valeur comptable nette,
- un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des stocks indiquant le

coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette par catégorie de stocks,
- un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts

sociales indiquant le coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette des actions et
des parts sociales,

- un relevé détaillé des dons et subventions et des mécénats accordés indiquant l’identité des bénéficiaires
et les montants qui leur ont été accordés ainsi que le coût d’acquisition ou de construction des logements
à la date de leur octroi aux bénéficiaires.

Les personnes physiques soumises à l’IRPP selon le régime réel et tenant une comptabilité simplifiée au sens du
paragraphe III ter de l'article 62 du CIRPPIS139 doivent joindre à leur déclaration annuelle de l’impôt :

- un compte de résultats selon un modèle établi par l’administration,
- un relevé détaillé des amortissements.

Les personnes physiques visées aux articles 44 bis à 44 sexies du CIRPPIS (bénéficiaires du régime forfaitaire au titre
des BIC) et celles visées à l'article 23 du même code (Bénéfices de l'exploitation agricole ou de pêche) et imposées
selon le régime du forfait d’impôt, ainsi que les personnes physiques imposées selon le régime du forfait d’assiette et
visées aux articles 21 et 27 du même code (respectivement Bénéfices des professions non commerciales et revenus
fonciers) sont tenues de joindre à leur déclaration un état indiquant leur chiffre d'affaires ou recettes annuelles, selon
le cas, ainsi que le montant de leurs achats et des dépenses qu'elles prétendent déduire pour déterminer leur bénéfice
ou revenu.
Enfin, faut-il rappeler que l’article 42 de la loi de finances pour l’année 2017 a ajouté à l’article 59 du CIRPPIS un
paragraphe I bis en vertu duquel les personnes physiques soumises à l’IR ou exonérées dudit impôt doivent joindre à
leurs déclarations annuelles de l’IR une déclaration des éléments de leur train de vie, incluant les éléments concernant
les personnes à leur charge et qui ne déclarent pas leur propre revenu, et ce, selon un modèle établi par
l’administration.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019140

L’article 53 de la loi de finances pour 2019 a institué une obligation de production à l’appui de la déclaration
d’existence et de la déclaration annuelle de l’impôt des numéros des comptes bancaires et postaux, dont l’étendue est
ainsi détaillée :

138 Prévu par l’article 62-III bis du CIRPPIS, le régime réel simplifié concerne les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale
(BIC) soumises à l'IRPP selon le régime réel ainsi que les personnes physiques réalisant des bénéfices des professions non commerciales (BNC), lorsque
leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 300.000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation
sur place et 150.000 DT pour les activités de services.
139 L’article 18 de la loi de finances pour 2016 a ajouté à l’article 62 du CIRPPIS un paragraphe III ter traitant de d’une nouvelle forme de « comptabilité
simplifiée » dédiée aux personnes physiques qui réalisent des BIC et imposables selon le régime du forfait d’impôt et dont le chiffre d’affaires annuel
ne dépasse pas 150.000 DT et qui optent pour l’imposition selon le régime réel ou qui sont déclassées vers le régime réel.
140 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

اریة جالطبیعیین والضریبة على الشركات، یستوجب على األشخاص المعنویین واألشخاص الطبیعیین المتعاطین لنشاط صناعي أو تجاري أو لمھنة غیر تمن مجلة الضریبة على دخل األشخاص56طبقا ألحكام الفصل 
ف جبائي والتصریح الشھري باألداءات وتصریح المؤجر. سواء كانونا خاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي أو التقدیري إیداع تصریح في الوجود قبل بدء النشاط وذلك للحصول على معرّ 

یكون النشاط أو المحل الذي یباشر فیھ خاضعا لرخصة مسبقة. ویلحق التصریح المذكور بنسخة من الوثائق التأسیسیة بالنسبة لألشخاص المعنویین وبنسخة من شھادة المصادقة أو الترخیص اإلداري عندما 
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Disposition Déclaration fiscale Contribuable visé Documents à annexer
Deuxième paragraphe de
l'article 56 du CIRPPIS Déclaration d’existence Tout contribuable concerné par le dépôt de la

déclaration d’existence

Numéros des comptes
ouverts auprès des banques,
et auprès de l’office national
des postes en leur nom et
pour leur compte ainsi que la
date d’ouverture de ces
comptes

Paragraphe premier du
paragraphe II de l'article
59 du

Déclaration annuelle
d’IRPP et d’IS

Personnes morales soumises à l’IS et les personnes
physiques soumises à l'IRPP selon le régime réel, y
compris ceux qui tiennent une comptabilité simplifiée

Paragraphe II de l'article
59 du CIRPPIS

Déclaration annuelle
d’IRPP

Personnes physiques non soumises à l’obligation de
tenue d’une comptabilité (forfait BIC, bénéfices de
l'exploitation agricole ou de pêche et forfait
d’assiette BNC)

Troisième paragraphe du
paragraphe II de l'article
59 du CIRPPIS

Déclaration annuelle
d’IRPP

Personnes physiques soumises à l’IRPP selon le
régime réel et tenant une comptabilité simplifiée

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS FISCALES LIEES A LA TAXE DE SEJOUR DANS LES
HOTELS TOURISTIQUES (ART.71)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 49 de la loi de finances pour l’année 2018 a créé une taxe due par chaque résident dans les hôtels touristiques
tels que définis par la législation en vigueur dont l'âge dépasse 12 ans.
Le montant de la taxe est fixé selon la classification des hôtels touristiques comme suit :

- 1 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 2 étoiles ;
- 2 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 3 étoiles ;
- 3 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 4 ou 5 étoiles.

La taxe payée par chaque résident dans un hôtel touristique ne peut dépasser un plafond calculé sur la base de 7
nuitées consécutives.
La taxe est recouvrée par les hôtels touristiques concernés contre délivrance d'une quittance à cet effet.
Elle est payée sur la base d'une déclaration mensuelle à déposer à la recette des finances dont relève l'hôtel
touristique dans les mêmes délais prévus en matière de retenue à la source. En cas de non-paiement de la taxe dans
les délais requis ou son paiement de manière insuffisante, les mêmes sanctions prévues en matière de retenue à la
source sont applicables.
Les hôtels touristiques doivent tenir un registre côté et paraphé par les services fiscaux, comportant les mentions
obligatoires suivantes :

- nom, prénom, nationalité et âge du résident,
- période du séjour aux hôtels touristiques,
- nombre de nuitées passées aux hôtels touristiques.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019141

Selon l’article 71 de la loi de finances pour 2019, l’état journalier informatisé des résidents peut être imprimé et collé
sur le registre côté et paraphé par les services fiscaux et comportant les mentions obligatoires susvisées.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

في األداءات من المعلومات الالزمة حول المطالبین باألداء، یقترح إلزام األشخاص الخاضعین لواجب التصریحامي إلى مزید دعم الشفافیة والتصدي للتھرب الجبائي، وبھدف تمكین مصالحھذا، وفي إطار التمشي الر
بدء النشاطالوجود قبل

ولحسابھم وكذلك تاریخ فتح ھذه الحسابات، مع تطبیق نفس الواجب على األشخاص المذكورین وذلك عند نوك ولدى الدیوان الوطني للبرید باسمھمبإرفاق التصریح المذكور بوثیقة تبین أرقام الحسابات المفتوحة لدى الب
ظام التقدیري أو بالضریبة على الشركات.النإیداع التصریح السنوي بالضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي بما في ذلك حسب المحاسبة المبسطة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات أو 

141 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
سنة یتراوح مبلغھ 12إحداث معلوم على كل مقیم بالنزل السیاحیة كما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل یتجاوز سنھ 2018المتعلق بقانون المالیة لسنة 2017لسنة 66من القانون عدد 49تم بمقتضى أحكام الفصل 

د عن كل لیلة مقضاة حسب تصنیف النزل السیاحیة.3د و1بین 
ویستخلص المعلوم لدى النزل السیاحیة المعنیة مقابل تسلیم وصل في الغرض. 

المعمول بھا في مادة الخصم من المورد.ى أساس تصریح شھري یودع لدى القباضة المالیة الراجعة لھا النزل السیاحیة بالنظر في نفس اآلجالویتم دفع المعلوم عل
ویتعیّن على النزل السیاحیة مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر علیھ من قبل مصالح الجبایة یتضّمن التنصیصات الوجوبیة التالیة:

اسم المقیم ولقبھ وجنسیتھ وسنھ، -
فترة إقامتھ بالمؤسسة السیاحیة، -
عدد اللیالي المقضاة بالمؤسسة السیاحیة. -

ن طریق الوجوبیة المذكورة أعاله الممسوك عقیمین والمتضمن للتنصیصات ھذا وبھدف تبسیط الواجبات المحمولة على النزل السیاحیة یقترح تمكینھم باإلضافة إلى مسك الدفتر المذكور من طباعة البیان الیومي للم
المنظومة المعلوماتیة وإلصاقھ على الدفتر المرقم والمؤشر علیھ من قبل مصالح الجبایة. 
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? ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION DE FACTURATION
ELECTRONIQUE (ART.46)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 22 de la loi de finances pour 2016 a ajouté à l’article 18 du CTVA un paragraphe II ter ainsi libellé traitant de
la facturation électronique.
Ainsi, les assujettis à la TVA peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires
prévues par le paragraphe II susmentionné, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu
intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.
La facture électronique doit :

- comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire du service ;
- être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin ;
- comporter une référence unique délivrée par l’organisme autorisé à cette fin.

Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par le décret
gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016.
La facturation électronique est obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes
entreprises pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises
publics.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent
continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du présent article au titre des autres
opérations qu’elles effectuent.
Les personnes assujetties à la TVA, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration
à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale accompagnée d’une attestation délivrée par
l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion au réseau de facturation électronique.
Enfin, le paragraphe II ter de l’article 18 du CTVA prévoit que les personnes, qui émettent des factures électroniques
sont autorisées à émettre des copies en papier de leurs factures électroniques à condition qu’elles comportent les
mentions suivantes :

- La référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ;
- La signature et le cachet de l’émetteur de la facture.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019142

D’après l’article 46 de la loi de finances pour 2019, l’émission des factures électroniques est également obligatoire
pour les ventes des médicaments et des hydrocarbures entre les professionnels, à l’exception des commerçants
détaillants.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET RENFORCEMENT DU ROLE DE
L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE (ART.43)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 81 du CCP, aucun encaissement ne peut être fait sans qu'il en soit délivré, tant pour le principal que
pour les accessoires, récépissé par le receveur, à peine pour celui-ci d'être poursuivi comme concussionnaire. Le reçu
délivré forme un titre envers le Trésor143.
En outre, d’après l’article 82 du même code et sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation
fiscale ou douanière, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une
prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis
au profit du Trésor.

142 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
إرساء أحكام جبائیة تنظّم الفاتورة االلكترونیة وذلك من خالل 2016ائل االلكترونیة في المبادالت التجاریة وتكریسا لمبدأ شفافیة المعامالت تّم بمقتضى قانون المالیة لسنة تبعا للتطور التكنولوجي وتنامي استعمال الوس

لكبرى بالنسبة إلى المعامالت المنجزة مع الدولة والجماعات العمومیة المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة إرساء وجوبیة التعامل بالفواتیر االلكترونیة من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات ا
طار معامالتھم التجاریة. الجبائي الجاري بھ العمل في إاإلداریة مع إمكانیة اختیار المطالبین باألداء اآلخرین إلصدار فواتیر إلكترونیة وفقا لإلجراءات والتراتیب المنصوص علیھا بالتشریع 

ناعیین والمنتجین لمھنیین بالنسبة إلى عملیات بیع األدویة والمحروقات أي بین الصھذا ومواصلة لھذا التمشي، یقترح توسیع مجال تطبیق الفاتورة اإللكترونیة عبر التنصیص على وجوب التعامل بالفواتیر االلكترونیة بین ا
استثناء بیوعات تجار التفصیل من اإلجراء.وتّجار الجملة وبالتالي یقترح 

143 Toutefois, selon l’article 81 du CCP, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement, des timbres, produits ou
fournitures quelconques dont la possession justifie à elle seule le versement effectué ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au
redevable.
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Par ailleurs, l’article 126 du CCP prévoit que les pièces justificatives des dépenses sont déterminées d'après les bases
suivantes 144:

Dépenses publiques Pièces justificatives
Pour les dépenses du personnel (soldes, traitements, salaires,
indemnités, vacations, secours...) :

Etats nominatifs annuels énonçant le grade ou l'emploi, la
position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du
service, la somme due en vertu des lois, règlements et
décisions; arrêtés et décisions de nomination, d'avancement,
d'octroi de primes ou indemnités etc....

Pour les dépenses de matériel : achats et loyers d'immeubles
et d'effets mobiliers, achats de denrées et matières, travaux de
construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de
routes, de ponts et autres ouvrages, travaux de confection,
d'entretien et de réparation d'effets mobiliers, frais de
procédure, primes, subventions, bourses, dépenses diverses
etc...

Copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés ou décisions du
chef de département, des contrats de vente, soumissions et
procès-verbaux d'adjudication, des baux, conventions et
marchés ;
Décomptes de livraison, de règlement et de liquidation
énonçant le service fait et la somme due, pour acompte ou pour
solde.

Enfin, l’article 99 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989 prévoit que les recettes
provenant de la contribution des candidats aux examens et concours organisés par le ministère de l’éducation
nationale sont affectées à un fonds de concours qui sera ouvert au budget du dit ministère pour la couverture des
frais relatifs à l’organisation des dits examens.
Cette contribution dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministère des finances et du ministère de
l’éducation nationale est payée sous forme d’un timbre spécial, à apposer sur chaque demande de candidature.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019145

L’article 43 de la loi de finances pour 2019 a ajouté au CCP un article 82 bis prévoyant qu’en cas de paiement à
distance, il n’est pas délivré, par le comptable public, de quittance pour les montants réglés à distance et la partie
ayant payé est libérée par un reçu électronique ayant une référence unique pour confirmer l’opération de paiement.
La personne qui a effectué le paiement peut se faire délivrer un reçu électronique comportant des codes qui
permettent la vérification de la sincérité des données qu’il contient.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 81 et 82 du CCP.
L’article 43 de la loi de finances pour 2019 a également ajouté au CCP un article 126 bis prévoyant que, sous réserve
des règles régissant les dépenses publiques, sont admises comme justificatifs de dépenses, les factures électroniques
émises conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ainsi que les titres de liquidation et autres
justificatifs de dépenses et les virements effectués électroniquement ou à travers les applications informatiques
agrées en matière de dépenses publiques. Ces documents et données peuvent avoir la même force probante et
libératoire dont jouissent les documents matériels.
Enfin, l’article 43 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de
finances pour la l’année 1989 un article 99 bis prévoyant que la contribution des candidats aux examens et concours
peut être payée par les moyens de paiement électronique authentiques.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

144 Selon l’article 126 du CCP, la nomenclature des pièces justificatives à fournir d'après les indications qui précèdent est fixée par le ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par cette nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la
régularité de la dette et celle du paiement.
145 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

إداریة أو لعامة إما نقدا أو بموجب أوامر صرفیم واإلیرادات امن مجلة المحاسبة العمومیة الوسائل المعتمدة لدفع المعالیم واإلیرادات لدى المحاسب العمومي حیث نص على أن " تدفع األداءات والمعال76حّدد الفصل 
. ھا طبقا للتشریع الجاري بھ العمل المتعلق بالمبادالت االلكترونیة "شیكات بنكیة أو بریدیة أو تحویالت للحساب الجاري البریدي المفتوح باسم المحاسب المختص أو بواسطة وسائل الدفع االلكتروني الموثوق ب

من مجلة المحاسبة العمومیة على أنھ ال یجوز للموظف المختص بالجبایة أن 82و81ي المستخرج تبعا لعملیة دفع عن بعد غیر معتمد قانونا ضمن التشریع الجاري بھ العمل حیث نّص الفصالن وظل الوصل االلكترون
.الدولة وإال یقع تتبعھ كمختلسیقبض أي مبلغ كان من أصل الدین أو من توابعھ إال مقابل توصیل رسمي یبرئ ذّمة المطلوب نحو 

وفي ھذا اإلطار ودعما لدور الدولة في إرساء اإلدارة االلكترونیة ومواكبة لتطور تكنولوجیات الدفع االلكتروني خاصة: 
;مع تطور منظومة الدفع عن بعد لألداءات والمعالیم الراجعة للدولة

یقترح: ھراءات بین المتدخلین بتقلیص استعمال الوثائق الورقیة وما تشكلھ ھذه الوثائق من عبء من حیث حفظھا وتخزینھا بالطریقة التقلیدیة، فإنتعصیر آلیات تأدیة النفقات العمومیة وتبسیط اإلج
1 مومیة واإلبرائیة على غرار التوصیل الورقي یمكـن االحتجـاج بھ لدى كـل المؤسسـات والھیاكل العاعتماد الوصل االلكتروني في صــورة الــدفع عــن بــعد والذي یعتبر وصال رسمیا وقانونیا یتمتع بنفس القوة الثبوتیة -

QRالمعطیات ن صدقیةي یحتوي على رموز تمكن من التثبت ملذلك ،اضافة إلى تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني یحمل مرجعا وحیدا لتأكید عملیة الخالص یمكن للقائم بالدفع استخراج وصل ورقوالخاصة
code)(

وتضمن سالمتھ وحمایتھ من مخاطر التدلیس والتزویر. 
- نجزة الكترونیا او الت المانب استخدام الوثائق الورقیة. كما یمكن اعتماد التحویتمكین المتدخلین في مسار النفقات العمومیة من اعتماد الفواتیر وسندات التصفیة و اإلثباتات األخرى الالمادیة المؤمنة سالمتھا إلى ج2

ھذه الوثائق والمعطیات بنفس القوة الثبوتیة التي تتمتع بھا الوثائق الورقیة.العمومیة. وتتمتعبواسطة المنظومات االعالمیة المعتمدة في مجال النفقات 
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? INSTAURATION D’UN MECANISME DE TRAÇABILITE POUR CERTAINS MATIERES ET
PRODUITS (ART.47)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019146

L’article 46 de la loi de finances pour 2019 a instauré un mécanisme de traçabilité pour certains produits de
consommation et ce sous réserve des législations et règlementations régissant ces produits.
Les modalités de l’instauration de ce mécanisme ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par un décret
gouvernemental.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? SOUMISSION DES ASSOCIATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION
D’EXISTENCE (ART.44)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Les associations sont régies par le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 qui a abrogé la loi n° 59-154 du 7
novembre 1959, relative aux associations et la loi organique n° 93-80 du 26 juillet 1993, relative à l'installation des
organisations non gouvernementales en Tunisie147.
Sur le plan fiscal, selon l’article 56 du CIRPPIS, toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle,
commerciale ou d'une profession non commerciale, ainsi que toute personne morale visée à l'article 45 du CIRPPIS
est tenue avant d'entamer son activité, de déposer au BCI du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon
un modèle établi par l'administration.
Par ailleurs, conformément à l’article 45 du CIRPPIS, l'IS s'applique aux associations qui n’exercent pas leur activité
conformément aux dispositions de la législation les régissant.
Ainsi, en application des dispositions combinées des articles 45 et 56 du CIRPPIS, seules les associations qui
n’exercent pas leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant se trouvent concernées par
le dépôt d’une déclaration d’existence.
Cependant, la doctrine administrative a toujours considéré que les associations demeurent tenues de déposer une
déclaration d’existence auprès du bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent, et ce, abstraction faite de leur
régime fiscal en matière d’IS148.

146 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
لبعض اآلخر یقترح إرساء سبة لالدولة وبإعتبار تنامي ظاھرة التھریب بالنبھدف مزید إحكام متابعة مسالك توزیع بعض المنتجات االستھالكیة التي تتمیز بخصوصیات تتمثل خاصة في انتفاع بعض منھا بدعم من میزانیة

آلیة تمكن من تقفي أثر ھذه المنتجات للتحكم في مسالك توزیعھا وإحكام مراقبتھا. 
ثة والفعالة في تتبع صالح الدولة من اعتماد اآللیات الحدیبالتجارب المقارنة تمكین مھذا، وباعتبار تطور التقنیات المستعملة على مستوى العالم في تتبع ومراقبة المنتجات االستھالكیة خاصة الحساسة منھا، یقترح استئناسا

المنتجات المعنیة.
ویقترح أن تضبط طرق إرساء ھذه اآللیة والمنتجات المعنیة بھا بمقتضى أمر حكومي. 

147 L’article 2 de ce décret-loi considère que l'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d'une façon permanente,
à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices.
L’article 4 interdit à l'association :
- de s'appuyer dans ses statuts ou communiqués ou programmes ou activités sur l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination
fondée sur la religion, le sexe ou la région.
- d'exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel ou d'être utilisée dans le
but d'évasion fiscale,
- de collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou des candidats indépendants à des élections nationales, régionales, locales ou leur
procurer une aide matérielle. Cette interdiction n'inclut pas le droit de l'association à exprimer ses opinions politiques et ses positions par rapport aux
affaires d'opinion publique.
L’article 37 prévoit les dispositions suivantes régissant les ressources de l’association :
- l'association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
- l'association peut participer aux appels d'offres annoncés par les autorités publiques, à condition que les matériaux ou les services requis dans l'appel
d'offre relèvent de son activité.
- l'association a le droit de posséder les immeubles nécessaires à l'établissement de son siège et les sièges de ses filiales ou d'un local destiné aux
réunions de ses membres ou à la réalisation de ses objectifs conformément à la loi.
- l'association a le droit de céder conformément à la loi, tout immeuble qui n'est plus nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Le produit de la cession
de l'immeuble constitue une ressource pour l'association.
148 Prise de position DGELF n° 1386 du 15 juillet 2015

ئیةفیما یتعلق بالواجبات الجبا
التصریح بالوجود

ألداءات الذي ترجع لھ بالنظر حسب نموذج معّد من قبل اإلدارة للحصول بصرف النظر عن وجود الجمعیة البیئیة "ر" خارج میدان تطبیق الضریبة على الشركات، فإنھا مطالبة بإیداع تصریح بالوجود بمكتب مراقبة ا
بة.على معرف جبائي خاص باألشخاص غیر الخاضعین للضری

التصاریح الشھریة
لشھریة.طبقا ألحكام مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات، یتعین على الجمعیة المذكورة إیداع تصاریحھا الجبائیة ا

رتصریح المؤجّ 
یتعّین على الجمعیة المذكورة، إیداع تصریح المؤّجر بمركز أو بمكتب مراقبة األداءات أو بالقباضة المالیة المختصة من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات، 55طبقا ألحكام الفصل 

ترابیا.
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Apport de la loi de finances pour l’année 2019149

L’article 44 de la loi de finances pour 2019 a modifié l'article 56 du CIRPPIS, en prévoyant que l’obligation de dépôt
de la déclaration d’existence s’applique également aux associations nonobstant leur régime fiscal.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

149 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
ر تجاریة یخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات، یستوجب على األشخاص المعنویین واألشخاص الطبیعیین المتعاطین لنشاط صناعي أو تجاري أو لمھنة غمن مجلة الضریبة على دخل األش56طبقا ألحكام الفصل 

ریح المؤجر. إیداع تصریح في الوجود قبل بدء النشاط وذلك للحصول على معّرف جبائي وإیداع التصاریح الشھریة والسنویة باألداءات المستوجبة وتص
لمذكورة ى الشركات، في حین تخضع للضریبة امن المجلة المذكورة أعاله، توجد الجمعیات التي تستجیب في ممارسة نشاطھا لمقتضیات التشریع المتعلق بھا خارج میدان تطبیق الضریبة عل45ھذا وطبقا ألحكام الفصل 

لكل الواجبات الجبائیة المستوجبة على الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات كما تم بیانھا أعاله. الجمعیات التي ال تمارس نشاطھا طبقا ألحكام التشریع المذكور. وتكون ھذه األخیرة بالتالي خاضعة
ى معرف جع لھ بالنظر للحصول علالوجود بمكتب مراقبة األداءات الذي ترھذا، وبالنسبة إلى الجمعیات التي توجد خارج میدان تطبیق الضریبة على الشركات، فقد دأب الفقھ اإلداري على إلزامھا بإیداع تصریح في 

جبائي باعتبارھا تدفع مبالغ خاضعة للخصم من المورد ویتعین علیھا بالتالي إیداع التصاریح الشھریة باالداءات وكذلك تصریح المؤجر.
ءات من ضبط ھویة مختلف المطالبین باألداء وتجمیع المعطیات المتعلقة بھم وھو ما من شأنھ تیسیر على ھذا األساس، وفي إطار التمشي الرامي إلى دعم الشفافیة والتصدي للتھرب الجبائي، وبھدف تمكین مصالح األدا

مھام مراقبة مداخیلھم وأرباحھم، یقترح تعمیم واجب التصریح في الوجود على كل الجمعیات بصرف النظر عن نظامھا الجبائي. 
ان تطبیق الضریبة دح في الوجود قبل بدء النشاط لیس لھ أي مساس بنظامھا الجبائي حیث تبقى الجمعیات التي تنشط طبقا ألحكام التشریع المتعلق بھا خارج میھذا وتجدر اإلشارة إلى أن إلزام الجمعیات بإیداع التصری

على الشركات. 
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X. AMNISTIES FISCALES

? AMNISTIE DE LA TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS ET DE LA CONTRIBUTION AU
PROFIT DU FONDS NATIONAL D’AMELIORATION DE L’HABITAT (ART.72)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019150

D’après l’article 72 de la loi de finances pour 2019, sont entièrement abandonnés au profit des contribuables, les
montants dus au titre de la TIB et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat au titre de
l’année 2016 et des années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au :

- paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2019,
- paiement de tous les montants exigibles desdites taxes au titre des années 2017 et 2018 dans un délai ne

dépassant pas la fin du mois de décembre 2019.
Sont abandonnés au profit des adhérents à la régularisation, les frais de poursuite et les pénalités de retard relatives
aux années 2017 et 2018.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? AMNISTIE DES PENALITES, FRAIS DE POURSUITE, AMENDES ET CONDAMNATIONS
PECUNIAIRES (ART.73)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019

Ä En ce qui concerne les déclarations non déposées et les contrats et actes non enregistrés
D’après le paragraphe 5 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, les contribuables peuvent déposer leurs
déclarations non déposées et présenter à l’enregistrement les contrats et les actes échus et non prescrits avant le 31
octobre 2018 et bénéficier de l’abandon des pénalités prévues par les articles 81, 82 et 83 du CDPF, à condition de
les déposer dans un délai qui ne peut excéder le 30 avril 2019 et payer le principal de l’impôt dû lors du dépôt ou de
l’enregistrement.
Ces dispositions s’appliquent aux déclarations rectificatives.

Ä En ce qui concerne les créances fiscales constatées et les créances constatées au titre de la TCL, la
taxe hôtelière et les droits de licence sur les débits des boissons

D’après le 1er paragraphe de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, sont abandonnés, les pénalités de contrôle
et les pénalités de retard de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat à
condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de payer les montants dus par tranches
trimestrielles sur une période qui ne peut excéder cinq ans et dont la première tranche est payée avant la date
susvisée.
Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon
l’importance des montants.
Les dispositions d’abandon des pénalités et des frais de poursuites s’appliquent aux :

- Créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2019,
- Créances fiscales qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2019 ou l’objet

d’une notification des résultats de vérification fiscale ou d’une notification d’arrêté de taxation d’office
avant le 1er janvier 2019,

150 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
ین لوم على العقارات المبنیة، عالوة على إرساء مناخ جدید من الثقة بالحرص على تنمیة الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة وتطھیر جانب من بقایا التثقیالت غیر المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبین بالمعفي إطار 

المواطنین والمجالس البلدیة المنتخبة، یقترح 
وما قبلھا وخطایا التأخیر ومصاریف التتبع المتعلقة بھا. 2019طالبین باألداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنیة والمساھمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسین السكن لسنة التخلي كلیا لفائدة الم

.2018و2017ة بسنتي التخلي لفائدة المنخرطین في التسویة عن مصاریف التتبع وخطایا التأخیر المتعلق
ولالنتفاع بھذا اإلجراء یشترط: 

، 2019دفع كامل المعالیم المستوجبة بعنوان سنة -
. 2019شھر دیسمبر في أجل أقصاه موفى2018و2017دفع كامل المعالیم المستوجبة بعنوان سنتي -

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

المحلیة وخاصة البلدیات المحدثة ویھدف كذلك إلى تطھیر وضعیة الدیون المثقلة والمصالحة مع المواطنین. تّم بطلب من وازرة الشؤون المحلیة قصد تنمیة الموارد الجبائیة للجماعاتاإلجراءأوضحت الوازرة أن ھذا 
ھذا إیراداتستبلغ %100سبة المواطنین بنانخراطحالة كبیرة وفيوكانت لھ مردودیة اإلجراءمثل ھذا إقرارتم 2006وأوضحت أنھ في سنة %8وأف ادت ال وازرة أن نسبة استخالص ھذه الدیون ال تتج اوز 

م د . 200م د. مع تخلي الدولة عن الدیون التي تم العفو عنھا بقیمة 140اإلجراء
أن العفو الجزئي غیر ناجع. السابقة أثبتتوبالنسبة لالقتصار على العفو من الفوائض وخطایا التأخیر، أفادت بأن التجارب 

سنوات تقادم تمّكن البلدیات على حصر دیونھا.4الوازرة أن المحافظة علىوبخصوص التمدید في آجال التقادم أوضحت
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- Créances fiscales exigibles en vertu de jugements prononcés avant le 1er avril 2019 et relatifs à des
arrêtés de taxation d’office notifiés avant le 1er janvier 2019.

Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux créances constatées au titre de la TCL, à la taxe hôtelière et au
droit de licence.
Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent également aux dossiers qui ont fait l’objet d’avis de vérification fiscale
émis avant le 1er janvier 2019 à condition de souscrire un calendrier de paiement et payer la première tranche avant
le 30 avril 2019.
D’après le paragraphe 6 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, l’application des procédures d’abandon ne peut
pas entrainer la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants
payés, à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.

Ä En ce qui concerne les amendes et condamnations pécuniaires
D’après le paragraphe 2 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, sont abandonnés, 50% du montant des amendes
et condamnations pécuniaires restant dû à la date du 31 décembre 2018 pour chaque amende, ainsi que les frais de
poursuites y afférents, à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de payer les
montants dus par tranches trimestrielles sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est
payée avant la date susvisée.
Ces procédures d’abandon sont applicables aux :

- amendes et condamnations pécuniaires constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le
1er janvier 2019,

- amendes et condamnations pécuniaires objet d’un jugement prononcé avant le 1er janvier 2019,
- pénalités relatives aux infractions fiscales administratives constatées dans les écritures des receveurs des

finances avant le 1er janvier 2019,
Les procédures d’abandon susvisées ne sont pas applicables aux amendes et condamnations pécuniaires relatives aux
chèques sans provision.
D’après le paragraphe 6 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, l’application des procédures d’abandon ne peut
pas entrainer la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants
payés, à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.

Ä Possibilité de prorogation des calendriers de paiement
D’après le paragraphe 3 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, peut être accordée, la prorogation des
calendriers de paiement sans excéder la période maximale fixée à cet effet, et ce, au vu d’une demande motivée du
débiteur adressée au receveur des finances compétent.

Ä Effets de l’adhésion à l’amnistie
Sont suspendues les procédures de poursuites pour chaque débiteur qui s’engage à payer les tranches exigibles à
leurs échéances. Le non-paiement d’une tranche échue entraine la reprise des poursuites légales en vue de son
recouvrement. Sur chaque tranche non payée au titre des créances fiscales revenant à l’Etat ainsi que les créances
revenant aux collectivités locales dans les délais fixés, est applicable une pénalité de retard au taux de 0,5% par mois
ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration du délai de paiement.
Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions relatives à l’abandon des pénalités, frais de poursuite, amendes et
condamnations pécuniaires, les montants non payés dans un délai de 60 jours de l’expiration du délai de paiement de
la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement ; les montants non payés restent exigibles en principal et
pénalités sans aucune déduction.

Ä Cas d’existence de décisions de restitution
D’après le dernier paragraphe 3 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, nonobstant le calendrier établi pour
bénéficier de l’amnistie, les dispositions de l’article 33 du CDPF sont applicables pour les montants des impôts qui ont
fait l’objet de décisions de restitution.
Etant rappelé que l’article 33 du CDPF prévoit que la restitution des sommes perçues en trop s'effectue après
déduction des créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances à la charge de la personne
ayant demandé la restitution ou de son ayant cause, même si ces créances sont encore partiellement ou totalement
litigieuses.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.
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? AMNISTIE DES AMENDES DOUANIERES (ART.73)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Le paragraphe 4 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019 a accordé un abattement sur le montant des amendes
douanières objet de procès-verbaux ou de jugements prononcés en matière douanière avant le 1er janvier 2019, à
condition de payer la totalité du montant des droits et taxes et le reste des amendes avant le 1er janvier 2020 ou
souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2019 et payer les montants dus par tranches trimestrielles sur
une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée lors de la souscription du calendrier.
L’abattement s’applique comme suit :

- 90% du montant des amendes n’excédant pas 1 million de DT.
- 95% du montant des amendes excédant 1 million de DT.

D’après le paragraphe 6 de l’article 73 de la loi de finances pour 2019, l’application des procédures d’abandon ne peut
pas entrainer la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants
payés, à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.

? REGULARISATION DE LA SITUATION DES RADIOS REGIONALES SPECIALISEES ENVERS
L’OFFICE NATIONAL DE LA TELEDIFFUSION (ART.74)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019151

En application de l’article 74 de la loi de finances pour 2019, l’Office National de la Télédiffusion abandonne 75% des
créances dues jusqu’au 31 décembre 2017 par les établissements classés en tant que radios régionales, radios
spécialisées et radios associatives par la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle et qui
respectent toutes les dispositions de ce classement. La liste de ces établissements est fixée par un arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle.
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale en vigueur, ces dispositions n’ont pas de conséquences fiscales au
titre de l'IS.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? AMNISTIE POUR LES LOCATAIRES DE DOMAINES AGRICOLES (ART.85)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 85 de la loi de finances pour 2019, les techniciens sortants des établissements de formation agricole,
les jeunes agriculteurs, les ex-coopérateurs des coopératives agricoles dissoutes et ses ouvriers permanents ou ceux
des fermes domaniales restructurées, locataires de domaines agricoles bénéficient de :

- L’exonération des loyers au titre des années sinistrées qui précèdent la publication de cette loi, et ce sous
réserve de présentation d’un certificat de sinistre octroyé par les commissariats de développement
agricole.

- L’exonération des loyers exigibles au titre des saisons agricoles 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
- L’abandon des pénalités de retard exigibles sur les loyers restant dus à condition de souscrire un calendrier

de paiement de ces loyers avec le receveur des finances avant le 31 décembre 2019 sur une période qui
n’excède pas 5 ans sans dépasser la date d’expiration du contrat, et ce sur présentation d’une demande
écrite et le paiement de 10% du montant dû avant le 31 décembre 2019.

L’application de ces dispositions ne peut entrainer la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de
l’inscription comptable des montants payés.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

151 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
لصعوبات المالیة التي تواجھھا والدیون المتخلدة بذمتھا إزاء الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي وبھدف باعتبار الوضعیة الصعبة التي تمر بھا اإلذاعات الجھویة و اإلذاعات المتخصصة واإلذاعات الجمعیاتیة وا

ا ذاعات جمعیاتیة من طرف الھیئة العلیات جھویة و إذاعات متخصصة وإمساعدتھا على تطھیر وضعیتھا المالیة وتمكینھا من ممارسة نشاطھا على النحو الذي یتعین أن یكون، یقترح تمكین المؤسسات المصنفة كإذاع
ودون أن یكون 2017دیسمبر 31من الدیون المتخلدة بذمتھا إلى غایة %50ن المستقلة لإلعالم السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضیات ھذا التصنیف من االنتفاع بتخلي الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي ع

تبعات جبائیة بعنوان الضریبة على الشركات. لعملیة التخلي المذكورة أیة
ویقترح أن یتم ضبط قائمة ھذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالمالیة والھیئة العلیا المستقلة لإلعالم السمعي البصري. 

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

ال اإلذاعي والتلفزي. م.د للدیوان الوطني لإلرس3640إذاعة ویبلغ حجم دیونھا 11وأوضحت الوازرة أن عدد االذاعات المعنیة ھي 
.لیس مرتبط بخالص الدیون المتخلدةاإلجراءوأشارت إلى أن ھذا 
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XI. DOUANES

? REGULARISATION DE LA SITUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DANS LE
SECTEUR DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE (ART.82)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019
L’article 102 du code des douanes traite des conditions d’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane et exige,
parmi les différentes conditions, que le candidat réussisse un examen d'aptitude professionnelle organisé par la
direction générale des douanes. Les conditions et les modalités d’organisation de cet examen sont fixées par arrêté
du ministre des finances.
L’article 71 de la loi de finances pour 2016 a assoupli les procédures d’octroi de l’agrément du commissionnaire en
douane, en exigeant que le candidat réussisse l'examen d’aptitude professionnelle organisé par la direction générale
des douanes ou réussisse un cycle de formation d’une durée de deux année au moins dans une école de formation en
matière douanière créée par une convention internationale ou agréée par arrêté du ministre chargé des finances.
Les modalités et les procédures d’organisation de l’examen d’aptitude professionnelle ainsi que les conditions
d’admission et de succès au cycle de formation aux écoles dans le domaine douanier devaient être fixées par arrêté
du ministre chargé des finances.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 82 de la loi de finances pour 2019, nonobstant les dispositions de l’article 102 du code des douanes, il
est autorisé à titre exceptionnel d’exercer la profession de commissionnaire en douane par les personnes physiques
ou morales qui remplissent les conditions suivantes réunies :

- la personne physique ou le gérant de la société doit être titulaire, au minimum, du certificat de
baccalauréat,

- la personne physique ou la société doit justifier l’exercice de l’activité de prestation de services dans le
domaine de commissionnaire en douane pour une période continue d’au moins cinq ans à la date d’entrée
de la loi de finances pour 2019 en vigueur,

- recrutement d’une personne au moins titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités
fixées par arrêté du ministre des finances,

- la situation fiscale, douanière et envers les caisses sociaux doit être intacte et régularisée,
- réussir un cycle de formation en matière douanière d'une durée de trois mois au moins,
- le dépôt d’une demande auprès de la direction générale des douanes dans un délai ne dépassant pas le 31

mars 2019.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? PROROGATION A TITRE EXCEPTIONNEL DES DELAIS DE REGULARISATION DE LA
SITUATION DES MARCHANDISES IMPORTEES SOUS LE REGIME DE

PERFECTIONNEMENT ACTIF (ART.76)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019
Selon l’article 218 du code des douanes, le régime de perfectionnement actif permet l'importation en suspension des
droits et taxes exigibles à l'importation de marchandises destinées à recevoir une transformation ou ouvraison ou
complément de main d’œuvre afin de les réexporter sous forme de produits compensateurs (tous les produits
résultant des opérations de perfectionnement).
Selon l’article 221 du même code, les services des douanes fixent le délai dans lequel les produits compensateurs
doivent être exportés ou réexportés ou avoir reçu une autre destination douanière admise pour ces produits.
Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et
pour la livraison des produits compensateurs.
Le délai court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif
des marchandises importées.
Les services des douanes peuvent proroger ce délai sur demande, justifiée, du bénéficiaire. Ce délai ne pourra
dépasser deux ans.
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A l'expiration du délai accordé, et si les produits compensateurs ne sont pas exportés ou réexportés, ou s’ils n’ont pas
reçu une autre destination douanière admise, les droits et taxes dus deviennent immédiatement exigibles et ce
indépendamment de l'intérêt de retard et des pénalités prévues par la réglementation douanière

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 76 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à la fin du point (2) de l’article 221 du code des douanes un
paragraphe autorisant le directeur général des douanes, sur demande justifiée du bénéficiaire, à proroger, à titre
exceptionnel, le délai de deux ans pour des périodes supplémentaires.
Chaque période de prorogation après l’écoulement du délai de deux ans est soumise au paiement de l’intérêt de retard
prévu par l’article 130 du code des douanes calculé sur les droits et taxes exigibles en tenant compte de la valeur des
intrants importés à la date de mise sous le régime de perfectionnement actif.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? MENTION DE L’APPOSITION DE LA CO-SIGNATURE DE L’EXPLOITANT DU MAGASIN ET
AIRE DE DEDOUANEMENT SUR LA DECLARATION EN DETAIL DES MARCHANDISES

DANS LEQUEL SONT DEPOSEES LORS DE LEUR DECLARATION PAR LE DESTINATAIRE
REEL (ART.77)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 82 du code des douanes, la création, l'exploitation et le fonctionnement des magasins et aires de
dédouanement et des magasins et aires d'exportation sont soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances après avis du ministre du transport.
Ce cahier des charges fixe particulièrement les normes de construction et d'aménagement et les conditions de
fonctionnement des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation, il fixe, de même les
charges à supporter par l'exploitant en matière de fourniture, réparation et entretien des installations nécessaires à
l'exécution du service des douanes.
Selon l’article 83 du code des douanes, l'admission des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement
est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de
l'administration des douanes.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 77 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à l’article 83 du code des douanes un paragraphe prévoyant que
dans le cas où la déclaration en détail des marchandises déposées aux magasins et aires de dédouanement est établie
par le destinataire réel, la co-signature de l’exploitant doit être ajoutée sur la même déclaration en détail.
L’exploitant est considéré dans ce cas responsable solidairement avec le destinataire réel de l’exactitude et la véracité
des éléments de la déclaration en détail en ce qui concerne la dénomination commerciale, les quantités, le poids et le
nombre des colis des marchandises.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? HABILITATION DES SERVICES DES DOUANES POUR AUTORISER L’ENLEVEMENT DES
MARCHANDISES PAR DECLARATIONS SIMPLIFIEES APRES CONSIGNATION OU

GARANTIE DU MONTANT DES DROITS ET TAXES EXIGIBLES (ART.67)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 118 du code des douanes, les services des douanes peuvent accorder des procédures de dédouanement
simplifiées à certaines personnes exerçant dans des secteurs économiques spécifiques ou à certains types
d'opérations d'importation ou d'exportation.
Les marchandises ne peuvent être enlevées selon l’une des procédures simplifiées citées ci-dessus si les conditions
prévues à l'article 132 du code des douanes ne sont pas remplies.
Selon l'article 132 du code des douanes, les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur
et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission
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dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise en sus du principal dans un délai de
quinze jours.
Par ailleurs, selon l’article 100 du code des douanes, la déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de
douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
Elle doit être présentée lors ou après l'arrivée des marchandises au bureau des douanes. Toutefois, le directeur
général des douanes peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée
des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes, notamment dans les cas de
produits inflammables, périssables, dangereux, pondéreux ou encombrants ou de marchandises importées
directement par les administrations ou établissements bénéficiant de la possibilité de paiement des droits de douanes
par obligations administratives. En tout état de cause, les déclarations déposées avant l'arrivée des marchandises
seront considérées comme nulles et non avenues, de plein droit, en cas de changement des taux des droits et taxes
applicables à la marchandise ou de fluctuations supérieures à 1% du cours de change de la devise de facturation,
constatés entre la date d'enregistrement de la déclaration et celle d'arrivée de la marchandise.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019152

Si le déclarant n’est pas adhéré au système de crédit d’enlèvement, l’article 67 de la loi de finances pour 2019 prévoit
que les services des douanes n’autorisent l’enlèvement des marchandises par déclarations simplifiées qu’après
consignation ou garantie du montant des droits et taxes exigibles. En cas de garantie, l’intérêt de retard prévu par
l’article 130 paragraphe 3 du code est exigible (6%).

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? REGULARISATION DE LA SITUATION DES MARCHANDISES DETERIOREES STOCKEES A
L’ENTREPOT PRIVE PAR LA DESTRUCTION ET LA REEXPORTATION EN L’ETAT DES

INTRANTS IMPORTES SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (ART.70)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019
Selon l’article 182 du code des douanes, les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant deux ans.
Toutefois, le directeur général des douanes, peut, à titre exceptionnel, proroger ce délai sur demande de
l'entrepositaire à condition que les marchandises soient en bon état.
Par ailleurs, selon l’article 223 du code des douanes, le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, et après
l'exécution des opérations de perfectionnement, d'ouvraison ou de complément de main d’œuvre, doit réserver aux
produits compensateurs l'une des destinations suivantes :

- l’exportation,
- ou la mise sous un régime suspensif ou un régime économique en vue d’une réexportation ultérieure.

Par dérogation à ces dispositions, le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée du bénéficiaire du
régime et après consultation des services techniques du ministère concerné par le secteur, autoriser
exceptionnellement la mise à la consommation des produits compensateurs ou des intrants importés en l’état.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019153

L’article 70 de la loi de finances pour 2019 a ajouté à la section 5 du chapitre IV du titre VI du code des douanes
l’article 182 bis permettant au directeur général des douanes, sur demande justifiée du bénéficiaire du régime,
d’autoriser la destruction des produits importés sous ce régime.

152 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
نشطون في قطاعات لھا خصوصیة اقتصادیة أو بعض أنواع عملیات التورید أو التصدیر إجراءات مبّسطة للتسریح من من مجلة الدیوانة، یمكن لمصالح الدیوانة منح بعض األشخاص الذین ی118طبقا ألحكام الفصل 

الدیوانة تتخذ شكل تصاریح أولیة تقدیریة أو تصاریح مبّسطة أو تصاریح إجمالیة تتّم تسویتھا بمقتضى تصریح تكمیلي یتم تقدیمھ الحقا. 
یبدأ مفعولھا عند تاریخ تسجیل التصاریح األولیة. وقد نّص نفس الفصل على أن بیانات التصاریح األّولیة تشكل مع بیانات التصاریح التكمیلیة التابعة لھا وثیقة واحدة غیر قابلة للتجزئة

من مجلة الدیوانة أي مقابل تعھّد من المطالبین بالدفع یكون 132جراءات المبّسطة إالّ بعد استیفاء الشروط المنصوص علیھا بالفصل من نفس الفصل ال یتّم رفع البضائع وفقا ألحد اإل7وتجدر اإلشارة إلى أنھ طبقا للفقرة 
مضمونا قانونا ویلزمھم بدفع فائض مع األصل في أجل خمسة عشر یوما. 

رفع بضائعھم بواسطة التصاریح المبّسطة دون أن یكون لھم تعھّد بالدفع یكون مضمونا قانونا، وذلك خاّصة في الحاالت المشار إلیھا وتجدر اإلشارة إلى أن مصالح الدیوانة ترّخص في بعض األحیان للمتعاملین في
یناء حال م، حیث أن أغلب أنواع ھذه البضائع یتطلّب الرفع الفوري من الممن مجلة الدیوانة والتي تكون فیھا عملیة التورید متعلقة ببضائع قابلة لالحتراق أو للفساد أو ببضائع خطرة أو ثقیلة أو كبیرة الحج100بالفصل 

وصول السفینة. 
رة اإلشارة إلى أنھ في صوتخّول لمصالح الدیوانة الترخیص للمتعاملین في رفع بضائعھم بعد تأمین مبلغ المعالیم واألداءات المستوجبة أو ضمانھا مع118من الفصل 7وتبعا لذلك، یقترح إضافة فقرة جدیدة إلى النقطة 

من مجلة الدیوانة مستوجبا.3فقرة 130الضمان، یكون فائض التأخیر المشار إلیھ بالفصل 
153 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

ة باألحكام المنظّمة للمستودع الخاص إلمكانیة تسویة البضائع المخزنة بالمستودع المذكور عبر اإلتالف. والمتعلق191إلى 179لم تتعّرض مجلة الدیوانة في الفصول من 
لتالي یتعّذر على مستغل المستودع تسویتھا طبقا للتشریع الجاري بھ العمل،وحیث أنھ، والعتبارات عدیدة، ال یمكن إعادة تصدیر البضائع المخزنة بالمستودع المذكور كما ال یمكن وضعھا لالستھالك على حالتھا، وبا

ملیة اإلتالف طریقة من طرق التسویة، وحیث أنھ بالنسبة لبقیة األنظمة التوقیفیة واالقتصادیة تعّد ع
تم إال ل مستغل المستودع الخاص وتخضع لترخیص من المدیر العام للدیوانة وال تفإنھ یقترح إدراج فصل بمجلة الدیوانة یسمح بھذا النوع من التسویة، على أن تكون ھذه العملیة استثنائیة وتستوجب تقدیم مبّررات من قب

ھ وحالتھ وقیمتھ بتاریخ وضعھ لالستھالك. مع اإلشارة إلى أن الحطام المتحّصل علیھ إثر عملیة اإلتالف یخضع عند وضعھ لالستھالك إلى دفع المعالیم واألداءات المستوجبة حسب نوعبحضور مصالح الدیوانة، 
دة تحت نظام التحویل الفّعال والحصول على منتوج تعویضي تكون وجھتھ التصدیر أو الحصول على ترخیص من مجلة الدیوانة یتعیّن إما تحویل المدخالت المورّ 226و223من جھة أخرى، وطبقا ألحكام الفصلین 

استثنائي في إتالفھا. 
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L'opération de destruction doit faire perdre aux produits importés ou aux produits compensateurs leur espèce ou
caractéristiques. Elle doit être effectuée en présence des services des douanes.
Sans préjudice de la législation en vigueur, les déchets résultant de la destruction sont soumis lors de leur mise à la
consommation au paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la date de leur
mise à la consommation.
L’article 70 de la loi de finances pour 2019 a également ajouté à l’article 223 du code des douanes, un paragraphe 6
permettant au directeur général des douanes, suite à une demande justifiée du bénéficiaire du régime, d’autoriser, à
titre exceptionnel, la réexportation des intrants importés en l’état.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? MESURES CONCERNANT LES VEHICULES AUTOMOBILES ET LES MOTOCYCLES
BENEFICIANT DU REGIME DE LA FRANCHISE TOTALE DES DROITS ET TAXES DUS

ACCORDE AU TITRE DU RETOUR DEFINITIF DES TUNISIENS RESIDENTS A
L’ETRANGER (ART.84)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
En application de l’article 84 de la loi de finances pour 2019, l’utilisation du véhicule automobile ou du motocycle qui
ont bénéficié du régime de franchise totale des droits et taxes exigibles au titre du retour définitif des tunisiens
résidents à l’étranger, par une autre personne non autorisée et en absence du propriétaire ou de son conjoint, est
considérée comme un délit douanier passible des sanctions prévues par le code des douanes.
Les services des douanes peuvent autoriser à titre exceptionnel et personnel aux parents du bénéficiaire, son conjoint,
ses fils ou ses frères pour l’utilisation de ce véhicule ou motocycle.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

ام یفیة األخرى على غرار نظام التحویل للتصدیر الكلي ونظعض األنظمة التوقوباعتبار أن أحكام مجلة الدیوانة لم تتعّرض إلى إمكانیة تصدیر المدخالت الموّردة على حالتھا على غرار ما ھو منصوص علیھ بالنسبة لب
في طلب مبررمن مجلة الدیوانة تمّكن المدیر العام للدیوانة من الترخیص بصفة استثنائیة في إعادة تصدیر المدخالت الموّردة على حالتھا بناء على م223التحویل للتصدیر الجزئي، یقترح إضافة فقرة جدیدة إلى الفصل 

ض من قبل المنتفع بالنظام. الغر
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XII. FONDS SPECIAUX DU TRESOR

? SUPPRESSION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES AUTOROUTES (ART.10)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 16 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999 a ouvert dans les
écritures du Trésorier Général de Tunisie un compte spécial du trésor intitulé « Fonds de développement des
autoroutes ».
Ce fonds finance les dépenses relatives à la réalisation des projets autoroutiers.
Le Ministre chargé de l'Equipement est l'ordonnateur de ce fonds. Les dépenses de ce fonds ont un caractère évaluatif.
L’article 17 de la même loi prévoit que le Fonds de développement des autoroutes est financé par les ressources
provenant des opérations de privatisation revenant à l'Etat.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019154

L’article 10 de la loi de finances pour l’année 2019 a supprimé le fonds spécial du trésor intitulé "Fonds de
développement des autoroutes" institué par la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi des finances pour
l'année 1999. Le solde de ses ressources est transféré au budget de l'Etat.
De même ont été abrogées les dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 relatives
à la création et au financement du fonds de développement des autoroutes.

? FIXATION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU « FONDS DE SOUTIEN DE LA SANTE
PUBLIQUE » ET RENFORCEMENT DE SES RESSOURCES (ART.11-57)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 10 de la loi de finances pour l’année 2017 a ouvert, dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un
fonds spécial du Trésor intitulé « Fonds de soutien de la santé publique ».
Le ministre chargé de la santé est l’ordonnateur des dépenses de ce fonds.
Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif.
Le « Fonds de soutien de la santé publique » est financé par :

- un pourcentage du rendement de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes
à jouer et de la poudre à feu instituée par l’article 55 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi
de finances pour l’année 1996,

- les autres ressources qui peuvent lui être affectées conformément à la législation en vigueur.
Le pourcentage susmentionné est fixé par un décret gouvernemental.
Les ressources sus-indiquées sont destinées au financement de la prise en charge par les structures de la santé
publique des prestations au profit des malades bénéficiaires de la gratuité des soins et des tarifs réduits.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019155

L’article 57 de la loi de finances pour 2019 a renforcé les ressources du « Fonds de Soutien de la santé publique » en
y ajoutant :

154 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
ة الطرقات السیارة". یُمّول ھذا الصندوق النفقات إحداث حساب خاص في الخزینة یسمى "صندوق تنمی1999والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1998دیسمبر 28المؤرخ في 1998لسنة 111تّم بمقتضى القانون عدد 

ریة. تّم تمویل اإلذن بالدفع لمصاریف ھذا الصندوق وتكتسي نفقاتھ الصبغة التقدیالخاصرة بإنجاز مشاریع الطرقات السیارة وأساسا تلك المتعلقة بتحریر حوزة المشاریع وتحویل الشبكات ویتولّى الوزیر المكلف بالتجھیز 
وق طیلة فترة النشاط مرن موارد عملیات التخصیص الراجعة للدولة. ھذا الصند

صد تعصیر النظام الجبائي خاصة عبر ترشید عملیات اللجوء للصنادیق وفي إطار اصالح المنظومة المالیة العمومیة بما یتالءم مع مقتضیات مشروع القانون األساسي للمیزانیة المعروض على مجلس نواب الشعب وق
فري الخزینة باعتبارھا استثناء لمبدأ شمولیة المیزانیة، تسعى وزارة المالیة للتقلیص من عدد ھذه الصنادیق. الخاصة 

الخاصة بتحریر الحوزة العقاریة وتحویل شركات أصبحت االعتمادات2011لسنة ھذا، وتجدر االشارة إلى أنھ لم یتم تخصیص اعتمادات لفائدة "صندوق تنمیة الطرقات السیارة" طیلة الفترة السابقة. فمنذ قانون المالیة
لمیزانیة وزارة التجھیر واإلسكان والتھیئة الترابیة. كما أن عملیات صرف النفقات المتعلقة بخالص المستلزمین )نفقات التنمیة (المستلزمین العمومیین بحوزة مشاریع الطرقات السیارة ترسم على حساب العنوان الثاني

حسب تقدم انجاز األشغال مما یفسر وجود بقایا تأشیرة بالصندوق.العمومیین تتم 
وعلیھ وبالنظر لالعتبارات سالفة الذكر، فإنھ یقترح حذف الحساب الخاص بالخزینة المسمى "صندوق تنمیة الطرقات السیارة".

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

. للمیزانیةاألساسي الجدید وتماشیا مع مشروع القانونأوضحت الوزارة أن الھدف من حذف ھذا الصندوق یتنزل في إطار ترشید عملیات اللجوء للصنادیق الخاصة العتبارھا استثناء لمبدأ الشمولیة و
ا والتقلیص لحصرھللمیزانیةتم منح مدة زمنیة في مشروع قانون األساسي وفي رّد ھا أوضحت الوزارة أنھ تم تشكیل فریق عمل لجرد الصنادیق الخاصة قصد حذف التي لم تعد لھا جدوى، ولكن العملیة معقدة جدا لذلك

أكثر ما یمكن من عددھا. 
ھو حساب 2014الك ارمة محدث بمقتضى قانون المالیة لسنة جبائیة، وصندوقمن وزیر المالیة ولیست لھ موارد جبائیة أو شبھ بقرارة أن صندوق مكافحة اإلرھاب ھو حساب أموال مشاركة ومحدث وأوضحت الوزار

مجال تدخلھ.م د وتم إصدار األمر الخاص بھ والذي حدد 10خاص في الخزینة ومساھمة الدولة فیھ تقدر بـ 
155 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

الصحة العمومیة ". إحداث صندوق خاص في الخزینة یطلق علیھ "حساب دعم 2017المتعلق بقانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 17المؤرخ في 2016لسنة 78من القانون عدد 10تّم بمقتضى الفصل 
ویتّم تمویل ھذا الحساب بواسطة: 

، 1996والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 25المؤرخ في 1995لسنة 109من القانون عدد 55نسبة من مـردود على بیعات التبغ المصنـع والوقید وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل ·
المـوارد األخرى التي یمكن توظیفھا لفائدتـھ طبقا للتشریـع الجاري بھ العمل. ·
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- 50% des produits de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux,
insalubres et incommodes et ;

- 100% du rendement de la taxe due par les cliniques, les polycliniques privées à l’exception des cliniques
spécialisées en dialyse et les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé prévus par le
numéro 1 du paragraphe II du tableau B annexé au CTVA, et qui est due par ces intervenants au taux de
1% du chiffre d’affaires hors taxes.

Par ailleurs, l’article 11 de la loi de finances pour 2019 a ajouté après le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article
10 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 un nouvel alinéa prévoyant
que les domaines d’intervention du fonds ainsi que les modalités et les critères de répartition de ses ressources sont
fixés par décret gouvernemental à promulguer avant le 31 mars 2019.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? FIXATION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE SUR LES PRODUITS
ENERGETIQUES DONT LES RESSOURCES SONT AFFECTEES AU « FONDS DE LA

TRANSITION ENERGETIQUE » (ART.68)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
 Le « Fonds de la transition énergétique » est alimenté par les ressources fiscales suivantes :

- une taxe due à l'occasion de la première immatriculation des voitures de tourisme dans une série
tunisienne156 ;

- une taxe due à l'importation ou à la production locale à l'exclusion de l'exportation sur les appareils pour
le conditionnement de l'air relevant des numéros 841510, 841520, 841590 et 841869993 du tarif des
droits de douane157 ;

- une taxe due sur les lampes et tubes à l’importation ou à la production locale, à l’exception de l’exportation
relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane, à l’exception des lampes et tubes économiseurs
d’énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles158 ;

- une taxe due sur les produits énergétiques consommés. La liste des produits soumis, le taux de la taxe et
ses modalités de recouvrement sont fixés par décret ;

- une taxe due à l’importation de moteurs et de pièces de rechange usagés figurant sous certaines
positions tarifaires douanières.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019159

L’article 68 de la loi de finances pour 2019 a abrogé le quatrième tiret de l’article 13 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 (renvoyant à un décret d’application sur taxe due sur les produits énergétiques consommés), et l’a

ة المنخفضة. وتخصص الموارد المشار إلیھا أعاله لتمویل تكفل الھیاكل الصحیة العمومیة بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعین بمجانیة العالج والتعریف
من القانون المذكور لم ینص على أن ضبط تدخالت صندوق دعم الصحة العمومیة وطرق ومقاییس توزیع موارده یتم بمقتضى أمر حكومي. 10إّال أن الفصل 

أمر حكومي.المذكور على أن ضبط تدخالت صندوق دعم الصحة العمومیة وطرق ومقاییس توزیع موارده یتم بمقتضى10وحتى یتم تفعیل الصندوق یقترح التنصیص ضمن الفصل 
Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

الدولة ومن الصندوق الوطني للتأمین على میزانیةتعریفة منخفضة وأوضحت أن موارد المؤسسات الصحة العمومیة تتأتى باألساس من ألف حامل بطاقة عالج مجاني أو900وأشارت الوزارة أن ھذا الصندوق یستھدف 
الدولة أو من الصندوق الوطني التأمین على میزانیةتغطیة من م.د دون 250المرض ولكن الخدمات المقدمة لفائدة المرضى المنتفعین بمجانیة العالج والتعریفة المنخفضة تتحملھا ھیاكل الصحة العمومیة بكلفة تقارب

المرض. 
156 Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :

Puissance de la cylindrée Montant DT
1°) voitures utilisant l’essence
- jusqu’à 1200 cm3 250
- de 1201 cm3 à 1700 cm3 500
- de 1701 cm3 à 2400 cm3 750
- de 2401 cm3 et plus 1000
2°) voitures utilisant l'huile lourde
- jusqu'à 1500cm3 500
- de 1501 cm3 à 2000 cm3 1000
- de 2001 cm3 à 2800 cm3 1500
- de 2801 cm3 et plus 2000

157 Cette taxe est due au taux de 10 DT pour chaque 1000 unités thermiques. La taxe en question n'est pas due sur le produit local s'il est prouvé que
la taxe a été payée à l'importation. Elle est due par les fabricants comme en matière de TVA et à l'importation comme en matière de droits de douane.
158 La taxe est due sur la base du chiffre d’affaires hors TVA réalisé par les fabricants des produits soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur
en douane pour l’importation. Le taux de la taxe a été fixé à 40% par le décret n° 2007-4193 du 27 décembre 2007. Le produit de cette taxe finance
également le « Fonds National de Maîtrise de l'Energie », destiné au financement des opérations visant la rationalisation de la consommation de
l'énergie, la promotion des énergies renouvelables et la substitution de l'énergie.
159 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

مویل العملیات الرامیة إلى ترشید استھالك الطاقة والنھوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة.ویتولى الصندوق المذكور المساھمة في ت2006أحدث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بمقتضى قانون المالیة لسنة 
ویمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بـ:

تبار نوعیة الوقود المستعمل وقوة السیارات، دینار تأخذ بعین االع2000دینار و250معلوم یوظف عند أول تسجیل للسیارات السیاحیة بسلسلة تونسیة حسب تعریفة تصاعدیة تتراوح بین 
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remplacé par un renvoi à une taxe due sur les produits énergétiques consommés. Le produit de cette nouvelle taxe
sera affecté en totalité au profit du « Fonds de la transition énergétique ».

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU « FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU
SPORT ET DE LA JEUNESSE » (ART.12)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 68 de la loi n°79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour l’année 1980 prévoit que le « Fonds
National pour la Promotion du Sport » est alimenté également par :

- Le prélèvement sur la masse des sommes engagées au Pari-mutuel Urbain pour tous les paris autres que
le ticket bleu, affecté actuellement au fonds de concours ouvert au budget du Ministère de la Jeunesse et
des Sports (Titre II, Section II) intitulé : « Fonds pour le développement du sport ». Les excédents au 31
décembre 1979 du fonds de concours précité seront transférés au fonds spécial du trésor.

- Toutes autres recettes qui seraient affectés au fonds par la législation et la règlementation.
Puis, l’article 101 de la loi n°86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour l’année 1987 a ajouté un
alinéa nouveau à l’article 68 de la loi n°79-66 du 31 décembre 1979 alimentant le fonds par 50% des recettes
réalisées au titre des pronostics sportifs après déduction de la commission servie aux vendeurs de tickets.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
L’article 12 de la loi de finances pour 2019 prévoit l’alimentation du « Fonds National pour la Promotion du Sport »
par :

- 50 % des recettes réalisées au titre des pronostics sportifs de type paris mutuels organisés par la société
PROMOSPORT après déduction du pourcentage destiné aux propriétaires des points de vente et des
redevances fiscales conformément à la législation en vigueur.

- 70% des recettes réalisées au titre des jeux de hasard de type pari à côtes, des jeux instantanés, des jeux
de grattage, des jeux numériques et des jeux de loto organisés par la société PROMOSPORT et ce après
déduction du pourcentage destiné aux propriétaires des points de vente, de la part allouée aux gagnants
et du pourcentage destiné à l’organisateur des paris agréé par la société PROMOSPORT conformément à
la réglementation et aux procédures en vigueur.

وحدة حراریة، 1000دنانیر عن كل 10معلوم یوظف على اجھزة تكییف الھواء عند التورید أو اإلنتاج المحلي بمبلغ 
وانیة باستثناء المصابیح واألنابیب المقتصدة للطاقة أو المعدة للعربات السیارة أو للدراجات الناریة من تعریفة المعالیم الدی85-39معلوم یوظف على المصابیح واألنابیب عند التورید أو اإلنتاج المحلي المدرجة بالعدد 

فولت. 100وكذلك المصابیح واالنابیب التي ال یفوق جھد توترھا 
إحداث صندوق االنتقال الطاقي الذي یعوض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة كما تم تدعیم موارده خاصة 2014ھذا ولمزید تدعیم موارد الصندوق المذكور وتوسیع میدان تدخالتھ تم بمقتضى أحكام قانون المالیة لسنة 

بـمعلوم یوظف على المنتجات الطاقیة المستھلكة. 
وفي ھذا اإلطار، یقترح ضبط تعریفة المعلوم كما یلي:

قیمة المعلوم بیان المنتجات
ملیم للتر1 من الرصاصالبنزین الرفیع الخالي 

ملیم للتر1 الغازوال العادي

ملیم للتر2 50الغازوال 

دینار للطن المتري1 الفیول وال

دینار للطن المتري1 غاز البترول المسیل

دینار للطن المتري2 فحم البترول

)(THERMIEملیم للوحدة الحراریة 0,25 غاز طبیعي

ساعة-ملیم للكیلوواط1 كھرباء
ھذا وقد تم تحدید قائمة المنتجات الطاقیة الخاضعة وتقییم نسبة المعلوم المزمع توظیفھ باالعتماد على العناصر التالیة: 

تغطیة حاجیات التمویل لصندوق االنتقال الطاقي المتوقعة خالل الفترة القادمة مع األخذ بعین االعتبار للموارد األخرى، 
على كافة المنتجات الطاقیة التي یتم استھالكھا حصریاّ ألنشطة على التراب التونسي توزیع المعلوم بطریقة متناسبة 

زلي وكذلك الشرائح كلغ وبترول اإلنارة المعد لالستھالك المن13كلغ و6كلغ و5كلغ و3األخذ بعین االعتبار للجانب االجتماعي لبعض المنتجات الطاقیة على غرار غاز البترول المسیّل المعلّب في قواریر ذات سعة 
اإلجتماعیة لمنخرطي شبكتي الكھرباء والغاز، 

من سعر البیع للعموم. %0,7عدم إثقال كاھل المستھلك حیث لم تتجاوز نسبة المعلوم الموظّف في أقصى الحاالت 
أما على مستوى إجراءات استخالص المعلوم یقترح تطبیق نفس اإلجراءات المعمول بھا بالنسبة إلى: 

، )والفیول وال وغاز البترول المسیل 50البنزین الرفیع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال (علوم على االستھالك بالنسبة للمواد النفطیةالم
قبل المؤسسات الصناعیة المستھلكة، المعالیم الدیوانیة بالنسبة لفحم البترول نظًرا وأن ھذا المنتوج غیر خاضع لنظام تحدید األسعار ویتم استیراده مباشرة من 

والغاز. ا وأن ھذین المنتوجین یتم تسویقھما حصریاً من قبل الشركة التونسیة للكھرباءالمعلوم الخاص بمساھمة الجماعات المحلیة في أشغال تعمیم التیار الكھربائي والتنویر العمومي والصیانة بالنسبة للكھرباء والغاز نظرً 
Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

لن یؤثر على سعر ھذه المنتجات باستثناء الغاز الطبیعي والكھرباء.اإلجراءم.د، كما أكدت أن ھذا 28یقارب اإلجراءم.د ومردود ھذا 40تقارب 2018وضحت الوازرة أن موارد صندوق االنتقال الطاقي خالل سنة 
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.



AUTRES MESURES
Poursuite de la procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art.83)

101

XIII. AUTRES MESURES

?POURSUITE DE LA PROCEDURE D’INSERTION DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX
NON POINÇONNES DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE (ART.83)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 85 la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004, les personnes
habilitées en vertu de la législation en vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux destinés à la casse, peuvent
procéder à la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant pas l’empreinte du poinçon légal pour les présenter
à la casse, et ce, jusqu’au 31 décembre 2004. Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux
est fixé à 2 DT par gramme d’or fin ou de platine restitué par le Laboratoire Centrale des Essais et des Analyses ou
par l’organisme habilité à effectuer la fonte et l’affinage des ouvrages en métaux précieux, et ce, nonobstant les
dispositions de l’article 82 de la loi. Le délai prévu par le paragraphe premier de cet article peut être prorogé par
arrêté du Ministre des finances160.
L’article premier du décret-loi n° 2011-107 du 22 octobre 2011 a reconduit ces dispositions en prévoyant que les
personnes habilitées en vertu de la législation en vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux destinés à la
casse peuvent procéder à la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant pas l’empreinte du poinçon légal pour
les présenter à la casse et ce, jusqu’ au 31 décembre 2012. Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages en
métaux précieux est fixé à un dinar par gramme d’or fin ou de platine restitué par le laboratoire central d’analyses et
d’essais ou par l’organisme habilité à effectuer la fonte et l’affinage des ouvrages en métaux précieux.
L’article 71 de la loi de finances pour l’année 2013 a prévu que les personnes habilitées en vertu de la législation en
vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux destinés à la casse peuvent procéder à la collecte des ouvrages
en or et en platine ne portant pas l’empreinte du poinçon légal pour les présenter à la casse et ce, jusqu’ au 31
décembre 2013. Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé à un dinar par gramme
d’or fin ou de platine restitué par le laboratoire central d’analyses et d’essais ou par l’organisme habilité à effectuer
la fonte et l’affinage des ouvrages en métaux précieux.
L’article 84 de la loi de finances pour l’année 2014 a prorogé les dispositions prévues par l’article 71 de la loi des
finances n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi des finances pour l’année 2013, jusqu’au 31 décembre 2014.
L’article 39 de la loi de finances pour 2015 a prorogé les mêmes dispositions jusqu’au 31 décembre 2015.
L’article 91 de la loi de finances pour l’année 2016 a prorogé ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2016.
Enfin, l’article 78 de la loi de finances pour 2017 a prorogé les dispositions portant poursuite de la procédure
d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique, jusqu’au 31 décembre
2017.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 83 de la loi de finances pour 2019, les personnes habilitées en vertu de la législation en vigueur à
collecter les ouvrages en métaux précieux destinés à la casse peuvent procéder à la collecte des ouvrages en or et en
platine ne portant pas l’empreinte du poinçon légal pour les présenter à la casse et ce, jusqu’ au 31 décembre 2019.
Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé à un dinar par gramme d’or fin ou de
platine restitué par le laboratoire central d’analyses et d’essais ou par l’organisme habilité à effectuer la fonte et
l’affinage des ouvrages en métaux précieux.

160 Selon les articles 80 à 84 la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004, est perçu un droit de garantie sur les
ouvrages en métaux précieux :
1) à l’acquisition de l’or et de la platine auprès de la Banque Centrale de Tunisie ou de l’organisme habilité à cet effet en vertu de la législation en
vigueur,
2) à la livraison de l’or fin ou de la platine fondus par le Laboratoire Central des Essais et des Analyses ou l’organisme habilité à effectuer la fonte et
l’affinage des ouvrages en métaux précieux,
3) au niveau des services des douanes à la livraison des ouvrages importés en or, platine ou argent aux personnes concernées par l’opération de
l’importation, après leur présentation au bureau de la garantie pour l’essai et la garantie conformément à la législation en vigueur.
4) au niveau du bureau de la garantie pour les ouvrages en argent présentés audit bureau pour l’essai et la garantie.
Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé comme suit : un dinar par gramme de platine ou d’or fin, 500 millimes
par gramme pour les ouvrages de platine ou d’or et 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent.
Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux visé à l’article 81 de la loi, supporté par les ouvrages fabriqués localement en
platine, or ou argent et exportés peut être restitué et ce sur demande déposée au bureau de garantie compétent, ladite demande doit être appuyée
par les justificatifs nécessaires.
Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est restitué directement par le receveur des finances après visa de la demande
de restitution par les services des impôts concernés et ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date de la présentation de la demande.
Sont applicables au droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux perçu conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 81
de la loi de finances, les dispositions en vigueur en matière de TVA en ce qui concerne les délais de paiement du droit et les sanctions.
Le droit de garantie s’applique aux ouvrages en métaux précieux inachevés détenus par les artisans dans le secteur de la bijouterie, et qui ne sont pas
encore présentés au bureau de la garantie pour le poinçonnage à la date du premier janvier 2004, et ce à leur présentation au bureau de la garantie.
Dans ce cas le droit est perçu selon les montants suivants : 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine ou en or et 50 millimes par gramme
pour les ouvrages en argent.
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCTROI DES
AVANTAGES AU PROFIT DU PERSONNEL DES FORCES DE SURETE INTERIEURE, DES

MILITAIRES, DU PERSONNEL DES DOUANES ET DES CIVILES AYANT SUBI DES
BLESSURES SUITE A DES AGRESSIONS TERRORISTES (ART.63)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
Selon l’article 8 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année
2013, en sus des indemnités et autres avantages alloués au personnel des forces de sûreté intérieure, aux militaires
et au personnel des douanes en vertu des textes juridiques relatifs à l’indemnisation des accidents de travail et des
maladies professionnelles, les personnels précités bénéficient des avantages énoncés dans les articles 9 et 10 de la
présente loi, et ce, en cas d’atteinte de blessures ayant engendré la mort ou des dommages corporels suite à des
agressions terroristes à compter du 28 février 2011.
Est considérée comme agression terroriste ouvrant droit au bénéfice des avantages prévus par la présente loi, toute
action armée individuelle ou collective contre les forces de sûreté intérieure, les militaires et le personnel des douanes
dans le but de compromettre la sécurité et la stabilité de l’Etat.
Selon l’article 9, les avantages alloués au personnel précité à l’article 8 de la présente loi en cas de dommages
corporels subis suite à des agressions terroristes, sont définis comme suit :
Premièrement : un montant variant entre 4 mille DT et 10 mille DT selon la nature de la blessure conformément à un
tableau de référence fixé par décision du Chef du gouvernement. Une provision est versée au personnel concerné
dans la limite de 2 mille DT sur constat médical préliminaire au cas où le dommage nécessite l’hospitalisation aux
établissements hospitaliers publics. Ladite provision sera déduite du montant final.
Deuxièmement : le droit à la gratuité de déplacement dans les moyens de transport public.
Selon l’article 10, les avantages alloués aux ayants-droit du personnel martyr mentionné à l’article 8 de la présente
loi, sont définis comme suit :
Premièrement : un montant de 40 mille DT versé en une seule fois et réparti entre les parents du martyr, son conjoint
et ses enfants comme suit :
- 10% pour chacun des parents.
- 40% pour le conjoint.
- 40% pour les enfants du martyr à parts égales.
En cas de décès de l’un des parents, le survivant d’entre eux bénéficie du pourcentage attribué au défunt. Et au cas
où le conjoint du martyr n’existe pas, les enfants bénéficient du pourcentage qui lui est attribué et le conjoint bénéficie
du pourcentage attribué aux enfants s’il est unique.
En cas de décès des deux parents, le pourcentage qui leur est attribué revient aux enfants à parts égales entre eux.
Au cas où le conjoint et les enfants n’existent pas, le pourcentage qui leur est attribué est dévolu aux parents à parts
égales entre eux.
En cas de décès des deux parents et le conjoint n’existe pas, le montant est dévolu aux enfants à parts égales.
En cas de décès des deux parents et le conjoint et les enfants n’existent pas, le montant est dévolu aux frères germains
à parts égales entre eux.
Deuxièmement : la priorité pour le bénéfice de l’une des interventions du programme spécifique de l’habitat social
institué par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2012, au profit
du conjoint et des enfants ou au profit du père et de la mère au cas où le martyr n’était pas marié, et ce, conformément
aux conditions relatives au bénéfice des interventions du programme précité.
Troisièmement : le recrutement directe à titre dérogatoire dans le secteur public d’un seul des membres de la famille
de chaque martyr selon son niveau de qualification. On entend par un des membres de la famille, le conjoint ou les
descendants ou les ascendants ou les frères selon la priorité.
Selon l’article 11, les ayants-droit du martyr énoncés à l’article 8 de la présente loi bénéficient d’une provision
mensuelle au titre de pension réparatrice dans la limite du montant du dernier salaire mensuel net de l’intéressé, et
ce, jusqu’à la fixation des pensions réparatrices conformément à la législation en vigueur relative à l’indemnisation
des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant chaque corps.
Lesdites provisions seront déduites lors de la liquidation de la pension. La caisse de la retraite et de la prévoyance
sociale est chargée de verser les provisions aux ayants-droit dans le cadre d’une convention qui sera conclue entre la
caisse et l’administration compétente.
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Selon l’article 12, il est institué auprès de la Présidence du gouvernement une commission chargée d’examiner les
dossiers d’octroi des avantages alloués en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, qui lui sont
soumis par les administrations compétentes.
Les dossiers transmis à la commission doivent être accompagnés d’un rapport de l’administration dont relève l’agent
intéressé, mentionnant notamment la nature du dommage et déterminant la relation entre le dommage et l’agression
terroriste.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du Chef
du gouvernement.
Selon l’article 13, les avantages mentionnés aux articles 9 et 10 premièrement de la présente loi, sont imputés sur le
budget de l’Etat.
Enfin, l’article 12 de la loi de finances pour 2016 a prévu que les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2013-51
du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 s’appliquent aux civils lésés par les
actes terroristes. Les dossiers d’indemnisation des civils lésés par les actes terroristes sont soumis à la commission,
prévue par l’article 12 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année
2013, par la victime ou par ses ayants droit. Le dossier doit être appuyé par un rapport médical établi par l’un des
établissements hospitaliers publics comportant notamment mention de la nature du dommage et par une attestation
délivrée par le ministère de l’intérieur confirmant la relation entre le dommage et l’agression terroriste.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019161

L’article 63 de la loi de finances pour 2019 a rehaussé le plafond de « 10 mille DT » prévue par le paragraphe «
premièrement » de l’article 9 de la loi n°2013-51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour
l’année 2013 à « 30 mille DT »
Il a abrogé les dispositions du paragraphe « premièrement » de l’article 10 de la loi n°2013-51 du 23 décembre 2013
portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 et remplacées par ce qui suit :
Premièrement (nouveau) : un montant de 100 mille DT versé en une seule fois et réparti entre les parents du martyr,
son conjoint et ses enfants comme suit :

- 25% pour chacun des parents à parts égales.
- 25% pour le conjoint.
- 50% pour les enfants du martyr à parts égales.

En cas de décès de l’un des parents, le survivant d’entre eux bénéficie du pourcentage attribué au défunt. Et au cas
où le conjoint du martyr n’existe pas, les enfants bénéficient du pourcentage qui lui est attribué et en cas d’absence
des enfants leurs parts seront réparties entre le conjoint et les parents à parts égales.
En cas de décès des deux parents, le pourcentage qui leur est attribué revient aux enfants à parts égales entre eux.
En cas d’absence du conjoint et des enfants, le pourcentage qui leur est attribué est dévolu aux parents à parts égales
entre eux.
En cas de décès des deux parents et absence du conjoint, le montant est dévolu aux enfants à parts égales.
En cas de décès des deux parents et absence du conjoint et des enfants, le montant est dévolu aux frères germains à
parts égales entre eux.
L’article 63 de la loi de finances pour 2019 a également ajouté aux dispositions du paragraphe premier de l’article 11
de la loi n°2013-51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 après
l’expression « à l’article 8 de la présente loi » l’expression «, nonobstant la condition des parents à charge pour le
martyr célibataire, »
Il a enfin abrogé les dispositions de l’article 12 de la loi n°2013-51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances
complémentaire pour l’année 2013 et les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 12 de la loi n°2015-53 du
25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016.

Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, sous réserve des dispositions contraires prévues par la
loi de finances pour 2019, les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

161 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
ي صورة إصابتھم انة والمدنیین فاجھة العملیات اإلرھابیة یقترح الترفیع في الحد األقصى للمنافع المخّولة لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي والعسكریین وأعوان الدیوفي إطار حرص الدولة على مزید توفیر مستلزمات مو

ألف دینار. 20آالف دینار إلى 10بأضرار بدنیة نتیجة اعتداءات إرھابیة من 
ألف دینار توزع على النحو 60ألف دینار إلى40ن المخّولة ألولي الحق من أعوان قوات األمن الداخلي والعسكریین وأعوان الدیوانة والمدنیین الشھداء وذلك بالترفیع في المبلغ المالي مكما یقترح الترفیع في المنافع 

التالي: 
) لكل من الوالدین%2.5أي بزیادة (لكل للوالدین تقسم بالتساوي بینھما. %-25

للقرین.25%-
ألبناء الشھید بالتساوي بینھم. 50%-

ألبناء في حال عدم وجودھم بالتساوي بین القرین والوالدین.ومراعاة لوضعیة الوالدین واعتبارا لكون المرأة التي لیس لھا أبناء عادة ما تتزّوج مرة أخرى فإنھ تم اقتراح تقسیم النسبة المخصصة ل
ى الشھید األعزب بار شرط كفالة الوالدین بالنسبة إلریة بعنوان الجرایة التعویضیة فقد تم التنصیص على تمتیع أولي الحق من األعوان والمدنیین الشھداء المذكورین أعاله بالتسبقة دون اعتوفي خصوص التسبقة الشھ

وذلك لتجاوز اإلشكال القانوني المتعلق باشتراط الكفالة. 
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? CREATION DE LA BANQUE DES REGIONS (ART.27)

Apport de la loi de finances pour l’année 2019162

L’article 27 de la loi de finances pour 2019 a créé un établissement public doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière dénommée « Banque des Régions » (ci-après désignée « La Banque »).
Le siège social de « La Banque » est à Tunis et elle peut ouvrir des agences sur tout le territoire tunisien et peut
utiliser l’appellation « Banque des Régions » dans ses relations avec les tiers.
La Banque est soumise aux dispositions du code des sociétés commerciales et de la loi relative aux banques et aux
établissements financiers dans la mesure où elles n'y sont pas dérogées par la loi de finances pour 2019.
« La Banque » a pour objectifs de :

- Consolider le développement régional par la consécration du principe de la discrimination positive entre
les régions et les secteurs économiques.

- Œuvrer à la coordination des interventions du système public de financement en complémentarité avec le
secteur privé,

- Contribuer à la création et au développement des entreprises économiques et notamment les petites et
moyennes entreprises,

- Intervenir en tant qu’acteur contra-cyclique pendant les périodes de contraction financière
- Œuvrer à offrir des services numériques et innovants ;
- Assurer la viabilité financière à long terme.

162 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
مساندة، بنوك، شركات إیجار مالي، شركات استثمار ذات رأس مال تنمیة، ھیاكل (یمثّل تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمویل التنمیة الجھویة مركز اھتمام العدید من اآللیات المتنوعة في المشھد المالي الحالي 

وتنشط صلب ھذه اآللیات العدید من المؤسسات العمومیة على غرار بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن وصندوق )...مؤسسات تمویل صغیر، مؤسسات تمویل دولیة، برامج خصوصیة،
میزانیة الدولة وشركات االستثمار ذات رأس مال تنمیة الجھویة.الودائع واألمانات والشركة التونسیة للضمان، والصنادیق الممّولة على 

ولقد أبرز تشخیص الوضع الحالي في إطار الدراسة التي قام بھا مكتب الخبرة المكلف بإعداد تصور إلحداث بنك الجھات خاصة أنھ: 
ملیار دینار. 4و3م على مستوى تمویل المشاریع الصغرى والمشاریع متناھیة الصغر وقدرت حاجیات التمویل بین رغم المجھودات المبذولة فإن إشكالیات التمویل ال تزال قائمة حیث تم تشخیص نقص ھا-
مرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى ضعف آلیات ال) تنمیةقروض، ضمانات، رأس مال (غیاب التنسیق بین مختلف آلیات التمویل العمومي وتداخل ھام على مستوى المنتجات التي توفرھا مؤسسات التمویل العمومیة -

والمتوسطة سواء قبل أو بعد إحداث المشاریع، 
نموذج تمویل غیر مالئم یقوم على المنافسة مع القطاع الخاص. -

تیة واإلجرائیة وكذلك إعادة الھیكلة التنظیمیة لھیاكل التمویل العمومیة وتوفیر ویندرج إحداث بنك الجھات في إطار تطویر منظومة التمویل وإرساء أنموذج جدید یمّكن من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة المؤسسا
خاصة المنتصبة بمناطق التنمیة الجھویة للتمویل. منتوجات وخدمات تتالءم وحاجیات المؤسسة وتواكب مراحل نموھا بما یمكن من تسھیل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاریع المجددة و

ة خصوصیات تمویل المؤسسات بتونس، ویتمثل التصور المقترح في:قتراح نموذج بنك الجھات استئناسا بعدید التجارب المقارنة الناجحة في مجال إحداث بنوك التنمیة على غرار التجربة األلمانیة مع مراعاوقد تم ا
تطھیر الوضعیة المالیة لـبنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،استیعاب بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسیة للضمان بعد -
إحداث قطب بالبنك یعنى بمرافقة وتأطیر المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساعدة الفنیة للبنوك التجاریة.-

حاجیات الجھات والقطاعات في إطار استراتیجیة واضحة وشفافة طبقا ألحسن الممارسات الدولیة.وقد تّم اقتراح تصّور یكّرس دور البنك وتكاملھ مع القطاع الخاص من خالل توفیر منتوجات وخدمات تلبي 
ائیة لعملیة االنعكاسات الجبالالزمة على التصرف البنك ولتفاديفاء المرونة من جھة أخرى، تم سن أحكام تتعلق بتحدید الشكل القانوني للبنك وأھدافھ ومھامھ وموارده وھیاكل الرقابة وبعض األحكام االستثنائیة إلض

االندماج. 
تتمثل أھداف البنك في: 

تدعیم التنمیة الجھویة على أساس مبدأ التمییز اإلیجابي بین الجھات والقطاعات االقتصادیة،-
العمل على تنسیق تدخالت منظومة التمویل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص، -
المساھمة في إحداث وتطویر المؤسسات االقتصادیة وخاصة منھا المؤسسات الصغرى والمتوسطة، -
لتدخل الفّعال لمواجھة الصعوبات الطارئة على منظومة التمویل خالل فترات االنكماش المالي، -ا-
العمل على توفیر خدمات رقمیة ومجددة، -
ضمان الجدوى المالیة على المدى الطویل. -

مھام البنك في مرافقة وتمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في مناطق التنمیة الجھویة وتسھیل نفاذھا إلى التمویالت وذلك بـتوفیر:وتتمثل 
رة یقدمھا لیات التمویل المشترك في اتجاه تعویضھا بقروض مباشعمالتمویالت المباشرة عبر شبكة بنك الجھات: من خالل توفیر منتجات تلبي حاجیات تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتقلیص تدریجیا في -

بنك الجھات بالتوازي مع التمویل غیر المباشر. 
ومنتجات قروض لفائدة البنوك عن طریق استعمال شبكة توزیع البنوك التجاریة المتواجدة من خالل وضع خطوط تمویل على المدى المتوسط والطویل(Financements intermédiés) المباشرةالتمویالت غیر -

والمؤسسات المالیة، 
منتجات ضمان التمویالت المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. -
المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر توفیر االستشارات الفنیةات، أو لفائدة عملیات المرافقة والمساندة سواء كانت للبنوك الشریكة من خالل تأمین برامج تكوین ومرافقة فنیّة لتركیز النظم ومراجعة أدلّة اإلجراء-

والمساعدة في التصرف المالي والتنسیق والمتابعة مع مختلف األطراف ذات الصلة.
ویقترح إخضاع البنك لقواعد ومقاییس تصّرف حذر تتالءم مع خصوصیة وطبیعة نشاطھ یتم ضبطھا من قبل البنك المركزي التونسي. 

س المال األصلي للبنك بأربعمائة ملیون دینار سیتم تحریره على مراحل. وقد حّدد رأ
ویقترح الترخیص لوزیر المالیة في االكتتاب في رأس مالھ في حدود أربعمائة ملیون دینار.

المتعلق بالمساھمات والمنشآت والمؤسسات العمومیة، من 1989المؤّرخ في غرة فیفري 1989نة لس9وبھدف إضفاء المرونة الالزمة على آلیات تصرف وإدارة البنك، تم استثنائھ من الخضوع إلى أحكام القانون عدد 
ة والتجاریة المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوین والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعی1985أوت 5المؤّرخ في 1985لسنة 78جھة، واستثناء أعوانھ من الخضوع ألحكام القانون عدد 

وكلیا وإخضاعھم لنظام أساسي خاص یصادق علیھ مجلس اإلدارة، من جھة أخرى.أو الجماعات العمومیة في رأس مالھا بصفة مباشرةوالشركات التي تمتلك الدولة
بعد تطھیر الوضعیة المالیة لبنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما سیؤدي الى انحالل وسوف یتولى بنك الجھات استیعاب كل من بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسیة للضمان، وذلك

كل من بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسیة للضمان وانتقال ذمتھما المالیة الى بنك الجھات.
إلى دفع ةرى والمتوسطة وللشركة التونسیة للضمان أي تبعات جبائیة بعنوان األداءات والضرائب والمعالیم المستوجبة وال یمكن أن تؤدي ھذه العملیویقترح أال تكون لعملیة استیعاب " البنك" لبنك تمویل المؤسسات الصغ

أي أداءات أو ضرائب أو معالیم من أي نوع كان. 
قروضھ واإلعداد األمثل لعملیة اندماجھ مع بنك الجھات، یقترح باإلضافة إلى إمكانیة إحالة محفظة قروضھ المتعثرة إلى ومن جھة أخرى وبھدف تمكین بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تطھیر محفظة

خصوص التخلي لمتعلقة بھذه الدیون مع الحرفاء بعلى اتفاقیات الصلح اشركة مختصة في استخالص الدیون، السماح لمجلس إدارة البنك بضبط سیاسة استخالص الدیون وسیاسات التحكیم والشروط التحكیمیة والمصادقة 
الجزئي أو الكلي عن دیونھ غیر األصلیة والفوائض التعاقدیة وفوائض التأخیر بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتھا.

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

. 2019اسیة األولى من سنة وأكدت الوزارة أن البنك األلماني إلعادة اإلعمار حریص على تركیز التجربة طبقا لروزنامة مضبوطة ویتم العمل على تركیز البنك في السد
ضحت الوزارة أن وجود المقر في تونس العاصمة لن یطرح اشكالیة ألنھ ستكون لھ منصة رقمیة تمكنھ من التواجد في كل الجھات. وبالنسبة للمقر االجتماعي، أو

ف ت أنھ لم یتم إدماج البنك التونسي للتضامن الختالنك الجھات، وأوضحوفي ما یتعلق باختیار المؤسسات المدمجة، أفادت الوزارة انھ تم اختیار بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتقارب نشاطھ مع نشاط ب
المدمجة.ا نشاط البنك والتي كانت تشتغل في المؤسسات نشاطھ مع نشاط بنك الجھات. وأشارت إلى أن االدماج لن یطرح إشكالیة ألنھ سیتم القیام بتدقیق اجتماعي للنظر في الكفاءات التي یحتاجھ

نك المؤسسات كما أن بالبنوك العمومیة سیاسة استخالص الدیون والمصادقة علیھامراقبةالمعتمدة في القطاع البنكي حیث تضبط مجالس اإلدارة أو مجالس تلإلجراءاوأوضحت أن التخلي عن فوائد التأخیر سیتم طبقا 
. 3و2جة الصغرى والمتوسطة أحدث شركة استخالص الدیون للدیون المصنفة في الدر
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La mission de «La Banque » consiste à accompagner et à financer les entreprises économiques notamment dans les
zones de développement régional et à faciliter leur accès au financement, et ce en offrant :

- les crédits directs au profit des promoteurs et des projets.
- l’octroi de crédits à travers le réseau des banques et des établissements financiers partenaires.
- la mise à disposition des lignes de financement au profit des banques et des établissements financiers

partenaires.
- des produits de garantie aux financements.
- l’assistance technique, le suivi et l’accompagnement des promoteurs des petites et moyennes entreprises.
- l’accompagnement des banques et des établissements financiers partenaires pour développer les produits

de «La Banque».
- la réalisation d’études sectorielles, le diagnostic et l’identification des projets structurants dans les régions.

Les ressources de « La Banque » sont constituées par :
- le capital ;
- Les ressources qu'elle mobilise sur les marchés financiers intérieurs et internationaux et auprès des

institutions financières internationales,
- Toutes autres ressources mises à sa disposition conformément à la législation en vigueur.

Le capital initial de «La Banque» est fixé à quatre cent millions de DT (400.000.000 DT).
Le ministre chargé des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire au capital de « La Banque
» dans la limite de quatre cent millions de DT (400.000.000 DT).
Le capital sera libéré par tranches.
« La Banque » est tenue de mettre en place un dispositif de gouvernance efficace à même de garantir sa pérennité et
préserver les intérêts des créanciers et des actionnaires.
« La Banque » est soumise au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie conformément à des règles et des normes de
gestion prudentielles adaptées à la spécificité et la nature de son activité déterminées par la Banque Centrale de
Tunisie.
« La Banque» est soumise au contrôle de la cour des comptes au moins une fois tous les cinq ans.
« La Banque » n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations,
entreprises et établissements publics et aux textes qui l'ont modifiée et complétée.
Le personnel de « La Banque » n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont
le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales.
Le personnel de « La Banque » est soumis aux dispositions de la convention collective sectorielle du personnel des
banques et des établissements financiers et au régime de rémunération approuvé par le conseil d’administration de «
La Banque ».
« La Banque » procède à l’absorption de La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises et de la
Société Tunisienne de Garantie.
Nonobstant la législation fiscale en vigueur, l’opération d’absorption de la Banque de Financement des Petites et
Moyennes Entreprises et de la Société Tunisienne de Garantie par « La Banque » ne peut avoir aucune incidence
fiscale au titre d’impôts, taxes et droits exigibles, ni donner lieu à un paiement d’impôts, taxes et droits quelque soient
leur nature.
L’opération d’absorption ne peut donner lieu à une remise en cause d’aucun avantage fiscal dont a bénéficié la Banque
de Financement des Petites et Moyennes Entreprises et la Société Tunisienne de Garantie, à condition que la « la
Banque » continue à respecter les conditions requises par la législation en vigueur le cas échéant.
Le ministre chargé des Finances peut confier la gestion des mécanismes de garantie en vigueur à « la Banque ».
Le conseil d’administration de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises fixe la politique de
recouvrement des créances et détermine les attributions des différentes structures de la banque auxquelles il est
délégué de statuer sur les conventions de conciliation et les procédures devant être observées. Il fixe et approuve
également les politiques d’arbitrage et les clauses compromissoires, et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Il approuve les conventions de conciliation avec les clients, relatives à ces créances, en ce
qui concerne l’abandon partiel ou total de ses créances n’affectant pas le principal de la créance et les intérêts
conventionnels et les intérêts de retard y compris les intérêts consolidés à condition de conclure les conventions de
conciliation stipulées dans ce paragraphe dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur
de la loi de finances pour 2019.
La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises est chargée d’exécuter la politique de recouvrement
des créances approuvée. Et en cas de conclusion d’une conciliation concernant des créances faisant l’objet de
poursuites judiciaires pour suspicion de corruption, celle-ci est réputée nulle si l’inculpation est confirmée par un
jugement définitif.
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

? RENFORCEMENT DE LA SOLIDITE FINANCIERE DE LA BANQUE NATIONALE AGRICOLE
(ART.28)

Régime avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2019
 D’après l’article 14 de la loi de finances pour 2015, le ministre chargé des Finances agissant pour le compte de l’Etat
est autorisé à souscrire au capital de la Banque Nationale Agricole et ce, dans la limite de trois cent millions de DT
(300 000 000 DT).
Cette souscription est autorisée par une loi sur la base des résultats d’audit et au vu d’un programme de
développement de la Banque Nationale Agricole dans le cadre d’une stratégie complète et intégrale pour le
développement et la modernisation du secteur financier163.

Apport de la loi de finances pour l’année 2019164

L’article 28 de la loi de finances pour 2019, le ministre chargé des Finances agissant pour le compte de l’Etat est
autorisé à souscrire au capital de la Banque Nationale Agricole et ce, dans la limite de cent soixante-dix millions huit
cent soixante-douze mille DT (170.872.000 DT).
La libération de cette souscription ne peut se réaliser que par voie de compensation avec de créances certaines,
échues et dont le montant est connu au sens de l’article 292 du code des sociétés commerciales.
Nonobstant les dispositions fiscales en vigueur, l’opération d’augmentation de capital de la Banque Nationale Agricole,
ne peut avoir aucune incidence fiscale au titre de l’IS.
Par ailleurs, l’article 28 de la loi de finances pour 2019 a modifié la loi n° 94-30 du 21 février 1994, portant transfert
de créances de l’Etat au profit de la Banque Nationale Agricole et la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi
de finances pour l’année 2004165.

163 D’après l’article premier de la loi n° 2015-31 du 21 août 2015, relatif au renforcement de la solidité financière de la Banque de l’Habitat et la Société
Tunisienne de Banque, les montants mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2013 et de l’article 17 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, sont répartis comme suit :
1. Suivre l'augmentation dans le capital de la Société Tunisienne de Banque : dans la limite de 757 millions de DT,
2. Suivre l'augmentation dans le capital de la Banque de l'Habitat : dans la limite de 110 millions de DT.
D’après l’article 2 de la loi n° 2015-31, le ministère chargé des finances doit obligatoirement présenter tous les six mois à l’Assemblée des représentants
du peuple un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de restructuration des deux banques publiques concernées par l’article
premier. Ce rapport est consigné dans un rapport spécial sur le portefeuille des créances classées et des provisions nécessaires à constituer pour les
couvrir, établi par les deux commissaires aux comptes des deux banques mentionnées.
La Banque centrale de Tunisie présente également tous les six mois un rapport sur les travaux de contrôle bancaire au sein des banques publiques pour
le même but. Ce rapport contient un rapport spécial établi par les deux commissaires aux comptes de la Banque centrale sur l’activité de contrôle
bancaire à la banque, comprenant obligatoirement et clairement leur opinion sur l'efficacité de ces modalités et son niveau de conformité avec les
normes internationales en vigueur dans le domaine.
Selon l’article 3 de la loi n° 2015-31, nonobstant les dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises
publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, les opérations de restructuration du capital de la Société Tunisienne de Banque et
de la Banque de l'Habitat, seront désormais approuvées par loi en ce qui concerne le taux de participation de l’Etat dans leur capital.
D’après l’article 4 de la loi n° 2015-31, il est créé un comité de contrôle de la réforme administrative et structurelle et d’audit dans les banques
concernées par la présente loi.
Le comité est composé de : 5 députés de l’Assemblée des représentants du peuple, 3 représentants du ministère des finances, 2 représentants de la
Cour des comptes, 2 représentants de la BCT.
164 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :

الترخیص في تحویل اعتمادات لفائدة البنك الوطني 2004ة المتعلق بقانون المالیة لسن2003دیسمبر 29المؤرخ في2003لسنة 80والقانون عدد 1994فیفري 21المؤرخ في 1994لسنة 30تم بمقتضى القانون عدد 
ھ وتحسین مؤشر المالءة) األموال الذاتیة / مجموع األصول المعدلة بالمخاطر. الفالحي من القروض الممنوحة على موارد الحسابات الخاصة الفالحیة المفتوحة لدیھ، قصد تمكینھ من تعبئة الموارد الذاتیة لتمویل أنشطت

التي تم تحویلھا أّن المبالغ، علما وانھ تّم التنصیص ضمن ھاتین االتفاقیتین 2004فیفري 17وبتاریخ 1995مارس 16وعلى ھذا األساس تّم إبرام اتفاقیتین في الغرض بین وزارة المالیة والبنك الـوطني الفالحي بتاریخ 
مالیة. تصبح قابلة لالسترجاع في صورة استعادة البنك لتوازناتھ ال

ات البنك ومكتوب البنك المركزي التونسي.وباعتبار أن البنك لم یتمكن من االستجابة للشروط المنصوص علیھا باالتفاقیتین المذكورتین أعاله طبقا لما ورد في تقاریر مراجعي حساب
ین والتوصیة بتسویة الوضعیة وفي ھذا اإلطار یندرج مشروع القانون المقترح. وعلى إثر خضوع البنك الوطني الفالحي لعملیة تدقیق معّمق شامل تّمت إثارة مآل االتفاقیت

اقي المساھمین باالتفاقیتین المشار الیھما أعاله في حین سیتولىم د موضوع170,872یھدف مشروع القانون إلى الترخیص في الترفیع في رأس مال البنك عبر تحویل دیون مالیة ثابتة حّل أجلھا ومعلومة المقدار بقیمة 
267,4م د والذي سیكون في حدود 176م د موّزعة بین القیمة االسمیة للسھم ومنحة اإلصدار، تضاف إلى رأس مال البنك الحالي البالغ 341مواكبة عملیة الترفیع في رأس المال في حدود مساھمتھم لیبلغ مقدار الترفیع 

ر.م د. مّما یدعم الموارد الذاتیة للبنك ویؤثر ایجابیا في قیمة السھم في البورصة ویحسن مؤشر المالءة ویكرس احترام قواعد التصرف الحذ517مال ومنح اإلصدار م د بعد عملیة الزیادة لیصبح مجموع قیمة رأس ال
إضافیة من خالل توزیع األرباح السنویة. وستمكن ھذه العملیة الدولة من االنتفاع بأسھم إضافیة مما یدعم مساھمة الدولة في رأس مال البنك ویضمن لھا موارد 

لجنة تطھیر وإعادة ھیكلة المؤسسات والمنشآت العمومیة. وبخصوص مواكبة باقیة المساھمین العمومیین من عدمھ في عملیة الترفیع في رأس مال البنك الوطني الفالحي، یستوجب عرض الملف على أنظار 
.رأس مال البنك لیس لھا انعكاس مالي على میزانیة الدولةوتجدر اإلشارة إلى أّن عملیة الترفیع في 

Dans le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement de l'ARP sur le projet de la loi de finances pour 2019, il a été
précisé ce qui suit :

ألرباح ھامة تشّجع المساھمین على مواكبة الترفیع في أرس المال. وأفادت أن المساھمین الخواص أبدوا استعدادھم لمواكبة ھذا الترفیع. الفالحي وتحقیقھمالیة الطیبة للبنك الوطني وأوضحت الوزارة أن الوضعیة ال
ك. وبالنسبة للمؤسسات العمومیة، أشارت إلى أنھ في حالة عدم مواكبتھا للزیادة فستتكفل الدولة بذل

165 Il est ajouté à la loi n° 94-30 du 21 février 1994, portant transfert de créances de l’Etat au profit de la Banque Nationale Agricole, un article premier
bis ainsi libellé :
Article 1 bis – Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la présente loi, une partie ou la totalité du montant de la dotation objet dudit article serait
exigible sans délais, en vue de permettre à l’Etat, et à titre exclusif, de libérer par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est
connu, toute souscription à une augmentation de capital de la Banque Nationale Agricole.
Par ailleurs, il est ajouté à la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004, un article 49 bis ainsi libellé :
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Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l'année 2019
En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances s’appliquent à
compter du 1er janvier 2019.

Article 49 bis – Nonobstant les dispositions de l’article 49 de la présente loi, une partie ou la totalité du montant de la dotation objet dudit article serait
exigible sans délais, en vue de permettre à l’Etat, et à titre exclusif, de libérer par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est
connu, toute souscription à une augmentation de capital de la Banque Nationale Agricole.
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XIV. ANNEXES

? DISPOSITIONS DU PROJET DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019 REJETEE PAR
L’INSTANCE PROVISOIRE DE CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DES PROJETS

DE LOI (ART. 36)

Apport du projet de la loi de finances pour 2019
Présenté sous l’intitulé « Clarification de l’étendue du secret professionnel opposable à l’administration fiscale », le
projet de l’article 36 du projet de la loi de finances pour 2019 prévoyait d’abroger les dispositions du dernier
paragraphe de l’article 16 du CDPF et de les remplacer par ce qui suit : « L’administration fiscale peut demander
communication des renseignements relatifs aux prestations rendues par les personnes légalement tenues par le
secret professionnel, à l’exception des documents et renseignements échangés entre les personnes concernées et
leurs clients, dans le cadre d’une consultation juridique ou d’une affaire en justice enrôlée ou à enrôler ou au titre de
laquelle un jugement est prononcé, et de la nature de la prestation pour les professions médicales et
pharmaceutiques »166.

Décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi
L’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a considéré que l’article 36 dans sa version
proposée aboutira à des difficultés d’application touchant à la sécurité juridique et à l’intelligibilité des textes et
risquera de porter atteinte au secret professionnel et aux garanties prévues par les articles 24167 et 49168 de la
Constitution.
Elle a ajouté que les textes fiscaux doivent être interprétés d’une manière stricte, et qu’en conséquence, l’utilisation
par l’article 36 du projet de loi de l’expression « renseignements relatifs aux prestations rendues par les personnes
légalement tenues par le secret professionnel » mérite une ample précision pour être conforme à la Constitution.
Compte tenu de ce qui précède, l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité a jugé que l’article 36 n’était
pas conforme à la Constitution169.

166 Dans l’exposé des motifs de la loi de finances pour 2019, il a été précisé ce qui suit :
مھامھا أو لمّد وق واإلجراءات الجبائیة یمكن لمصالح الجبایة الحصول لدى األشخاص والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة على المعلومات الالزمة لتنفیذمكرر من مجلة الحق18إلى 16طبقا ألحكام الفصول من 

بمقتضى ھذه االتفاقیة وذلك لدى جّل المؤسسات بالقطاعین العام والخاص بما لھا أو یتعین تبلیغھاالدول األجنبیة المرتبطة مع تونس باتفاقیة تبادل معلومات والمساعدة اإلداریة في المادة الجبائیة بالمعلومات التي تطلبھا
في ذلك مؤسسات التأمین.

مصالح الجبایة في صورة وجود أحكام قانونیة صریحة تنص على السر المھني االعتصام بھذا الواجب إزاءالمذكور أعاله یمكن لألشخاص الملزمین بواجب المحافظة16غیر أنّھ طبقا ألحكام الفقرة األخیرة من الفصل 
على ھذا الواجب.

معلومات لائي وإیفاء الدولة التونسیة بالتزامتھا الدولیة في مجال تبادل اوبھدف توضیح مجال السر المھني الذي یمكن االعتصام بھ إزاء حق اإلطالع الممنوح لمصالح الجبایة في إطار دعم الشفافیة في المجال الجب
ئمة البلدان غیر المتعاونة جبائیا یقترح: ألغراض جبائیة طبقا لالتفاقیات الدولیة ومعاییر المنتدى الدولي للشفافیة وتبادل المعلومات ألغراض جبائیة وتفادي تصنیف تونس ضمن قا

علیھم قانونا االعتصام بواجب المحافظة على السر المھني، إقرار حق مصالح في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل األشخاص المحمول 
دلیة. صیشورة أو مزمع نشرھا أمام القضاء وكذلك طبیعة الخدمة بالنسبة للمھن الطبیة والإستثناء من رفع السر المھني الوثائق والمعلومات المتبادلة بین المعنیین باألمر وحرفائھم في إطار تقدیم استشارة قانونیة أو قضیة من

167 Selon l’article 24 de la Constitution, l’Etat protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et
des données personnelles. Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de circuler à l’intérieur du territoire ainsi que du droit
de le quitter.
168 Selon l’article 49 de la Constitution, sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés garantis par la
Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un Etat civil et démocratique, et en vue de
sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en
respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés
contre toute atteinte.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.
169 Décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 7/2018 du 26 décembre 2018

.72/2018یتعلق بالطعن في دستوریة مشروع قانون المالیة عدد 2018دیسمبر 26مؤرخ في 07/2018القوانین عدد قرار الھیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة مشاریع

من الّدستور :49و24عن المطعن المؤخوذ من خرق الفصل 
من مجّلة 16إزاء مصالح الجبایة والحال أنھ تجاوز ذلك إلى إلغاء أحكام الفقرة األخیرة من الفصل من مشروع القانون المطعون فیھ في إطار توضیح مجال الّسّر المھني الذي یمكن االعتصام بھ 36حیث ورد الفصل 

اإلجراءات والحقوق الجبائیة،
لین الحق في المحافظة على الّسر المھني والضمانات المكفولة بالفصعلى حالھ سیؤدي إلى صعوبات في التطبیق من شأنھا المساس بمبدأ األمان القانوني ومقروئیة النص وبما قد یؤّدي إلى النیل من 36وحیث أن الفصل 

من الّدستور،49و 24
36ل ني الواردة في الفصص المحمول علیھم قانونا المحافظة على الّسّر المھوحیث أّن النصوص الجبائیة تؤّول على نطاق ضّیق وعمال بھذه القاعدة فإّن عبارة المعلومات المتعّلقة بالخدمات المسداة من قبل األشخا

من مشروع القانون المطعون فیھ تحتاج إلى مزید من الّتدقیق حّتى تكون مطابقة ألحكام الدستور،

من مشروع القانون المطعون فیھ ورّد بقیة المطاعن لعدم وجاھتھا.36وحیث یّتجھ تبعا لذلك الّتصریح بعدم دستوریة الفصل 

ولھذه األسباب،

ــة،وبعد المداول
وفصلھ من مشروع قانون المالیة لسنة 36قضت الھیئة بقبول الطعن شكال وفي األصل بعدم دستوریة الفصل 2014أفریل 18المؤرخ في 2014لسنة 14من القانون األساسي عدد 23و20وعمال بأحكام الفصلین 

من قانون الھیئة وختمھ لمشروع قانون المالیة 23فیھ ثانیة طبقا لقرار الھیئة في أجل عشرة أیام من تاریخ اإلحالة كما ینّص علیھ الفصل وإحالتھ إلى رئیس الجمھوریة لعرضھ على مجلس نّواب الّشعب للتداول 2019
في ما زاد عن ذلك.
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? RAPPEL DES MESURES PREVUES PAR D’AUTRES TEXTES ET QUI CONCERNENT 2019

Rehaussement des déductions communes pour chef de famille et pour enfants à charge (Art.54-55 LF 2018)
La loi de finances pour l’année 2018 a rehaussé les déductions communes pour chef de famille, enfants à charge et
pour enfant infirme comme suit :

Avant LF18 Après LF18 Revenus
Chef de famille 150 300 Revenus 2019

1er enfant à charge 90 100 Revenus 2019
2e enfant à charge 75 100 Revenus 2019
3e enfant à charge 60 100 Revenus 2019
4e enfant à charge 45 100 Revenus 2019

Enfant infirme 1.200 DT 2.000 DT Revenus 2017

Le quatrième paragraphe de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2018 prévoit que les dispositions des articles
54 (chef de famille et enfants à charge) s'appliquent aux revenus et bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2019.
Il résulte donc des dispositions de l’article 67 de la loi de finances que :

- L’article 54 de la loi de finances pour l’année 2018, qui a relevé les déductions communes pour chef de
famille et pour enfants à charge, s’applique pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2019. Il
s’ensuit que les revenus réalisés en 2018 et les retenues à la source qui en découlent ne bénéficieront pas
de la révision des déductions communes pour chef de famille et pour enfants à charge.

- L’article 55 de la loi de finances pour l’année 2018, qui a relevé les déductions communes pour enfant
infirme s’applique à compter du 1er janvier 2018. Par conséquent, les revenus de l’année 2017, qui sont
déclarés en 2018, profitent du rehaussement de la déduction à 2.000 DT.

Déduction commune Revenus concernés par la
déduction

Prise en compte au niveau
des RS

Année dépôt DUR concernée
par la déduction

Chef de famille 2019 2019 2020
Enfant à charge 2019 2019 2020
Enfant infirme 2017 2018 2018

Délai de bénéfice du régime du forfait d’impôt (Art.16 LF 2018)
Conformément à l’article 44 bis du CIRPPIS, le régime du forfait d’impôt est accordé pour une période de 4 ans à
compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence170.
Pour les entreprises en activité au 1er janvier 2016, l’année 2019 devient la dernière année d’imposition sous l’égide
du régime forfaitaire. Pour ces contribuables, la sortie du régime forfaitaire doit être envisagée à compter du 1er
janvier 2020.

Encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse (Art. 1er Loi 2010-29)
Conformément à la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs
actions à la bourse, le taux de l’IS, peut être réduit à 20% ou à 15% pour certaines sociétés :

- Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à
l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse, le taux de l’IS, est réduit à 20%
pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la BVMT, à condition
que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à compter de
l’année de l’admission. Cette réduction est accordée aux sociétés qui procèdent à l’admission de leurs
actions ordinaires à la cote de la BVMT au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2019171.

- L’article 12 de la loi de finances pour l’année 2017 a ajouté à l’article premier de la loi n° 2010-29 du 7
juin 2010, relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse un
paragraphe prévoyant que le taux de 20% est réduit à 15% pour les sociétés soumises à l’IS au taux de
25% et qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la BVMT à compter du 1er janvier
2017. Le taux de faveur s’applique pendant cinq ans à compter de l’année de l’admission.

Elargissement du champ d’application du taux d’IS de 35% (Art.15-29 LF 2018)

Ä Assurances mutuelles
L’article 28 de la loi de finances pour l’année 2018 a mis fin à l’exonération des assurances mutuelles de l’IS et les a
soumises à l’IS au taux de 35%.

170 En application de l’article 16 de la loi de finances pour l’année 2018, le régime du forfait d’impôt est accordé pour une période de 4 ans (et non plus
3 ans) à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.
171 Ces dispositions de faveur ne s’appliquent pas aux opérateurs de réseaux des télécommunications, sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures prêtant leurs services au profit de sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures, entreprises exerçant
dans les secteurs de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre des conventions particulières,
entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line et, entreprises exerçant dans le secteur de raffinage et de vente des produits pétroliers
en gros.
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Selon cet article 28 de la loi de finances pour l’année 2018, l’imposition à l’IS des assurances mutuelles s’applique
aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018.

Ä Concessionnaires automobiles et franchisés
L’article 29 de la loi de finances pour l’année 2018 a soumis à l’IS au taux de 35% :

- les concessionnaires automobiles,
- les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère prévus à la loi n° 2009-69 du 12

août 2009, relative au commerce de distribution à l'exception des entreprises dont le taux d'intégration
est égal ou supérieur à 30%.

Le quatrième paragraphe de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2018 prévoit que les dispositions des articles
29 rehaussant le taux de l’IS à 35% pour les concessionnaires et les franchisés s'appliquent aux bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2019.

Exonération de l’IR et de l’IS pour les entreprises nouvellement créées (Art.13 LF 2018)
L’article 13 de la loi de finances pour l’année 2018 prévoit que les entreprises créées et ayant obtenu une attestation
de dépôt de déclaration d'investissement auprès des services concernés par le secteur d'activité au cours des années
2018 et 2019, bénéficient de l'exonération de l'IR ou de l'IS pendant une période de 4 ans à partir de la date d'entrée
en activité effective.

Rehaussement de l’avance de 10% sur les produits de consommation importés (Art.41 LF 2018)
Selon l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2018, l'avance sur les importations des produits de consommation
prévue à l'article 51 ter du CIRPPIS est appliquée au taux de 15% au lieu de 10%, et ce, sur les opérations d'importation
réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019.

Opérations de réinvestissement dans le cadre du CII ou du CIRPPIS (Art.19-20 LRDAF)

Ä Dégrèvement physique dans le cadre du CIRPPIS
Selon le paragraphe 4 de l’article 19 de la LRDAF, les dispositions du paragraphe 3172 s’appliquent aux revenus et aux
bénéfices réinvestis au sein même des entreprises éligibles au bénéfice des avantages au titre du réinvestissement
prévus par le CIRPPIS à condition que les investissements entrent en activité effective au plus tard le 31 décembre
2019.

Ä Dégrèvement financier dans le cadre du CII
Selon le paragraphe 3 de l’article 20 de la LRDAF, les opérations de souscription au capital des entreprises ayant
obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, ouvrant droit au bénéfice
des avantages fiscaux à ce titre conformément aux dispositions du CII demeurent soumises aux dispositions dudit
code à condition de la libération du capital souscrit au plus tard le 31 décembre 2017 et de l’entrée de l’investissement
concerné en activité effective au plus tard le 31 décembre 2019.

Ä Dégrèvement physique dans le cadre du CII
Selon le paragraphe 4 de l’article 20 de la LRDAF, les opérations de réinvestissement des bénéfices au sein même de
la société ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément aux dispositions du CII et ayant
obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1eravril 2017, demeurent soumises aux
dispositions dudit code, et ce, à condition de l’entrée en activité effective au plus tard le 31 décembre 2019173.

Institution d’une taxe conjoncturelle due par les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurance et de
réassurance (Art.52 LF 2018)
L’article 52 de la loi de finances pour l’année 2018 a institué une taxe conjoncturelle au profit du budget de l'Etat due
par les banques et les établissements financiers prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques
et aux établissements financiers à l'exception des établissements de paiement, et par les sociétés d'assurance et de
réassurance exerçant leur activité conformément aux dispositions du code des assurances au cours des années 2018
et 2019.
La taxe conjoncturelle est fixée à :

- 5% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'IS dont le délai de déclaration intervient au cours de
l'année 2018 avec un minimum de 5.000 DT.

172 Selon le paragraphe 3 de l’article 19 de la LRDAF, les opérations de souscription au capital des entreprises et aux parts de fonds ouvrant droit au
bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement prévus par le CIRPPIS ainsi que les montants mis à la disposition des SICAR avant le 1er

avril 2017, demeurent soumis à la législation en vigueur avant la date susvisée.
173 Prise de position DGELF n° 778 du 21 mars 2017

2017یل اإلستثمارات والمتحصلة على شھادة إیداع تصریح باإلستثمار قبل غرة أفروتبقى كذلك عملیات إعادة اإلستثمار طلب الشركات التي تمنح الحق في اإلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة بھذا العنوان طبقا لمجلة تشجیع 
.2019دیسمبر 31یز النشاط الفعلي في أجل أقصاه خاضعة ألحكام نفس المجلة وذلك شریطة دخول اإلستثمار المعني ح

Prise de position DGELF n° 784 du 21 mars 2017
2017ار قبل غرة أفریل تصریح باإلستثمإلستثمارات والمتحصلة على شھادة إیداع وتبقى كذلك عملیات إعادة اإلستثمار صلب الشركات التي تمنح الحق في اإلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة بھذا العنوان طبقا لمجلة تشجیع ا

.2019دیسمبر 31خاضعة ألحكام نفس المجلة وذلك شریطة دخول اإلستثمار المعني حیز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 
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- 4% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'IS dont le délai de déclaration intervient au cours de
l'année 2019 avec un minimum de 5.000 DT.
Assiette de la taxe Taux de la taxe Minimum

Bénéfice fiscal 2017 5% 5.000 DT
Bénéfice fiscal 2018 4% 5.000 DT

La taxe conjoncturelle est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de
l'IS.
Ladite taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'IS.
Le contrôle de cette taxe, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s'effectuent comme en matière
d'IS.

Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale pour les recrutements dans les
zones de développement régional (Art.19 LF 2018)
Aux termes de l’article 19 de la loi de finances pour l’année 2018, les entreprises du secteur privé implantées dans
les zones de développement régional opérant dans tous les secteurs économiques et qui procèdent au recrutement
à titre permanent des primo-demandeurs d'emploi de nationalité tunisienne parmi les titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur ou d'un Brevet de technicien supérieur, bénéficient de la prise en charge de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents susvisés, et ce, pour une période
de trois années à partir de la date du recrutement.
Cet avantage couvre les recrutements réalisés durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
et ce, pour les entreprises :

- non bénéficiaires de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale
en vertu de la législation en vigueur,

- qui ne sont pas en cessation d'activité et non concernées par les dispositions de la loi n° 2016-36 du 29
avril 2016 relative aux procédures collectives,

- et qui justifient la régularisation de leur situation fiscale et leur situation vis-à-vis des caisses de sécurité
sociale à la date de dépôt de demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de bénéfice de
l'avantage.

Les conditions et les modalités de bénéfice de l'avantage seront prévues par un décret gouvernemental.

Mise en place de mesures tarifaires exceptionnelles sur une liste de produits importés d'origine turque (Art.40 LF 2018)
Selon l’article 40 de la loi de finances pour l’année 2018, les produits d'origine turque prévus par les chapitres
tarifaires 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76,84 et 85 figurant à la deuxième liste annexée à l'accord de partenariat
pour l'établissement d'une zone de libre-échange entre la république tunisienne et la république turque signé à Tunis
le 25 novembre 2004 et approuvé par la loi n° 2005-36 du 11 mai 2005, sont soumis aux droits de douane dans la
limite de 90% des droits appliqués selon le droit commun sous réserve des taux des droits de douane consolidés.
Sont appliqués les droits de douane exigibles exceptionnellement sur les produits d'origine turque pour 2018 et 2019.
Ces droits de douane seront supprimés progressivement à l'expiration du délai de deux ans susvisé et ce sur trois
ans selon des taux annuels égaux.

Rehaussement des taux de TVA (Art.43)
L’article 43 de la loi de finances pour l’année 2018 a rehaussé les taux de TVA comme suit :

- le taux de 6 % passe à 7% ;
- le taux de 12 % passe à 13% et ;
- le taux de 18% passe à 19%.

Cependant, conformément au troisième paragraphe de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2018, les
dispositions de l'article 43 de la loi de finances ne s'appliquent pas aux montants payés jusqu'au 31 décembre 2018
au titre des marchés conclus avant le premier janvier 2018 avec l'Etat, les collectivités locales et les entreprises et
les établissements publics relatives à leurs acquisitions de travaux, services, matériels, équipements et fournitures.

Mesures transitoires de la LDI au sujet de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale
Aux termes de l’article 28 de la LDI, continuent à bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale
au régime de sécurité sociale prévue par l’article 25 du CII, l’article 25 bis du CII, l’article 43 du CII et l’article 45 du
CII, et ce jusqu'à l’expiration de la période qui leur est impartie :

- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date
d’entrée en vigueur de la LDI, et qui dans un délai maximal de deux années à compter de cette date (c’est-
à-dire au plus tard le 31 mars 2019), ont obtenu une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en
activité effective,

- les entreprises entrées en activité avant la date d’entrée en vigueur de la LDI.
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Mesures transitoires de la LDI au sujet des primes, participation au capital et prêts fonciers
Selon l’article 29 de la LDI, demeurent en vigueur les avantages financiers, prévus par les articles 24, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 42, 42 bis, 45, 46, 46 bis et 47 du CII pour les entreprises remplissant les conditions suivantes :

- obtention d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de
la LDI,

- obtention d’une décision d’octroi des avantages financiers et l’entrée en activité effective des
investissements dans un délai maximal de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la LDI
(c’est-à-dire au plus tard le 31 mars 2019).

? ENCOURAGEMENT DES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CREEES

Différences suivantes entre les mécanismes d’incitations prévus par de l'article 71 du CIRPPIS et l’article 13 de la loi de
finances pour l’année 2018
On peut relever les différences suivantes entre les mécanismes d’incitations prévus par de l'article 71 du CIRPPIS,
l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2018 et l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2019 :

Régimes Article 71 du CIRPPIS Article 13 LF 2018 Article 13 LF 2019

Etendue de l’avantage

Déduction des bénéfices à 100% pour la
première année, 75% pour la deuxième
année, 50% pour la troisième année et

25% pour la quatrième année

Exonération de l'IR ou de l'IS pendant
une période de 4 ans

Exonération de l'IR ou de l'IS pendant
une période de 4 ans

Décompte de la période de bénéfice de
l’avantage Quatre premières années d’activité Quatre ans à partir de la date d'entrée

en activité effective
Quatre ans à partir de la date d'entrée

en activité effective

Déclaration d’investissement Oui
Attestation de dépôt de déclaration

d'investissement obtenue au cours des
années 2018 et 2019

Attestation de dépôt de déclaration
d'investissement obtenue au cours de

2020
Condition de régularisation de la
situation à l’égard des caisses de

sécurité sociale
Oui Non Non

Délai pour l’entrée en activité

Quatre ans à compter de la date de
déclaration de l’investissement

prorogeable exceptionnellement une
seule fois pour une période maximale de

deux ans sur décision motivée par
l’instance

Deux ans à partir de la date de la
déclaration de l'investissement de

création

Deux ans à partir de la date de la
déclaration de l'investissement de

création

Différents régimes fiscaux d’encouragement de la création des entreprises
Activités Eses créées en

2011 et 2012
Eses créées en

2013
Eses créées en

2014
Eses créées en

2015
Eses créées en

2016
Eses créées en

2017
Eses créées en

2018-2019
Eses créées en

2020

Services et les
professions non
commerciales

75%-50%-25%
(CA< 300.000
DT)

Exo. IR ou IS
pendant 5 ans
(CA< 300.000
DT)

75%-50%-25%
(CA< 300.000
DT)

75%-50%-25%
(CA< 300.000
DT)

75%-50%-25%
avec Exo. IS 5
ans pour
sociétés de
diplômés au
chômage (CA<
300.000 DT)

100%-75%-50%-
25% (sans
plafond de CA
et avec
exclusions de
certains
secteurs)

Exo. IR ou IS
pendant 4 ans
(sans plafond
de CA et avec
exclusion de
certains
secteurs)

Exo. IR ou IS
pendant 4 ans
(sans plafond
de CA et avec
exclusion de
certains
secteurs)

Activités d’achat en
vue de la revente et
de consommation sur
place

75%-50%-25%
(CA< 600.000
DT)

Exo. IR ou IS
pendant 5 ans
(CA< 600.000
DT)

75%-50%-25%
(CA< 600.000
DT)

75%-50%-25%
(CA< 600.000
DT)

75%-50%-25%
(CA< 600.000
DT)

- - -

Activités de
transformation

75%-50%-25%
(CA< 600.000
DT)

Exo. IR ou IS
pendant 5 ans
(CA< 600.000
DT)

Exo. IR ou IS
pendant 5 ans
(CA< 600.000
DT)

75%-50%-25%
(CA< 600.000
DT)

Exo. IR ou IS
pendant 5 ans
(CA< 600.000
DT)

100%-75%-50%-
25% (sans
plafond de CA)

Exo. IR ou IS
pendant 4 ans
(sans plafond
de CA)

Exo. IR ou IS
pendant 4 ans
(sans plafond
de CA)


