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PARTIE I.  

L’IMPOT SUR LE REVENU  

 

CHAPITRE 1 

L'IMPOT SUR LES SOCIETES  

Nous traitons dans ce chapitre les règles générales se rapportant à l’IS  (section 1) puis nous 
procedons à la determination du résultat fiscal (Section 2). 

 

SECTION 1. 

REGLES GENERALES DE L'IS 

 

I. QUELLES SONT LES PERSONNES SOUMISES A L’IS ? 

L'impôt sur les sociétés s'applique aux sociétés de capitaux et entreprises assimilées et autres 
personnes morales exerçant leur activité en Tunisie en raison de leur forme juridique quel que 
soit leur objet. 

A. LES PERSONNES IMPOSABLES 

 Les sociétés de capitaux : SA, SARL, société en commandite simple 

 Les personnes morales assimilées aux sociétés de capitaux : les EPIC, les EPNA, 

les coopératives de production, de consommation, ou de services… 

 Les sociétés civiles : quelque soit leur objet, les sociétés civiles sont soumises à l’IS 

lorsqu’elles revêtent la forme de sociétés de capitaux, sociétés par action et SARL ou 
encore lorsque le statut présente des caractéristiques d’une société de capitaux. 

 Les coparticipants des associations en participation : les associations ne sont pas 

assujetties à l’IS en leur nom, mais chacun de leurs membres est personnellement 
imposable, pour sa part dans les bénéfices, soit à l’IR selon les règles propres à la 
catégorie des revenus dans les bénéfices, soit à l’IRPP selon les règles lorsque ces 
membres sont des personnes physiques ou assimilées, soit à l’IS lorsque les membres 
sont des personnes physiques. 

 Les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie : sous réserve des 

conventions internationales de non double imposition, les personnes percevant des 
redevances ou certaines opérations désignées sont passibles à ce titre de l’IS bien 
qu’elles ne disposent pas d’un établissement en Tunisie et qu’elles n’y exercent aucune 
activité. On cite dans cette catégorie les personnes morales percevant des redevances 
et les personnes morales réalisant des opérations temporaires de montage ou de 
surveillance s’y rattachant. 

 LF 2015 : extension du champs d’application de l’IS aux associations qui réalisent des 

revenus dont bénficient ses membres. 

B. LES PERSONNES EXONEREES 

 Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à ce titre principal des activités 
lucratives et les assurances, mutuelles régulièrement constituées et les caisses d’épargne et 
de prévoyance administrée gratuitement. 
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 Les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des CPL sans but lucratif ; 

 Certaines coopératives (les coopératives de services dans le domaine agricoles ou de 
pêche, les coopératives ouvrières de production) 

 SICAV 

 La société tunisienne de gestion à l’exportation pendant les 5 ans1 

 Les entreprises totalement exportatrices : Le CII a prévu une exonération de l’IS durant les 
10 premières années. Une proportion qui ne devrait dépasser 50% du CA peut être 
écoulée sur le marché local (LF 2015).  

Toutefois, les sociétés totalement exportatrices sont redevables à l’IS au taux 
de 10% à partir l’année 2014. 

 Les entreprises établies dans les zones d’encouragement au développement régional. 

 Exonération des intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles 

 Les entreprises implantées dans les zones économiques franches2  

 Les entreprises contribuant au développement agricole3 

 Les entreprises exploitant un projet dans le secteur de l’hébergement et de la restauration 
universitaire 

 Exonération des plus-value de cession d’actions 

 Autres : Les centres techniques dans les secteurs industriels et agricoles, La Société tuniso-
portugaise de réparation navale « TUNISNAVE », La caisse des prêts et de soutien des 
CPL.. 

 

II. COMMENT CALCULER L’IS? 

A.  TAUX DE L’IMPOT  

Il existe actuellement 3 taux de l’IS : 

 Un taux général de 25% (loi de finances 2014 IS est passé de 30 à 25%) et ce, sur les 

bénéfices réalisés à partir de janvier 2014).  

 Le taux de l’IS de 35% (appliacble avant 2006) a été maintenu pour certaines activités 

(les sociétés d’investissement, les compagnies d’assurances, les sociétes de 
recouvrement des créances. 

 Il est prévu d'élargir le champ de l'IS au taux de 35%, pour inclure de nouveaux secteurs, 
tels que les grandes surfaces et les services d'Internet. 

 Un taux réduit de 10% est  prévu pour l'artisanat, l'agriculture et la pêche et pour 

certaines coopératives. 

Le taux de 10% sera appliquée aux bénéfices réalisés à partie du 1er janvier 2014 
provenant des opérations d’exportation. 

                                                
1 loi des finances 1998 
2 Loi 92-81 du 3/08/92 
3 CII, article 30 alinéa 3 
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En effet, LF 2014, entrée en vigueur 2015 : Fiscalisation des revenus et bénéfices 
provenant de l’expoertation totale : 10% du bénéfice pour les PM et 1/3 des revenus pour 
les PP sauf les entreprises dont la période d’exonération de 10 ans court encore au 31 
décembre 2013. 

Application d’un minimum d’impôt pour les entreprise exportatrices : 0,1 % du CA avec 
un minimum de 300 DT pour Pm et 200 DT pour les PP. 

 Un taux intermédiaire de 20% est retenu pour les sociétés qui procèdent à l’admission 

de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse à condition que le taux d’ouverture du 
capital au public soit au moins égal à 30% et ce, pendant 5 ans à partir de l’année 
d’admission4. 

B. LE MINIMUM D’IMPOT 

 L'impôt annuel ne peut être inférieur à : 

-       0,2% du montant brut du chiffre d’affaires ou des recettes à l’exception du chiffre d’affaires 
ou des recettes provenant de l’exportation avec un minimum égal à 300 dinars exigible même 
en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. 

-       0,1% du montant brut du chiffre d’affaires ou des recettes provenant de l’exportation ainsi 
que les recettes des cliniques travaillant avec les non-résidents ainsi que les ventes des 
produits bénéficiant de l'homologation administrative des prix et dont la marge ne dépasserait 
pas 6% avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre 
d’affaires. 

Ce minimum ne s'applique pas aux activités 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. 

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une déduction 
totale des revenus dans la limite de la période légale. 

Ce minimum exigible sera augmenté de 50% lorsqu’il est payé en dehors des délais légaux 
dépassant 30 jours. 

Par ailleurs, et concernant les personnes morales et conformément à l'article 49 du code de 
l'IRPP et IS nouveau l’impôt annuel ne peut être inférieur à un montant égal à : 

- 0,2% du chiffre d’affaires brut local avec un minimum exigible même en cas de non réalisation 
de chiffre d’affaires égal à 500 dinars pour les entreprises non soumises au taux de 10%, 

- 0,1% du chiffre d’affaires brut avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de 
chiffre d’affaires égal à 300 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% ou encore sur 
le chiffre d'affaires réalisé suite à la vente de produits homologués et dont la marge bénéficiaire 
ne dépasserait pas 6%, 

Ce minimum 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. 

                                                
4 loi 99-92 du 17 août 1999 
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Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises bénéficiant d’une 
déduction totale des revenus dans la limite de la période légale. 

Ce minimum exigible sera augmenté de 50% lorsqu’il est payé en dehors des délais légaux 
dépassant 30 jours. 

Le minimum d’impôt exigible au titre d’un exercice, est désormais déductible de l’impôt sur le 
revenu ou de l’impôt sur les sociétés, exigible au titre des exercices ultérieurs et ce dans la 
limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à un impôt 
inférieur au minimum d’impôt. 

 

SECTION II. 
COMMENT DETERMINER LE RESULTAT FISCAL ? 

L'impôt sur les sociétes (l'IS) frappe le resultat fiscal et non le resultat comptable. La 
determination du resultat fiscal prend comme base le résultat comptable. 

I. RESULTAT COMPTABLE ET RESULTAT FISCAL 

1. distinction entre règles comptables et règles fiscales :  

Les règles de détermination du Bénéfice comptable relevant du droit commercial. Celles du 
bénéfice imposable relèvent du droit fiscal. Beaucoup de règles sont identiques. Certaines sont 
différentes. 

Le résultat comptable se fait dans le compte de résultat. On calcule d’abord un résultat 
comptable avant impôt sur les bénéfices. Puis on détermine le bénéfice imposable. 

Pour obtenir le résultat fiscal, il faut donc, dans tous les cas, partir du résultat comptable avant 
impôt. 

2. le calcul du résultat fiscal  

Les sociétés de capitaux sont tenues de tenir une comptabilité conforme à la loi (droit 
comptable). Le résultat net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de 
toute nature effectuées par l'entreprise. 

L'ensemble des opérations comprend : 

Les produits d’exploitation sont : 

 Les produits d’exploitation ordinaires : les stocks, les ventes…  

 Les produits accessoires : les revenus fonciers et mobiliers,subventions… 

 Les gains exceptionnels : les plus-values de cession des éléments de l’actif. 

 

Les charges déductibles: 

Sont considérées comme charges déductibles : les frais d'établissements, les achats, les frais 
de personnel, les travaux, fournitures et services extérieurs, les frais de transport et de 
déplacement, les frais divers de gestion, les frais financiers, les amortissements, les 
provisions… 
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Résultat fiscal    =     Résultat comptable    +/-        Corrections fiscales             
                                         avant impôt                          extra-comptables 

 

 

Détermination du résultat fiscal : 

+   Charges  

 Produits 

= Résultat comptable 

     +     Reintégration des charges non déductibles fiscalement 

- Déductions des produits exonérés  

= Résultats avant provisions et imputation des reports déficitaires 

- Déduction des provisions 

= Résultat avant uimputation des reports déficitaires 

- Déduction des reports déficitaires et des amortissement reputés différés 

= Résultat fiscal avant avantages fiscaux 

- Déduction des bénéfices et des reinvestissements exonorés 

= Résultat fiscal 

 

I. LES REINTAGRATIONS 

 Il faut réintégrer les charges non déductibles fiscalement. 

A. LES FRAIS GENERAUX 

Pour être admis en déduction les frais généraux doivent remplir certaines conditions générales. 

Les conditions de fonds : 

1) Correspondre à une charge effective et Etre rattachés à la gestion normale de 
l’exploitation (ce qui exclut les actes anormaux de gestion) 

2) Etre engagés dans l’intérêt de l’entreprise (ce qui exclut dépenses personnelles) 

3) Etre la propriété de l’entreprise même si elles sont financées par leasing. 

4) Se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise (tel n’est pas le cas des 

immobilisations qui ont une contrepartie à l’actif du bilan…) 

5) Se rapporter à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées (principe de séparation des 
exercices) 

6) Ne doivent pas être exclus du résultat fiscal par une disposition expresse de la loi 

(dépenses liées à une voiture supérieur à  9cv ou à une maison secondaire…). 

 

Les conditions de forme : 

7) être régulièrement comptabilisées au cours de l’exercice auquel ils se rapportent. 

8)Correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. 
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1. Les charges de personnel :  

a) Les remunerations du personnel 

Les charges de personnel  incluent les rémunérations proprement dites (salaires, 
appointements, avantages en espèces ou en nature, indemnités diverses, les charges sociales 
et les dépenses diverses faites dans l’intérêt du personnel. 

     1°/ Sont déductibles : Les rémunérations directes ou indirectes (y compris les avantages 
en nature et indemnités diverses) allouées par les entreprises ne sont admises en déduction 
que dans la mesure où elles remplissent deux conditions :   

 Elles correspondent à un travail effectif 

 Elles ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.   

 Les cotisations sociales correspondantes doivent être acquittées 

 La dotation au fonds d’intéressement du personnel salarié est déductible quant elle 

est constituée en application des dispositions législatives et réglementaires. 

    2°/ Ne sont pas déductibles les salaires exagérés, les salaires fictifs  

b) Les rémunérations des dirigeants de sociétés 

Lorsque le dirigeant (associé ou pas) a la qualité de salarié, les rémunérations qui lui sont 
versées sont soumises  à l’IR entre les mains des  dirigeants dans la catégorie « traitements et 
salaires » 

Lorsque le dirigeant a la qualité d’associé, le sort fiscal des rémunérations qui lui sont versées 
diffère selon qu’il s’agit d’une SARL ou d’une autre société de capitaux et assimilée.  

       1°/ Rémunération des dirigeants des SARL : Les rémunérations attribuées aux gérants 
minoritaires ou  majoritaires de droit ou de fait sont déductibles 

     2°/ Rémunérations allouées aux dirigeants associés ou non (dirigeants des autres 
sociétés de capitaux et assimilées) : Elles sont déductibles du bénéfice imposable à l’IS dans la 
mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives par rapport à 
l’importance du service rendu. 

Pour apprécier le caractère excessif ou non de la rémunération on peut recourir aux critères 
suivants : 

 l’importance des activités exercées par le dirigeant et des responsabilités qui lui sont 
confiées ; 

 le niveau et les variations du chiffre d’affaires et des résultats de l’entreprise ; 

 le rapport existant entre le montant de la rémunération et la dimension de l’entreprise 

 la comparaison de la rémunération avec celle versée à des personnes occupants des 
emplois analogues dans des entreprises exerçant une activité similaire dans la région. 

2. Les impôts et taxes 
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Sont déductibles en principe l’ensemble des impôts professionnels mis en recouvrement au 
cours de l’exercice et qui sont effectivement à la charge de l’entreprise à l’exception de ceux 
dont la déduction est expressément interdite par la loi. A noter que la TVA n’est pas une charge 
pour l’entreprise. 

Ne sont pas admis en déduction les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes 
natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, la 
commercialisation, la répartition de divers produits, le contrôle des changes, l'assiette des 
impôts, contributions ou taxes et d'une manière générale toute infraction à la législation en 
vigueur ;  

1°/ Sont déductibles :  

 La taxe de formation professionnelle (la TFP) et la contribution au FOPROLOS 

 les droits d’enregistrement et de timbre 

  la taxe de circulation ainsi que les titres de l’immatriculation des véhicules et les droits de 
visite des véhicules 

 la taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial et la taxe 
hôtelière 

2°/ Ne sont pas déductibles principalement :  

 impôt sur la société et les droits dus et acquittés au titre de l’impôt sur les bénéfices,  

 Les amendes et les pénalités : sont exclues des charges déductibles. Cette rubrique 
englobe d’une manière générale tout paiement parvenu à la suite d’une infraction à la 
législation en vigueur  

 la taxe sur les voyages (La LF 2015 Introduction d'un nouveau timbre fiscal de voyage 
de 1000 dinars = un forfait annuel facultatif qui permet à ceux qui voyagent 
régulièrement tels que les hommes d'affaires, d’éviter l’achat de plusieurs timbres à 
chaque fois où ils voyagent.)  

 Les impôts directs et taxes assimilées supportés aux lieu et place des personnes et 
entreprises étrangères au titre des rémunérations et des bénéfices ainsi que la taxe sur les 
voyages. 

Ne sont pas déductible : L’IS, taxe de voyage, les pénalités et les amendes 

3. Services extérieurs et autres charges de gestion courante 

a) Loyers et charges locatives :  

 Ces frais sont déductibles s’ils ne sont pas exagérés ou de complaisance.  

 Le droit d’entrée ou pas de porte sont en principe un supplément de loyer mais la déduction 
doit être répartie sur la période de la durée du bail. Mais ce droit peut être considéré comme 
élément incorporel du fonds de commerce. 

b) Frais d’entretien et de réparations :  
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 Ces frais sont normalement déductibles. Cependant les dépenses qui ont pour effet de 
donner une plus-value à un immeuble ou à un matériel peuvent seulement faire l’objet 
d’un amortissement échelonné. 

Sont considéré des frais des dépenses d’entretien et de réparation les charges qui ont 
pour objet de permettre l’utilisation normale d’un élément de l’actif en le maintenant en 
état d’usage et de fonctionnement jusqu’à la fin de la période d’amortissement qui n’ont 
pas pour effet de prolonger la durée d’utilisation.  

Les charges et les dépenses qui ont pour objectif de prolonger la durée de vie d’un 
élément de l’actif sont considérées comme des investissement et font l’objet d’un 
amortissement. 

4.Les primes d’assurance :  

Elles sont déductibles si elles sont payées en vue de garantir les risques courus par les 
divers éléments de l’actif. Il s’agit notamment des primes d’assurance incendie, d’assurance 
contre le vol, d’assurance contre les accidents du travail, d’assurance autos… 

Toutefois ne sont pas déductibles les polices d’assurances contractées sur la tête 
d’un des dirigeants de l’entreprise ou d’un des principaux collaborateurs.  

A noter que la déduction des primes d’assurance s’opère sur les résultats de l’exercice en 
cours de l’échéance des primes ; il en est ainsi même si les primes se rapportent à une 
période s’étendant au-delà de clôture de l’exercice. 

5.Les redevances, Commissions, courtages et honoraires (honoraires d’avocats, de 
conseil…)  

Les redevances sont payées pour la concession de droit de propriété industrielle (brevet, 
marque de fabrique, dessins…). Les frais ne doivent pas être excessifs 

sont déductibles à condition que les sommes payées soient  déclarées à l’administration 
fiscale avec indication de l’identité du bénéficiaire avant le 1er février de chaque année. 

6.Les cadeaux et les frais de réception de l’entreprise  

Sont déductibles s’ils ne relèvent pas d’une gestion anormale de l’entreprise ( les cadeaux 
illicites et de complaisance par exemple).  

Toutefois les cadeaux de toute nature, les frais de réception y compris les frais de 
restauration et de spectacle ne sont pas admis en déduction dés lors qu’ils dépassent 1% du 

chiffre d’affaire avec un maximum de 20.000D par exercice. 

Ne sont pas déductibles les réceptions pour événement familial. 

7.Les frais de représentation, de mission et de déplacement :  

Sont déductibles dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses 
d’ordre professionnel et ne sont pas excessifs eu égard à la nature et à l’importance de 
l’exploitation. 
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Pour les frais de transport et de déplacement, il s’agit notamment des dépenses relatives au 
transport du personnel, aux voyages et déplacement, aux frets et transports sur achats, ventes 
et administratifs 

8.Les dons et subventions accordés  

Les dons et subventions accordés à des œuvres ou à des organismes d’intérêt général à 
caractère philanthropique ou éducatif, scientifique, social ou culturel sont déductibles dans la 
mesure ou ils sont justifiés et à concurrence de 2°/°° du chiffre d’affaires  brut. Toutefois, 
les dons et subventions versés à des organismes, projets et œuvres sociales ou 
protection de l’environnement dont la liste est fixée par arrêté sont déductibles sans 
limitation de valeur (des associations, des équipes sportifs, des universités et des écoles…). 

Les dons et subventions accordés ne sont déductibles que s’ils remplissent la condition de 
forme suivante : être déclaré à l’administration fiscale en précisant l’identité complète des 
bénéficiaires ainsi que les montants accordés. 

9.Exclusion des charges jugées «somptuaires»5: 

Ne sont pas déductibles par une disposition expresse de la loi : 

 toutes charges se rapportant aux résidences secondaires, avions et bateaux de 
plaisance ne constituant pas l’objet principal de l’exploitation.6  

 les loyers, les dépenses d’entretien, de fournitures, de carburant ou de vignette, 
engagés au titre des véhicules de tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 9 cv 
à l’exception de ceux constituant l’objet principal de l’exploitant7 

La LF 2014 les reglements en espéces depassant 20.000 dinars HT, les charges et 
amortissements ne sont pas déductibles ainsi que la TVA correspondantes 

10. Les charges financières 

* les intérêts servis aux tiers 

Sont déductibles : les intérêts des sommes dues à des tiers. Ces intérêts sont déductibles, à 
la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l’intérêt de l’entreprise et 
soit inscrite au bilan; Les intérêts payés aux institutions financières et aux autres créanciers 
sont déductibles. Les intérêts des titres à revenu fixe (obligations) sont déductibles. 

*Les intérêts servis aux associés:  

les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou qu’ils versent à la 
société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles sous 3 conditions : 

 taux d’intérêt inférieur ou égal à 8% l’an  (au-delà de 8% les intérêts ne sont pas 
déductibles) 

 le capital social soit intégralement libéré ; 

 le montant des sommes productives d’intérêts n’excède pas en moyenne 50% du capital 

social 

                                                
5 Dépenses excessives, dépenses de luxe 
6 ne constituant pas l’objet principal de l’exploitant 
7 Article 14, Alinéa 5 
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Ces intérêts admis en déduction constituent, pour leurs bénéficiaires, des revenus classés dans 
la catégorie « revenus de capitaux mobiliers » imposables à l’IR ou à l’IS selon le cas et donne 
lieu à la retenue à la source. 

Quant aux intérêts non admis en déduction, ils sont rangés dans la catégorie « revenus de 
valeurs immobilières » non soumis à l’IR et l’IS. 

11. Autres  

 Les dépenses de publicité : ces frais sont déductibles lorsqu’ils sont engagés dans l’intérêt 

de l’exploitation. Les dépenses de parrainage engagées dans le cadre d’une action à 
caractère scientifique, culturel, sportif ou humain sont également déductibles. Ne sont pas 
déductibles les frais d’une publicité prohibée. 

Les grandes campagnes publicitaires sont amortissables 

 Les frais de bureau, de documentation, de correspondance, de téléphone sont 

également déductibles. 

 Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des 
immobilisations acquises en espéce pour une valeur supérieure ou égale à 20.000 
dinars. De même la TVA associée à cette acquisition ne sera pas admise en déduction. (Il 
est prevu que ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016). 

12. Charges exceptionnelles ou pertes diverses  

« Les charges ou pertes exceptionnelles sont déductibles lorsqu’elles ont été subies dans 

l’exploitation normale de l’entreprise ou lorsqu’elles résultent d’évènement ayant affecté 
certains éléments de l’actif et ayant entraîné une diminution de l’actif net ; 

Ne peuvent donc être retranchées des bénéfices, les charges ou pertes éprouvées dans des 
spéculations ou exploitations ou sur des biens qui sont étrangers à l’entreprise, ainsi que les 
simples « manque à gagner » 

Les charges ou perte exceptionnelle ne peut faire l’objet d’une déduction effective qua dans la 
mesure où il n’en est pas tenu compte sous une autre forme. C’est ainsi qu’une perte de 
marchandises à la suite d’un vol, d’inondation etc…, ne donne lieu à aucune déduction du fait 
qu’il en est tenu automatiquement compte par le jeu des achats, des ventes et des stocks »8 

Par contre, sont des charges déductibles les pertes de change, les pertes de créances 
résultant de vols, détournement commis à l’insu du chef d’entreprise, les 
incendies…(justifiées) 

B. Les amortissements  

Fiscalement l’amortissement est une déduction opérée sur les bénéfices en raison de la 
dépréciation subie au cours de l’exercice par la plupart des éléments de l’actif immobilisé  y 
compris les biens en leasing. Il doit être comptabilisé en tant que dotation aux amortissements. 

1. Règles générales :  

a. La base d’amortissement 

                                                
8 Memento pratique, Francis LEFEBRE, page 144 
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Elle est constituée par la valeur d’origine des immobilisations9. C’est le prix d’achat hors TVA 

majoré des frais accessoires nécessaire à la mise en état d’utilisation(droit de douane, 
assurance…)10 et de la TVA non déductible.  

Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements la taxe sur la valeur ajoutée 
ouvrant droit à déduction. 

b. Les conditions de déduction des amortissements 

 L'amortissement doit porter sur les actifs immobilisés propriété de l'entreprise ou 
exploités dans le cadre de contrats de leasing et soumis à dépréciation.  

L'amortissement se calcule à partir de la date d'acquisition ou de mise en service, si elle 
intervient ultérieurement, ou à partir de la mise en service pour les actifs immobilises exploités 
dans le cadre de contrats de leasing, sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de 
fabrication ou du prix de revient d'acquisition par les établissements de leasing pour les actifs 
exploités dans le cadre de contrats de leasing. 

 Les amortissements ne doivent être pratiqués que sur des éléments de l’actif immobilisé 
soumis à dépréciation : ne sont pas déductibles les terrains, le fonds de commerce, les 
immobilisations financières…) 

Les frais d’aménagement d’un terrain sont amortissables à condition d’être une étape pour la 
création d’immobilisation amortissable (construction).  

Pour les terrains de carrières, le gisement et les travaux préparatoires sont amortissables. Le 
terrain après exploitation et après épuisement des matériaux n’est pas amortissable.  

A noter que l’administration fiscale continue d’ignorer l’amortissement de terrain de carrières.  

Pour le fonds de commerce, les éléments incorporels ne sont pas amortissables mais si 
l’avantage prend fin à une date prévisible dés la création ou l’acquisition le fonds de commerce 
peut faire l’objet d’amortissement (les modèles, les procédés industriels, les dessins…) 

 Les amortissements doivent correspondre en principe à la dépréciation effective subie : ne 

sont pas déductibles les amortissement exagérés. 

 Les amortissements doivent être effectivement constatés en comptabilité et il faut joindre à la 
déclaration de l’IR un tableau détaillé des immobilisations et des amortissements. 

 Les amortissements ne doivent pas être exclus des charges déductibles par une 
disposition fiscale : ne sont pas déductibles l’amortissement des biens somptuaires tels que 

les voitures de tourisme supérieur à 9 cv, les résidences secondaires, avions et bateaux de 
plaisance11. 

A noter que l’administration fiscale à tord de juger ces biens comme des biens de luxe 
par définition. Certainement, pour certaines activités ces biens sont un outil de travail 

nécessaire pour une meilleure compétitivité de l’entreprise. 

                                                
9 Si la TVA est déductible on retient le prix hors TVA. Si la TVA est non déductible, on retient le prix TTC. 
10 Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, c’est la valeur vénale (prix avec le quel elle se vend) . Pour les immobilisations crées  par 
l’entreprise, c’est le coût de production. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise, c’est la valeur d’apport. 
Pour les biens réévalués, c’est la valeur nette comptable après réévaluation. 
 
11 dont l’utilisation ne constitue pas l’objet social de l’entreprise 
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Selon l article  15  n'est pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice, 

l'amortissement :  

- Des terrains ;  

- Des fonds de commerce ;  

- Des avions et bateaux de plaisance mis à la disposition des dirigeants ou employés de 
l'entreprise et dont l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise ainsi 
que des résidences secondaires ;  

- Des véhicules de tourisme, d'une puissance fiscale supérieure à (9) chevaux vapeurs à 
l'exception de ceux constituant l'objet principal de l'exploitation 

2. Le régime normal des amortissements :  

c’est le régime normal d’amortissement, il est calculé en appliquant un taux constant à la valeur 
d’origine. En cas d’acquisition en cours d’année, il est admis que l’année est décomptée pour 
12 mois de 30 jours soit 360 jours. 

L’article 12 bis organise le regime fiscal des amortissements.  

Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements 
effectués par l'entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le 
montant déductible dépasse les annuités d'amortissement linéaires calculées sur la base de 
taux maximum. 

Les taux minimums des amortisseemnts linéiares sont fixés par le décret n°2008-492 du 25 
Février 2008 : 

ACTIFS TAUX 

1.Frais préliminaires 100% 

2.Brevets, marques de fabrique et frais de développment bcapitalisés 20% 

3.Construction à l’exception de la valeur du terrain : 

 Construction légére 

 Construction en dur 

 Autoroutes, ponts et échangeurs 

 Dépenses des grosses réparations du dernier point 

 Pistes pour avions, quais portuaires, voies ferrées, … 

 Dépenses de grosses réparations visées 1, 2, et dernier point… 

 Parkings non couvers, cours de tennis, piscines 

 Grosses réparations du dernier point 

 

10% 

5% 

2,5% 

12,5% 

5% 

15% 

10% 

25% 

4.Machines, matériels et équipement : 

 Machines, matériels et équipement industriels 

 Dépenses de grosses réparations du dernier point 

 Machines/équipemenst de chauffage et frigorifrique, Ascenseurs, 
monte-charge, escaliers mécaniques, Silos et bacs 

 Dépenses de grosses réparations du dernier point 

 Equipements et logiciels informatiques 

 Mobilier et matériel de bureau 

 Rayonnages métalliques 

 Matériels et moyens de transport terrestres, machines de TP 

 Grosses réparration du dernier point 

 Equipements de l’électricité et du gaz 

 Dépenses de grosses réparations du dernier point 

 

15% 

33 ,33% 

10% 

 

25% 

33,33% 

20% 

15% 

20% 

33,33% 

5% 

15% 

  

.   
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Les amortissements s'appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée 
d'utilisation diffère de celle de l'actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l'entreprise 
y compris les constructions sur sol d'autrui. 

L'amortissement est calculé à partir de la date d'acquisition, de construction, de fabrication ou 
de mise en service ou d'exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la date 
d'entrée en production pour les plantations agricoles, et ce, sur la base du prix de revient 
d'acquisition, de construction, de fabrication ou de la plantation. 

3. L’amortissement des actifs immobilisés financés par leasing12  

Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des 
actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier 
janvier 2008 sur la base de la durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être 
inférieure à une durée minimale  soit inférieure à une durée minimale fixée comme suit : 

 

Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing Durée minimale 

 Constructions à l’exeption de la valeur du terrain 

 Matériels et équipements 

 Matériels de transport 

7 ans 

4 ans 

3 ans 

 

Dans le cas où le montant des amortissements fixés ainsi dépasse les amortissements 
enregistrés en comptabilité, le différentiel d'amortissement sera déduit de l'assiette de 

l'impôt à condition que le montant des amortissements déduits et le montant des 
amortissements enregistrés en comptabilité soient portés au tableau d'amortissement et au livre 
d'inventaire. 

L'amortissement est calculé à partir de la date de mise en service sur la base du prix de revient 
d'acquisition par les entreprises exerçant l'activité de leasing majoré des 

dépenses engagées par l'entreprise exploitant les actifs et nécessaires pour leur mise en 
exploitation. 

 Est admise en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable 
nette des actifs mis au rebut, des résultats de l'année de leur mise au rebut, et 

ce, sur la base des pièces justificatives. 

Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements 
enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession en 

contrepartie de l'obtention de concession conformément à la législation en vigueur, et ce, sur la 
base de la durée fixée dans le contrat de concession. 

                                                
12 Loi de finances 2007 
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Sont admis en déduction pour !a détermination du bénéfice imposable, les amortissements 
constitués au titre d'un exercice et qui n'ont pu être déduits, en application des taux maximum 
et des durées minimales, des résultats des exercices suivant l'exercice de leur constatation, et 
ce, selon les mêmes taux et durées susvisés.. 

Les annuités d'amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice 
imposable relatives aux actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à 
la différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la 
détermination du résultat imposable des exercices précédant l'exercice 2007 répartie sur la 
période restante. 

 Suppression de la déduction des amortissements financiers pour les entreprises 
exerçant l'activité de leasing : la loi de finances 2008 : Sont abrogées, les dispositions du 

paragraphe VII novodecies de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce, pour les amortissements financiers relatifs aux 

équipements, matériels et immeubles exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à 
partir du premier janvier 2008. 

4.Les régimes particuliers: 

a) L’amortissement accéléré :   

Ce régime spécial concerne  

 Les immeubles destinés au logement du personnel :  

Il faut qu’au moins ¾ de la superficie soit destinée au logement du personnel et il faut que ces 
logements soient mis à la disposition du personnel gratuitement sans aucune contrepartie 
directe ou indirecte. L’exploitant individuel, les associés, ainsi que leurs conjoints et leurs 
enfants mineurs ne sont pas considérés comme faisant partie dudit personnel. 

On applique un taux de 50% la 1ère  année et la valeur résiduelle est amortissable selon le 
mode linéaire sur une durée de 10 ans (taux = 10%). 

 Le matériel d’exploitation d’une entreprise fonctionnant pendant une durée 
supérieure à celle de son usage normal (à l’exclusion du matériel de transport).  

Si le matériel fonctionne à deux équipes (16h/jour) le taux linéaire est affecté d’un coefficient de 
1,5. Ce coefficient est de 2 lorsque le matériel fonctionne à trois équipes (24h/24h). 

Pour les équipements (à l’exclusion du mobilier et du matériel de bureau et des voitures de 
tourisme) exploités sous forme de leasing et dont la période d’amortissement n’excède pas 5 
ans on retient le taux linaire multiplié par un coefficient de 1,5 et lorsque la période 
d’amortissement de ces équipements est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans, on 
retient le coefficient 2. 

b)L’Amortissement intégral  

L’Amortissement intégral ou massif pour les immobilisations dont la valeur maximale 
d’acquisition est de 200D. Ces biens doivent figurer à l’actif de l’entreprise et non parmi les 
charges d’exploitation. 

c)Amortissements régulièrement différés  
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Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction 
successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes 
aux états financiers Ce sont ceux qui ont été effectivement comptabilisés mais qui n’ont pu être 
déduits au cours d’un exercice déficitaire à condition d’être régulièrement comptabilisé. 

Contrairement aux déficits qui ne sont reportables que sur 4 exercices, les amortissements 
différés sont reportables sans limitation de durée. 

En effet, les amortissements régulièrement différés peuvent être prélevés sans limitation de 
durée sur les résultats comptables dans les premiers exercices bénéficiaires.  

Le déficit correspond à ces amortissements doivent être obligatoirement déduit des résultats 
suivants laissant apparaître un bénéfice fiscal suffisant. L’imputation s’opère en principe après 
les amortissements de l’exercice. Toutefois les entreprises peuvent déduire les amortissements 
différés avant les amortissements de l’exercice câd amputer les amortissements les plus 
anciens. 

C. les achats et l’évaluation des stocks  

7) les achats : 

 Ils comprennent les acquisitions de marchandises dont la vente en l’état ou après 
transformation, permet la réalisation éventuelle d’un bénéfice d’exploitation. Les achats à retenir 
sont ceux qui ont été effectués au cours de l’exercice (même les achats à crédit). Le montant 
des achats comprend le prix d’achat proprement dit et les frais accessoires. 

8) Les stocks :  

Il convient de distinguer les stocks des immobilisations : les premiers interviennent dans le 
résultat lors de leur achat et en fin d’exercice, dans la variation de stocks ; les secondes 
n’interviennent qu’indirectement dans le résultat, sous forme d’amortissements éventuels. 

Les immobilisations constituent l’ensemble des éléments stables de l’actif, soit les moyens 
d’exploitation ou des emplois permanents de capitaux. Les stocks sont constitués par 
l’ensemble des marchandises, matières premières, fournitures consommables, produits en 
cours de fabrication, produits finis, emballages non récupérés ou récupérables, mais non 
identifiables. 

A noter que les achats de matériels et mobiliers d’une valeur ne dépassant pas 200 dinars HT 
récupérables, sont considérés comme des charges de l’exercice. 

Pour la définition et l’évaluation des stocks, les règles comptables et fiscales sont sensiblement 
identiques, à savoir : 

 détermination des quantités réelles en stocks 

 évaluation de ces quantités en coût d’achat ou coût de production hors taxe, selon le 
procédé, soit coût moyen pondéré, soit F.I.F.O.(1er entré, 1er sorti) 

 Si le prix de vente HT, au jour de l’inventaire, est inférieur au coût HT évalué plus haut, 
une provision pour dépréciation des stocks doit être constituée selon les règles en 
vigueur, et est déductible fiscalement. 
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II. LES DEDUCTIONS 

Les produits doivent être composés : 

1. Ventes ou recettes ordinaire, objet de l’activité principale de l’entreprise :  

Elles sont constituées par le prix des marchandises vendues, des travaux effectués ou des 
services fournis par l’entreprise. 

2. Produits accessoires d’exploitation :  

Il s’agit de profits réalisés à l’occasion de la gestion commerciale de l’entreprise mais ne se 
rattachant pas à son objet principal ou provenant de la mise en valeur des éléments de l’actif. 

Ce sont notamment les revenus des immeubles, les revenus mobiliers, les revenus des valeurs 
mobilières, les commissions et courtages, les redevances pour brevets ou licences, les revenus 
des immeubles affectés aux activités non professionnelles. Certains bénéfices de caractère 
agricole ou non commercial sont également réputés accessoires à l’exploitations commerciale. 

a) Les revenus fonciers : Ce sont les loyers et autres revenus des immeubles figurant à 
l’actif de l’entreprise.  

b) Les Bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux accessoires : 

c)  Les produits financiers :   

Ces revenus se composent des revenus des valeurs mobilières et des revenus mobiliers. 

 Les revenus des valeurs mobilières :  

Ils se composent des produits des actions ou parts de sociétés passibles de l’impôt sur les 
sociétés, obligations et produits assimilés.  Toutefois ces revenus sont exonérés en vertu d’une 
disposition expresse de la loi. 

 Les revenus des capitaux mobiliers :  

ils se composent des produits de créances, dépôts, cautionnement et comptes courants. Ces 
revenus doivent être en principe compris dans les bénéfices imposables de l’entreprise sans 
aucune déduction quelconque. Ces revenus font l’objet d’une retenu à la source de 20%.  

Si ces revenus provenant d’une participation dans une société de personne relevant de l’impôt 
sur le revenu, ils sont soumis à l’impôt entre les mains des bénéficiaires. 

3.Les subventions reçues :  

a) En principe, les subventions et dont reçus par l’entreprise doivent être compris dans les 

bénéfices imposables de l’exercice en cours. Tel est le cas pour les subventions d’exploitation 
et les subventions d’équilibre. La dérogation ne concerne que les subventions d’équipement 
pour lesquels il est permis d’échelonner leur affectation sur plusieurs exercices. En effet, 
l’article 11 alinéa 4 précise que : 

« les subventions d’équipement  accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les 
résultats de l’année de leur encaissement Ces subventions doivent être rapportées aux 
résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la 



 
Fiscalité de l’Entreprise                                     jalel BERREBEH                                                                     FSEG nabeul                                                                                      

 
19 

clôture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables lorsqu’elles 
sont utilisées pour la création ou l’acquisition de ces immobilisations. 

Les subventions affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisation non amortissable 
doivent être rapportées par fraction égales au résultat de chacune des dix années y compris 
celle de la création ou l’acquisition de ces immobilisations. 

En cas de cession des immobilisations, la fraction de subvention non encore rapportée aux 
bases de l’impôt, est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la 
détermination de la plus-value imposable ou de moins-value déductible » 

b) Instauration d'un régime fiscal de faveur pour les primes accordées aux entreprises et 
destinées à financer les investissements immatériels :   

En effet, les primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements 

immatériels sont réintégrées aux résultats nets de chaque année durant dix ans à compter de 
l'année de leur encaissement, 

4.La plus-value de cession (PVC) 

Les plus-values réalisées sur les cessions partielles des éléments de l’actif immobilisés à titre 
onéreux (vente, apport, échange, expropriation…). La loi a prescrit une exonération en faveur 
de la plus-value résultant d’une session globale dans le cas de fusion de sociétés. Toutefois la 
loi 97-88 a supprimé l’exonération d’une cession globale sauf en cas de fusion.   

Pour les immobilisations amortissables la plus-value de cession est égale à la différence entre 
le prix de cession et la valeur comptable nette qui est constituée par le prix de revient diminué 
des amortissements fiscalement admis ou non. 

Pour les immobilisation non amortissables la PVC est égale au prix de cession. 

5.Les produits divers : 

 il s’agit notamment : 

 Des indemnités de toutes natures si ces indemnités sont la contrepartie de la disparition des 
biens de l’entreprise. 

 Des remises, rabais et ristournes obtenus 

 Les bénéfices réalisés sur les opérations de change 

 L’abandon des créances par les tiers 

 Le recouvrement des créances ayant fait l’objet de provision déductible 

 Le manque à gagner imposable : tel est le cas des intérêts des prêts consentis gratuitement. 
Un acte de gestion jugé comme anormal au regard de l’administration fiscale. 

Les prêts sans intérêt pour des considérations personnelles sont des actes anormaux, ceux 
qui s’expliquent par des relations commerciales sont considérés comme normaux. 

 Des revenus provenant des redevances perçues pour la cession de brevet ou licence 
d’exploitation 
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 Des restitutions d’impôts déductibles pour la détermination du bénéfice imposable 

A  PRECISER QUE : 

1. les revenus des valeurs mobilières :    

 Lorsque ces revenus sont réalisés par une société dans le cadre normal de son activité, celle-
ci est autorisée à les déduire de ses bénéfices à l’exclusion :  

 des jetons de présence 

  des sommes mises à la disposition directement ou par personne interposée à titre de 
prêts, d’avances ou d’acomptes et de toutes autres sommes ou valeurs non prélevés sur 
les bénéfices. 

 Des rémunérations, avantages et bénéfices occultes ; 

 Et pour les établissements tunisiens de sociétés étrangères, des bénéfices réalisés en 
Tunisie par ces établissements. 

2. Les plus-values de cession des éléments d’actif sont imposables.  

Cependant, en cas de fusion de sociétés ou de cession globale les plus-values réalisées sur les 
cessions des éléments d’actif, autres que ceux faisant l’objet usuel de l’entreprise, ne font pas 
partie du bénéfice imposable et sont de ce fait exonérées13. 

3. Les plus-values de cession des actions réalisées par les banques sont déductibles :  

La loi de finances 97 a reconduit la déduction des plus-values provenant de la cession des 
actions inscrites à l’actif du bilan des banques à partir du 1 janvier 97 jusqu’au 31 décembre 
2001 à condition qu’elles soient affectées au passif du bilan à un compte intitulé « réserves à 
régime spécial » et bloquées pendant 5 ans  

4. Les plus-values de cession des actions et des parts sociales par les SICAR pour leur 
propre compte sont déductibles. 

5. Les plus-values de cession des actions et des parts sociales acquises par les SICAR 
pour le compte des tiers et financées par prélèvement sur les fonds de capital risque peuvent 
être déduites entre les mains de ces derniers soumis à l’IRPP ou à l’IS14. 

6. Les plus-values de cession d’actions admises à la cote de la bourse des valeurs 
mobilières de Tunis ne font partie du bénéfice imposable.  

La plus values des actions non côtées  sont exonorées dans la limite de 10.000 dinars. 

III. IMPUTATION DES PROVISIONS 

C. LES PROVISIONS 

1. Règles générales des provisions : 

                                                
13 loi 97-88 du 29/12/97 
14 article 3 de la loi 95-88 du 30/10/95 
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 Les provisions sont des prélèvements sur le bénéfice imposable pour permettre à l’entreprise 
de faire face soit à une dépréciation d’un élément d’actif non amortissable, soit à des risques ou 
charges probables alors que ni la dépréciation ni la perte ou la charge ne sont encore certaines, 
liquides et exigibles. 

Les provisions fréquemment pratiquées sont : provisions pour dépréciation des stocks, 
provisions pour créances douteuses ou litigieuses, provisions pour dépréciations d’un 
portefeuille-titres, provisions pour impôts, provisions pour congés payés, provisions pour 
fluctuation des cours, provisions pour hausse des prix… 

Le système fiscal tunisien n’admet que les provisions pour créances douteuses, les 
provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente et les provisions pour 
dépréciations des actions cotées en bourse, et ce, dans la limite de 50% du bénéfice 

imposable avant les provisions et les réinvestissements (loi de finances 2008). 

2. Les provisions pour créances douteuses et litigieuses : 

 Lorsqu’une créance est irrécouvrable et doit être considérée comme perdue, son montant peut 
être retranché des bénéfices de l’exercice au cours duquel sa perte apparaît certaine et 
définitive. Sans pour cela être considérée comme définitivement perdue, une créance peut être 
compromise en raison de la mauvaise situation du débiteur (créance douteuse) ou de 
l’existence d’un désaccord non encore tranché portant sur le principe ou la quotité de la 
créance (créance litigieuse).  

En effet, les provisions pour créances douteuses, y compris les impôts indirects qu’elles ont 
subis,  sont déductibles lorsqu’elles sont constituées pour faire face à un risque d’impayé 
certain motivé par :  

- La mauvaise situation financière du client ou du débiteur ; 

- l’existence d’un litige sur la créance 

- une action en justice est engagée 

Les conditions de déductions des provisions pour créances douteuses sont : 

* portent sur des créances effectivement douteuses 

* une action en justice est engagée 

* soient constatées en comptabilité 

* figurent sur un état nominatif à joindre à la déclaration de revenu 

3. Cas particulier des créances inférieures à 100 DT : 

 « Les créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas 100D, sous réserve que 
l’entreprise ne continue pas à entretenir des relations d’affaires avec le débiteur, que leur 
échéance remonte à plus d’un an et que l’entreprise présente à l’administration un état 
nominatif des débiteurs concernés joint à la déclaration de l’IR »15. 

                                                
15 Article 12 du code de l’IR 
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4. Les provisions pour dépréciation des stocks : 

« Le montant des provisions déductibles au titre de la dépréciation des stocks est constitué par 
la différence entre le prix de revient du produit, constaté en comptabilité et la valeur de 
réalisation nette connue à la date de clôture du bilan de l’exercice au titre duquel les provisions 
sont constituées sans tenir compte des frais non réalisés à cette date et sans que ce montant 
excède 50% du prix de revient du produit16 ». 

La valeur de réalisation nette est le prix de vente estimé réalisable dans les conditions normales 
de vente diminué des coûts estimés nécessaires pour achever les biens et réaliser la vente tels 
que les frais de distributions. En principe c’est la valeur de marché à la clôture. La valeur de 
réalisation nette doit inclure la valeur de la subvention ou de la compensation. 

La provision ne peut être constituer que pour les stocks destinés à la vente câd les stocks de 
produits finis détenus par l’entreprise pour être vendu dans le cadre de la réalisation de l’objet 
social. Sont donc exclus les provisions constituées au titre : 

 Des stocks en cours de production 

 Des stocks de matières premières ou des fournitures devant être consommées au cours 
du processus de production. 

A  noter que le reliquat de la provision (le montant des provisions qui excédent les 50% du prix 
de revient) n’est pas susceptible de report. 

5. Les provisions pour dépréciations des actions cotées en bourse :    

« Les actions sont évaluées d’après le cours moyen journalier à la bourse des valeurs 
mobilières de Tunis du dernier mois de l’exercice au titre duquel les provisions sont 
constituées 17 ». 

6. La possibilité à l’administration fiscale de contrôler les provisions constituées  : 

 « Les provisions constituées pendant une année sont réintégrées aux bénéfices imposables de 
la 3éme année qui suit celle de leur constitution dans la mesure où l’action en justice 
concernant les créances auxquelles elles se rapportent suit encore son cours. 

Toutefois, ces provisions peuvent être reconstituées, en dehors du plafond, et ce par 
prélèvement sur les bénéfices imposables de cette 3éme année18 » 

Cette procédure est faite pour faciliter le contrôle de l’administration et pour éviter la 
prescription. Ainsi, l’administration garantie le fait qu’une provision illégalement constituée ne se 
prescrive jamais si cette provision est encore inscrite à un bilan vérifiable. 

7. Sort des provisions constituées :  

Deux cas possibles : 

a. Les provisions régulièrement constituées :  3 cas peuvent se présenter : 

                                                
16 Article 12, Alinéa 4 
17 Article 12, Alinéa 4 
18 Article 12, Alinéa 4 
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 Lorsque la perte ou la charge en prévision de laquelle une provision a été constituée 
réalise effectivement, cette perte ou charge doit être compensée, a due concurrence de 
la provision (réintégration des provisions) 

 Une provision doit être considérée comme devenue sans objet lorsque la perte ou la 
charge en vue de laquelle elle avait été constituée ne se réalise pas ( par exemple :  
encaissement d’une créance qui avait fait l’objet d’une provision pour créance douteuse) 
(réintégration des provisions) 

 Lorsqu’une provision est détournée de son objet (par exemple distribuée aux associés), 
elle doit être rapportée aux résultats de l’exercice au cours duquel elle a reçu un emploi 
non conforme à son objet. 

b. Les provisions irrégulières dés l’origine : Lorsqu’elles ne remplissent pas, lors de leur 

constitution, les diverses conditions de fond et de forme doivent normalement être rapportées 
au résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été portées à tort en comptabilité. 

Les provisions constituées deviennent en tout ou en partie sans objet au cours d’un exercice; 
elles doivent être réintégrées au résultat de l’exercice au cours duquel est intervenu le 
recouvrement.. 

c. La perte objet de la provision se réalise, la déduction de la provision devient définitive 

8. Les conditions de forme de déduction des provisions :  

Pour être déductibles, les provisions doivent être :  

1) effectivement constatées en comptabilité 

2) Inscrite sur état détaillé qui doit être joint à la déclaration de l’IR . 

 Pour les créances douteuses : il faut l’identité du débiteur ; la valeur nominale des 
créances, les provisions constituées, la valeur comptable nette 

Pour la dépréciation de stock, il faut mentionner le coût d’origine, les provisions constituées et 
la valeur de comptabilisation nette 

9. Les particularités des provisions des institutions financiéres  

a. Les provisions des institutions financières 

 Les compagnies d’assurances et de réassurance, de capitalisation ou d’épargne peuvent 
déduire du bénéfice imposable les sommes affectées à la constitution des réserves 
techniques : Réserves pour risques en cours, réserves pour sinistres à payer, réserves 
mathématiques-vie et réserves pour rentes accidents de travail. 

 Les banques et les compagnies de leasing, la condition d’une action en justice pour 
déduire les provisions n’est pas exigée. 

b. Les provisions pour créances douteuses dans les banques, les sociétés de leasing et 
les SICAR :  

les provisions déductibles des banques, des SICAR et des sociétés de leasing19 sont 
constituées des provisions pour dépréciation de la valeur des actions et parts sociales dans la 

                                                
19 l’article 48 du Code de l’impôt 
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limite de 50% du bénéfice imposable. Toutefois ces institutions financières (IF) peuvent 
dépasser cette limite allant jusqu’à 100%. (annexe 1)   

IV. IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES 

Le déficit enregistré au titre d'un exercice et dégagé par une comptabilité 
conforme à la législation comptable des entreprises est déduit 
successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu'à la 
cinquième année inclusivement (LF 2012).  

La loi fait obligation aux entreprises d’imputer le déficit sur les résultats du ou des premiers 
exercices qui laissent apparaître un bénéfice suffisant à cet effet. 

Du point de vue comptable, la déduction des déficits s’opère en débitant le compte de « résultat 
de l’exercice sur lequel le report est effectué » par le crédit du compte « pertes » qui figure à 
l’actif du bilan. 

Il arrive cependant, par gène de présenter des bilans déficitaires par exemple, que certaines 
entreprises préfèrent, faire disparaître de leur bilan les pertes subies, sans attendre d’avoir des 
bénéfices permettant de les absorber, et ceci par différents procédés : 

 Déficit absorbé par une réduction de capital : dans ce cas l’administration fiscale 

admet qu’une telle opération ne prive pas la société du bénéfice du report du déficit 

 Déficit imputé sur les réserves ordinaires : l’administration fiscale admet aussi le fait 

que ces pertes puissent, bien que ne figurant plus au bilan, être déduites des bénéfices 
imposables des exercices ultérieurs dans la limite de 3 ans. 

 Déficit imputé sur la réserve de réévaluation : en état actuel de la législation 

l’imputation des déficits sur le réserve de réévaluation ne permet  pas le report du déficit 

 Déficit viré aux comptes courants des associés : l’administration considère que les 
déficits qui ont reçu cette affectation ne peuvent plus être reportés sur les bénéfices 
imposables des  exercices suivants. 

 Déficit imputé sur les primes de fusion et d’émission : dans ce cas, l’imputation du 

report déficitaire est admise. Le caractère juridique de ces primes s’analyse, en effet non 
en un bénéfice social, mais en des apports supplémentaires n’entrant pas, toutefois dans 
le capital social  et non soumis comme le capital au principe de la fixité. 

V. IMPUTATION DES AVANTAGES FISCAUX 

1. déduction des benefices provenant de : 

 Exportation 

 Developpement régional 

 Développement agricole et peche 

 Autres 

2.Déduction pour reinvestissement exonéré 

 Dégrevement physique 

 Dégrevement financiers 
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CHAPITRE II. 

L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (L’IRPP) 

 

I. QUELLES SONT LES PERSONNES SOUMISES A L’IRPP ? 

L'impôt sur le revenu s'applique à toute personne physique quelle que soit sa situation familiale 
au titre de son revenu net global ainsi qu'à certaines personnes morales. 

Il s’agit du revenu global obtenu en additionnant les divers revenus réalisés par le contribuable 
et, aussi dans le cas de chefs de famille, par des enfants fiscalement à charge. 

Le revenu imposable comprend aussi -lorsque le contribuable est associé dans une société non 
passible de l’impôt sur les sociétés (Sté en nom collectif et Sté de fait par exemple)- la part des 
bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans ces sociétés. 

o LES PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES  

L’impôt sur le revenu touche l'ensemble des revenus quelle que soit leur source pour les 
personnes physiques qui ont une résidence habituelle en Tunisie. Pour les non-résidents20, 
l’impôt sur le revenu touche uniquement les revenus de source tunisienne. 

1. Le critère de la résidence : les personnes ayant en Tunisie une résidence habituelle 

Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie: 

a) Les personnes physiques qui disposent en Tunisie d'une habitation principale à titre 
gratuit ou onéreux, c'est-à-dire soit en tant que propriétaire, locataire ou usufruitier. 

b) Les personnes physiques qui séjournent en Tunisie pendant une période égale ou 
supérieure à 183 jours (6 mois) d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile. 

c) Les diplomates et agents consulaires tunisiens ou chargés de missions dans un pays 
étranger et ceci dans la mesure où ces personnes ne sont pas soumises dans ce pays a un 

impôt personnel frappant l’ensemble de leur revenu. 

2. Le critère de la source : 

L'impôt sur le revenu s'applique également aux personnes physiques ne disposant pas d'une 
résidence habituelle en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source tunisienne. Il s’agit 
des revenus d’immeubles sis en Tunisie, des pensions et rentes viagères dont le débiteur 
réside en Tunisie, des revenus de capitaux mobiliers placés en Tunisie, des rémunérations des 
prestations de toutes natures fournies ou utilisées en Tunisie…(voir liste des revenus de l’article 
3 du code). 

B. LES PERSONNES MORALES REDEVABLES DE L’IRPP21 

Bien que situées dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, les sociétés de 
personnes ne sont pas redevables en tant que telles à l'impôt sur le revenu, les bénéfices 

                                                
20 Article 2 du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (Code de l’IRPP et de l’IS)  promulgué en 
1989. 
21 Article 4 du Code de l’IR et de l’IS 
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qu'elles réalisent sont imposables entre les mains de leurs associés proportionnellement à leurs 
droits dans le capital social. Il s'agit à titre d'exemple des sociétés en nom collectif. 

C. LES PERSONNES EXEMPTEES
22 

En Tunisie, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu les agents diplomatiques et consulaires 
de nationalité étrangère sous réserve de réciprocité. 

II. QUEL EST LE REVENU SOUMIS A L’IMPOT ?23 

L'impôt est établi chaque année sur le montant total des bénéfices ou revenus nets réalisés ou 
perçus pendant l'année précédente déterminée distinctement suivant les règles propres à 
chaque catégorie de revenu et compte tenu de certaines déductions communes. 

A. LE REVENU IMPOSABLE EST UN REVENU ANNUEL  

L'impôt sur te revenu est dû au 1er janvier de chaque année sur le montant total des revenus 
ou bénéfices perçus ou réalisés pendant l'année précédente (du 1er janvier au 31 décembre). 

Est compris dans le total du revenu servant de base à l'impôt sur le revenu, le bénéfice net 
réalisé par chaque assujetti pendant l'année précédente ou pendant la période de douze mois 
dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne 
coïncide pas avec l'année civile.  

- Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une Période de plus ou moins 
de douze mois, l'impôt sur le revenu est établi d'après les résultats dudit exercice.  

- Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt Sur le revenu est établi 
d'après les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée, ou, 
dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement de ses activités jusqu'au 31 
décembre de l'année considérée. 
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils 
sont compris.  

- Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, le total des résultats 
de ces bilans sert d'assiette à l'impôt dû au titre de l'année suivante.  

B. LE REVENU IMPOSABLE EST UN REVENU NET  

En règle générale -pour chaque catégorie de revenus inclue dans le revenu global- le revenu 
imposable est déterminé en déduisant du produit brut les dépenses effectuées en vue de 
l’acquisition et de la conservation du revenu. 

Le bénéfice ou revenu imposable net est déterminé distinctement pour chaque catégorie de 
revenu. 

Le revenu net global servant de base à l'impôt est constitué par l'excédent du produit brut y 
compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en 
vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 
Ce revenu net global est constitué par le montant total des revenus net déterminés 
distinctement suivant les règles propres à chacune des catégories de revenus suivantes 

                                                
22 Article 6 du Code de I'IR et de I'IS 
23 Articles 9 à 41 du code de l’IR et IS 
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Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l'une des catégories de revenu 
dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu 
global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du 
déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la 
quatrième année inclusivement. 
 

C. LE REVENU IMPOSABLE EST UN REVENU GLOBAL 

Tous les revenus réalisés par le contribuable et par ses enfants fiscalement à charge sont en 
principe imposables qu’ils soient en espèces ou en nature sauf exonérations expressément 
prévues par la loi. 

1. Imposition par foyer 

a) Imposition séparée des époux : L'impôt est dû séparément par chacun des époux en 
fonction des bénéfices ou revenus réalisés pendant l'année précédente. 

b) Notion de chef de famille : L'impôt est dû chaque année au nom du chef de famille à raison 
de ses propres revenus ou bénéfices et de ceux de ses enfants fiscalement à sa charge. 

Est considéré comme chef de famille : l'époux, le divorcé qui a la garde des enfants, le veuf, 
l'adoptant. 

Toutefois l'épouse est considérée comme chef de famille :  

 Lorsqu'elle justifie que le mari ne dispose pas d’aucune source de revenu de revenu  

 Lorsque remariée, elle a la garde d'enfants issus d'un précédent mariage. 

A noter que le chef de famille peut demander l’imposition distincte de ses enfants mineurs qui 
réalisent des revenus  quel que soit leur nature. 

2. Le revenu imposable est la somme des différents revenus catégoriels 

Le revenu imposable est le total algébrique des différents revenus du contribuable et 
éventuellement de ses enfants à charge. Ces différents revenus sont classés en 7 catégories : 

 les bénéfices industriels et commerciaux ( BIC); 

 les bénéfices des professions non commerciales (BNC); 

 les bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche; 

 les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères; 

 les revenus fonciers 

 les revenus de valeurs et capitaux mobiliers 

 les autres revenus   

Le revenu net imposable est calculé après avoir déterminé séparément le résultat net 
imposable correspondant à chacune de ces catégories. 
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La détermination du résultat net de chaque catégorie de revenus obéit à des règles très 
différentes. 

III. QUELS SONT LES DIFFERENTS CATEGORIES DE REVENU? 

A. LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) 

1. Le BIC 

Les bénéfices industriels et commerciaux sont les bénéfices réalisés dans des entreprises 
exerçant une activité commerciale, industrielle, ou artisanale au sens du code du commerce24. 

La détermination du bénéfice imposable s'effectue à partir du bénéfice comptable réajusté, 
compte tenu de la loi fiscale. Les règles régissant la déduction des frais généraux sont les 
mêmes que pour les personnes physiques. 

Le BIC est déterminé d'après les mêmes règles fixées  pour l’IS. 

Toutefois quelques particularités doivent être relevées : 

2. le bénéfice des sociétés de personnes 

Les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commande 
simple, les coparticipants des sociétés en participation et les membres des groupements 
d'intérêts économiques, personnes physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres 
des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux 
sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux 
correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les groupements ayant une exploitation en 
Tunisie25 .  

Sont, aussi, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, les personnes physiques et les 
sociétés de personnes copropriétaires dans les fonds communs de créances et ce sur la base 
de la quote part relative à leurs participations dans lesdits fonds 

B.  LE BENEFICE DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES (BNC) 

Sont considérés comme BPNC les bénéfices réalisés par26 :  

 les professions libérales (avocat, médecin, comptable, conseiller fiscal, consultant, 
architecte…),  

  Les charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant (huissiers 
notaires). Les agents de change sont soumis au BIC. 

 et par toutes activités non commerciales à but lucratif   . 

                                                
24 Aricle 9 du code  
25 Ainsi modifié par la l'article 55 de la Loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002. 
 
26 article 21 du Code 
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C. LE BENEFICE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE PECHE (BAP) 

Sont considérés comme bénéfices d’exploitation agricole ou de pêche, les revenus que 
l’exploitant de biens ruraux procure soit aux propriétaires exploitant eux même, soit aux 
métayers ou autres, ainsi que les revenus provenant de la pêche. 

Sont considérés comme bénéfices d'explication agricole ou de pêche, les revenus que 
l'exploitation de biens ruraux procure soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes, soit aux 
métayers ou autres, ainsi que les revenus provenant de la pêche. 
Ces bénéfices comprennent notamment les produits provenant de la céréaliculture, de la 
viticulture, de l'agrumiculture, de l'oléiculture, de l'arboriculture, de l'aviculture, de l'apiculture, 
de l'horticulture, des cultures maraîchères, des forêts, de l'élevage du bétail, ainsi que de 
l'élevage des produits de la mer et de la concession du droit de pacage, réalisés par toute 
personne qui exploite à titre de propriétaire ou de locataire. 

D. LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES (SPRV) 

1. Traitements et salaires :  

sont rangés dans cette catégorie les revenus professionnels qui trouvent leur source soit dans 
un contrat de louage de service ou d’un contrat de travail, soit dans les rémunérations payées 
par l’Etat ou les Collectivités locales.  

Ce sont à titre d’exemple : les appointements des employés, les salaires des ouvriers, les 
soldes des militaires, les pourboires des garçons de café ou de restaurant, les avantages en 
nature (logement, habillement…), les primes, les gratifications, les indemnités de toute nature 
(de logement, de déplacement…). 

« Les avantages en nature sont évalués d’après leur valeur réelle. Toutefois, les personnes qui 
bénéficient de droit d’une indemnité de logement et qui occupent un logement, propriété de 
l’employeur sans bénéfice de l’indemnité, sont soumises à l’impôt sur la base du montant de 
l’indemnité qui devait leur être servie. 

Le même procédé est retenu en cas d’utilisation d’une voiture de service pour les besoins 
personnels. »27 

Il faut ajouter le cas particulier des rémunérations versées aux dirigeants des sociétés 
anonymes et les gérants minoritaires des SARL au titre de leur fonction de direction. Bien que 
ces derniers aient juridiquement la qualité de mandataires sociaux, la loi fiscale range dans la 
catégorie des traitements et salaires, les rémunérations qui leur sont versées au titre de leur 
fonction de direction. 

2. Les pensions :  

Se sont des allocations périodiques qui ne représentent pas la rémunération de services 
actuels mais souvent de services passés et qui sont en général garanties aux bénéficiaires 
pendant toute leur vie. En principe qu’elles soient publiques ou privées, qu’elles soient servies 
en raison de services passés (pension de retraite) ou en raison d’acte de justice ou d’un contrat  
(obligations alimentaires entre époux, entre parents en ligne directe). 

3. Les rentes viagères :  

                                                
27 Article 26 alinéa 3 
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Une rente est une allocation servie en exécution d’un engagement contractuel ou d’un jugement 
valant titre de créance pour le bénéficiaire et dont la mort de celui-ci constitue le terme extinctif. 
Elles sont constituées soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Elles se distinguent des retraites et 
pensions, qui sont versées en compensation de services rendus ou d’activités antérieures. 

E. LES REVENUS FONCIERS (RF) 

Sont considérés comme des revenus fonciers : 

 Le loyer des propriétés bâties (maison, appartement, usine ; bureau, bâtiment…), et des 
propriétés non bâties y compris les terrains de carrière et des mines. 

 La plus-value de cession des droits sociaux dans les sociétés immobilières, de terrains à 
bâtir ou d’immeubles bâtis sauf lorsqu’un telle cession est faite au conjoint, aux 
ascendants, aux descendants ou dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité 
publique ou en cas de cession de biens hérités ou de l’habitation principale. 

 La plus-value de cession de lots ou parties de lots dont l’origine de propriété provient de 
la cession, autre que par voie d’échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui 
ont perdu cette vocation. Dans ce cas on applique le taux de PVI de 25% si la cession 
est faite au profit de la société nationale de promotion immobilière de Tunisie, la société 
de promotion des logements sociaux et aux agences foncières touristique (AFT) , 
industrielle (AFI) et de l’habitat (AFH) ou autres projets d’aménagement de zone 
industrielle (dans un délai de 5ans). On applique le taux de 50% dans les autres cas. 

Ne constituent pas des revenus fonciers :  

 Les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis faites au conjoint ou 
aux ascendants ou encore dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

 Les plus-values de cession de l’habitation principale dans la limite d’une superficie ne 
dépassant pas 1000m2 ; 

 Les plus-values de cession de biens provenant d’un héritage ; 

 Les revenus provenant de la location de biens immeubles lorsque sont rangés dans une 
autre catégorie de revenus ; Il s’agit notamment d’immeubles figurant à l’actif d’une 
entreprise qui doivent s’ajouter aux résultats de ladite entreprise. 

F. LES REVENUS DE VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS (RVCM) 

1. Les revenus des valeurs mobilières : Tout bénéfice distribué a en principe le caractère de 
revenu mobilier. Sur le plan fiscal, la notion de bénéfice distribué n’existe qu’à l’égard des 
produits distribués par les seules personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. 

La notion de bénéfices distribués recouvre : 

 Les bénéfices distribués proprement dits c’est à dire  tous les bénéfices qui ne sont pas mis 
en réserve ou incorporés au capital (réinvesti) 

 Les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les 
bénéfices. 



 
Fiscalité de l’Entreprise                                     jalel BERREBEH                                                                     FSEG nabeul                                                                                      

 
31 

2. Les revenus de capitaux mobiliers : ce sont  

 Les intérêts, les arrérages et autres produits des obligations, effets publics et autres titres 
d’emprunt 

 Les intérêts de créances, dépôts, cautionnement et comptes courants. 

G. AUTRES REVENUS (LES REVENUS DE SOURCES ETRANGERES) : 

Les autres revenus sont constitués des revenus de source étrangère n’ayant pas été soumis au 
payement de l’impôt dans le pays d’origine en application des conventions bilatérales tendant à 
éviter la double imposition.  

IV. COMMENT DETERMINER LE REVENU NET IMPOSABLE POUR CHAQUE CATEGORIE 
DE REVENU ? 

A. DETERMINATION REELLE DU REVENU NET  

Les contribuables qui ont un revenu industriel ou commercial (BIC) et/ou un bénéfice non 
commerciale (BNC) et/ou un bénéfice agricole ou de pêche (BAP) et/ou un revenu foncier (RF) 
peuvent opter pour le régime réel pour la détermination du revenu net catégoriel. Le régime réel 
se base sur le résultat comptable et se calcule de la même maniére que dans l’IS. 

B. EVALUATION FORFAITAIRE DES CHARGES : « LE FORFAIT D’ASSIETTE »  

1. une évaluation forfaitaire des frais professionnels pour les traitements, salaires, 
pensions et rentes viagères  

Pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, le revenu net est déterminé en 
déduisant du salaire brut les cotisations sociales et 10% au titre des frais professionnels. Cette 
déduction est de 25% pour les pensions et les rentes viagères. 

Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source étrangère bénéficient à l’instar 
des revenus de même nature de source tunisienne d’une déduction de 10% pour les 
traitements et salaires et 25% pour les pensions et rentes viagères. 

- Le revenu net est déterminé en déduisant du montant brut des éléments du revenu y 
compris les avantages en nature :  

o Les retenues obligatoires effectuées par l'employeur en vue de la constitution de 
rentes, de pensions, de retraite ou pour la couverture de régimes obligatoires de 
sécurité sociale ;  

o Les frais professionnels fixés forfaitairement à 10% du reliquat après déduction de ces 
retenues.  

- Les pensions et rentes viagères bénéficient pour leur imposition d'un abattement de 25% 
de leur montant brut.  

- Les avantages en nature sont évalués d'après leur valeur réelle, Toutefois, les personnes 
qui bénéficient de droit d'une indemnité de logement et qui occupent un logement, propriété 
de l'employeur sans bénéfice de l'indemnité, sont soumises à l'impôt sur la base du montant 
de l'indemnité qui devait leur être servie. 
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Le même procédé est retenu en cas d'utilisation d'une voiture de service pour des besoins 
personnels. 

2. Une évaluation forfaitaire des charges et des dépenses des professions libérales 

Le bénéfice net des professions non commerciales est déterminé selon le mode réel et suivant 
les mêmes règles que le BIC. Cependant, et sur option, ce bénéfice peut être fixé 
forfaitairement à 80% (LF 2014)  des recettes brutes (recette nette = recette brute – 20% de 
la recette brute). Article 22 de code de l’IRPP et de l’IS la base imposable égale 80% des 
recette brut réalisées. 

Pour le cas des médecins de la santé publique et qui exerce une activité ttcomplémentaire 
privée de médecine, sont considérés à ce titre comme exerçant une profession libérale et sont 
de ce fait soumis à la catégorie BPNC pour la recette brute réalisées à l’occasion de l’exercice 
de l’activité privée complémentaire. 

- Le bénéfice net des activités non commerciales est constitué par la différence entre les 
produits bruts réalisés au cours de l'année civile et les charges nécessitées par 
l'exploitation au titre de la même année. 
Ces dispositions sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une 
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises  

- Cependant, les intéressés peuvent opter, à l'occasion du dépôt de leur déclaration de 
l'impôt sur le revenu, pour leur imposition sur la base d'un bénéfice forfaitaire égal à 80% 
de leurs recettes brutes réalisées.  

- Dans le cas où les intéressés ont été soumis au titre d'une année donnée à l'impôt sur le 
revenu selon le régime réel, ledit régime demeure définitif et ne peut faire l'objet de 
renonciation.  

3. Une évaluation forfaitaire des charges des revenus fonciers  

a. Le revenu des propriétés bâties est déterminé compte tenu d'une déduction de 30% au 

titre des frais de gestion, des rémunérations de concierges, d'assurance et d'amortissement et 
des frais réels justifiés de réparation et d'entretien ainsi que la taxe sur la valeur locative 
effectivement acquittée. 

b. Le revenu des propriétés non bâties louées est déterminé par la différence entre le 

revenu brut,  et les dépenses justifiées et la taxe foncière sur les terrains non bâtis acquittée. 

Toutefois, la détermination du bénéfice selon le mode réel demeure possible pour les 
contribuables qui tiennent une comptabilité. 

- Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le 
montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté d'une part, du montant des 
dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par convention à la charge du locataire 
diminué d'autre part, du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du 
locataire. 
 
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la 
location du droit d'affichage, de la concession du droit de propriété ou d'usufruit.  

- Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut 30% au titre 
des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, 
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ainsi que les frais de réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur la valeur locative acquittée. 
Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut le 
montant des dépenses justifiées et nécessitées pour la production de ce revenu ainsi que la 
taxe foncière sur les terrains non bâtis acquittée. 

Ces dispositions sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité 
conformément à la législation comptable des entreprises.  

4. Une détermination forfaitaire du revenu net de la production agricole et de pêche 

Le bénéfice net des exploitations agricoles ou de pêche est déterminé selon le mode réel et 
suivant les mêmes règles que le BIC.  Toutefois et en l’absence de tenue de comptabilité, les 
agriculteurs et les pêcheurs sont soumis à l’impôt sur la base d’une évaluation forfaitaire 
déterminée après consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature de la 
spéculation selon les régions28.  

Le bénéfice net des exploitations agricoles ou de pêche est constitué par l'excédent des 
recettes totales réalisées au cours de l'année civile sur les dépenses nécessitées par 
l'exploitation pendant la même année compte tenu du jeu des stocks. 
Ces dispositions sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité 
conformément à la législation comptable des entreprises.  

Toutefois, et en l'absence de tenue de comptabilité, les agriculteurs et les pêcheurs sont soumis 
à l'impôt sur la base d'une évaluation forfaitaire déterminée après consultation des experts du 
domaine et tenant compte de la nature des spéculations selon les régions. 

5. Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers (RVCM) 

* Le revenu net des valeurs mobilières est constitué par le montant brut des revenus distribués. 
Les revenus de valeurs mobilières sont exonérés de l'impôt sur le revenu. 

Toutefois la LF 2014 a introduit l’imposition des dividendes distribuées au taux de 5%. A 
partir du 1er janvier 2014, les dividendes sont imposable entre les mains des associés et 
des actionnaires à hauteur de 5% voie de retenu à la source libératoire. Toutefois, cette 
retenue est déductible de l’IRPP annuel en cas où le montant des dividendes distribués 
ne dépassent pas 10.000 dinars. 

Ces dispositions ne sont pas applicables  pour les bénéfices distribués au titre des exercices 
2013 et antérieurs. 

* Le revenu net des capitaux mobiliers est constitué par le montant brut des intérêts et tout 
autre produit ou avantage que le créancier perçoit. Les intérêts perçus au titre des comptes 
spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques ou de la CENT sont exonérés dans  la limite 
de 1000d. Toutefois, compte tenu des intérêts des emprunts obligataire émis à partir d 1/01/92, 
cette limite est portée à 1500d. 

 

 

 

                                                
28 Article 24  du code 
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- Sont assimilés à des revenus distribués : 

1. Sauf preuve contraire, les sommes mise à la disposition des 
associés, directement ou par personnes interposées, à titre 
d'avances, de prêts ou d'acomptes à l'exception de celles servies 
entre une société mère et ses filiales ; 

2. Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne 
morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait 
donné lieu est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année du 
remboursement ou des années suivantes ; 

3. Les rémunérations, avantages et bénéfices occultes ; 

4. Les jetons de présence et les tantièmes attribués aux 
membres du conseil de surveillance en leur dite qualité. 

6. Autres revenus : 

Le revenu net est constitué par les sommes effectivement perçues de l’étranger. Le revenu net 
des traitements, salaires, pensions et rentes viagères est déterminé comme prévu au cas 1/ ci-
dessus toutefois il faut tenir compte des conventions internationales pour éviter la double 
imposition. 

Pour les traitements et salaires de source étrangères on applique une déduction de 10% au titre 
des frais professionnels. Pour les pensions et rentes viagères de source étrangère on applique 
une déduction de 25%. 

V. QUELLES SONT LES DEDUCTIONS POSSIBLES SUR LE REVENU GLOBAL ? 

A. LES REVENUS EXONERES  (ANNEXE 3) 

Différentes formes de revenus ne sont pas soumises à l’IR. Et ceci pour les motifs suivants :    

1.. les motifs de compensation 

2. Les motifs sociaux: 

3. Les motifs économiques 

4. Les motifs internationaux ou de réciprocité. 

B.  LES DEDUCTIONS COMMUNES 

Une fois le revenu catégoriel net est déterminé, l'impôt sur le revenu s'applique au revenu net 
global après déductions des charges communes 

Ces déductions touchent la situation et les charges de famille du contribuable, l'assurance vie, 
les bénéfices ou revenus réinvestis. 

1. Déductions pour le chef de famille : 
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Il a droit aux déductions suivantes 

- déduction en tant que chef de famille : 150 D 

- déduction au titre des enfants à charge âgés de moins de 20 ans : 1er enfant 90D, 2ème enfant 
75D et 3ème enfant 60D  et 4ème enfant 45D. 

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.  

- Les enfants de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, non boursiers 
poursuivant des études supérieures et ce, quel que soit son rang, mais dans la limite des quatre 
1er enfants (1.000D LF 2014).   

Les enfants handicapés (1200D LF 2014) quel que soit leur âge et leur rang et ce, 

indépendamment de la limite des quatre 1er enfants à charge. 

2. Déductions pour tout contribuable : 

 il a droit aux déductions suivantes 

 Arrérages des rentes payées à titre obligatoire et gratuit 

 Primes d’assurance : Sont déduites de l’IRPP les charges de primes afférentes aux 

contrats d'assurance vie individuels ou collectifs dont l'exécution dépend de la durée de la 
vie humaine lorsque ces contrats comportent l'une des garanties suivantes  

o Garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie d'une durée effective au moins égale à 
dix ans, 

o Garantie d'une rente viagère à l'assuré avec jouissance effective différée d'au moins 
dix ans, Sans changements  

o Garantie d'un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou 
descendants de l'assuré.  

Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 1200 dinars par an, majorés de 600 
dinars au titre du conjoint et de 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge. Selon la LF 
2012, Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 10 000 DT. 

 Déduction pour parents à charge: 5% avec maximum de 150D par parent à charge. La 

déclaration des revenus des parents à charge doit être déposée concomitamment avec celle 
de l’intéressé. (annexe 4) 

 Déduction des intérêts perçus au titre des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès 

des banques ou de la CENT dans  la limite de 1000d. Toutefois, compte tenu des intérêts 
des emprunts obligataire émis à partir du 1/01/92, cette limite est portée à 1500d. 

 Déduction des sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en 
principal et en intérêt 

Les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti bénéficient d'une déduction 
supplémentaire de 500 D de leur revenu annuel net. 
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C. LES DEDUCTIONS AUTORISES DANS LE CADRE DES AVANTAGES FISCAUX (ANNEXE 5) 

Les déductions  

I - Déductions communes 

II - Intérêts perçus sur Comptes Spéciaux d'épargne 

III - Revenus de la Locations d'immeubles ou de la restauration au profit d'étudiants 

III bis. - Revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des 

entreprises qui réalisent des projets d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants 

III ter. - Revenus réinvestis dans la réalisation de projets d'hébergement ou de restauration au 

profit des étudiants 

IV - Revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital 

risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 

V - Revenus provenant des opérations d'exportation de services et d'exportation de 

marchandises acquises localement 

V bis. - Revenus d'opérations de courtage international 

VI - Revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des 

entreprises qui s'installent à l'étranger ayant pour objet la commercialisation de marchandises et 

de services tunisiens 

VII - Les revenus provenant de la location des constructions verticales destinées à l'habitat 

collectif, social ou économique 

VIII - Les sommes déposées dans des comptes intitulés "Comptes épargne en action" 

IX - Les revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des 

entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage des équipements informatiques 

et dans les secteurs des services et ingénierie informatique et les services connexes 

X - Les dons et subventions accordées au profit du Fonds National de l'Emploi 

XI -Les revenus provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales  

VI. COMMENT CALCULER L’IMPOT DU ?  LA LIQUIDATION DE L’IMOPOT 

A. CALCUL DE L’IMPOT SELON LE REGIME FORFAITAIRE 

http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110a.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110b.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110c.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110d.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110d.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110e.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110e.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110f.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110f.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110g.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110g.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110h.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110i.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110i.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110i.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110j.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110j.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110k.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110l.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110l.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110l.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110m.htm
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1110n.htm
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Le chiffre d’affaires requis pour le bénéfice du régime forfaitaire a été révisé à la hausse 
et les conditions d’éligibilité ont été simplifiées. A ce titre, sont soumises à l'impôt sur le 
revenu selon le régime forfaitaire d'imposition, à compter du 1er janvier 2011, les 
entreprises individuelles qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux dans le cadre d’un établissement unique :  

 

 

 

 

transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,  

professions non commerciales,  

Dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas :  

• 100 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de 
transformation et la consommation sur place, et  

• 50 mille dinars pour 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 mille dinars sans que le chiffre d’affaires provenant 
des activités de services ne dépasse 50 mille dinars.  

Le tarif de l’impôt forfaitaire sur le revenu est fixé sur la base d’un taux sur le 
chiffre d’affaires annuel selon la nature de l’activité comme suit :  

- 2% pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de 
transformation,  

- 2,5% pour les autres activités.  

L’impôt forfaitaire annuel ne peut être inférieur à 50 dinars pour les entreprises 
implantées en dehors des zones communales et à 100 dinars pour les autres entreprises.  

L'impôt forfaitaire ainsi déterminé est libératoire de l’impôt sur le revenu au titre des 
bénéfices industriels et commerciaux, de la taxe sur la valeur ajoutée en régime réel et 
comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou 
professionnel 

La LF 2015 a exclu plusieurs activités du régime forfaitaire 

Environ 68 secteurs seront exclus, dès début 2015, du régime fiscal forfaitaire. Parmi ces 

secteurs figurent le prêt-à-porter, les produits de textile, la parfumerie et produits de 

beauté, les articles de bijouteries, les équipements médicaux et scientifiques, le 

commerce des lunettes optiques, les produits paramédicaux, la vente des motos, le 

commerce du bois et dérivés, les meubles et ameublement, les activités de thermalisme 

(stations thermales), la location de voitures et l'exploitation des salles de fêtes. 

En Tunisie, le régime forfaitaire constitue l'un des plus grands problèmes du système 

fiscal. Car, bien qu'il regroupe plus de 395 mille affiliés (60% des contribuables), il ne 

contribue que de 0,2% aux recettes fiscales du pays. 
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2.Calcul de l’impôt selon le regime réel  

Quelque soit le mode de détermination du revenu imposable. Ce dernier est soumis à l’impôt 
sur le revenu pendant l’année qui suit sa réalisation selon le barème progressif suivant :  

 

Tranches Assiette Taux de la tranche Taux à la limite de la 

tranche supérieure 

Impôt dû 

De  0            à   1.500 D 

     De 1.500   à   5.000D 

De 5.000D   à 10.000D 

De 10.000D à 20.000D 

De 20.000D à 50.000D 

Au-delà de    50.000D 

1 500 

3 000 

5 000 

10 000 

30 000 

0 % 

15  % 

20 % 

25 % 

30 % 

35 % 

0 % 

10,50 % 

15,25 % 

20,12 % 

26,05 % 

 

0 

450 

1000 

2500 

9000 

 

La LF 2014 a exonoré les personnes qui réalisent des revenus classés dans la catégorie 
traitements, salaires et pensions et que le montant imposable annuel ne dépasse pas les 
5.000 dinars après les déductions au titre de la situation et des charges de famille (chef 
de famille + enfants et parents à charges) à condition de ne pas rèaliser d’autres natures 
de revenus.   

3. Le minimum d’impôt (annexe 6) 

a. le minimum d’impôt en droit commun 

L'impôt annuel des personnes physiques soumises à l’IR au titre des bénéfices industriels et 
commerciaux selon le régime réel ou des bénéfices des professions non commerciales, ne peut 
être inférieur à un minimum de 0,2% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes à 
l’exception du CA ou des recettes provenant de l’exportation (loi de finances 2014). 

b.Le minimum d’impôt pour les personnes bénéficiaires des avantages fiscaux 

Selon l’article 12 de la loi 89/112, les personnes physiques bénéficiaires des avantages fiscaux 
doivent payer, en règle générale, un minimum de 60% de l’IRPP normalement du (sans tenir 
compte de l’avantage fiscal).  
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CHAPITRE III.  

IRPP ET IS  

 

 

SECTION 1 

DISPOSITIONS COMMUNES A L’IRPP ET A L’IS 

 

I. LE LIEU D’IMPOSITION 

A. L'IMPOT SUR LE REVENU OU BENEFICES  

Il est établi dans le lieu : 

- de leur établissement pour les personnes exerçant une activité commerciale, 
industrielle, artisanale, ou une profession non commerciale, 

- de leur résidence pour les autres cas. 

B. L'IMPOT SUR LES SOCIETES  

est établi dans le lieu 

- de leur siège social pour les entreprises tunisiennes 

- de leur principal établissement en Tunisie, pour les entreprises étrangères 

II. LES MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement de l’impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés intervient dans un premier 
temps par voie d'avance sous forme de retenue à la source, d'avance ou d'acomptes 
provisionnels et dans un deuxième temps par voie de régularisation. 

A. LES ACOMPTES PROVISIONNELS (AP) 

Ils concernent les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non 
commerciale et les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Les acomptes, au nombre de 
trois égaux chacun  à 30% de l'impôt de l'année précédente sont payables pendant les 25 
premiers jours des 6ème , 9ème  et 12ème mois qui suivent la clôture de l'exercice. Ces acomptes 
sont déductibles de l'impôt dû par les redevables. 

Ces acomptes sont également dus par les forfaitaires mais ne sont pas imputables sur l'impôt 
dû par ces redevables. 

B. LES AVANCES 

* Les sociétés de personnes sont soumises à une avance au titre de l’IRPP et de l’IS dû sur les 
revenus de leurs associés ou membres. Le taux de l’avance est égal à 25% du bénéfice réalisé 
par les sociétés de personnes. 
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* les importations de produits de consommation sont soumises a une avance égale à 10% de la 
valeur en douane des produits tous droits et taxes compris. 

Ces avances sont déductibles de l’AP, et le cas échéant de l’IR ou de l'IS. 

* Les sociétés et groupements à l'exclusion des fonds communs de créance sont soumis au 
paiement d'une avance au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt 
sur les sociétés 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 I'année 
précédente.  

*La déclaration de l'avance et son paiement s'effectuent dans les délais  janvier de l’année n+1 

C. LA RETENUE A LA SOURCE (RS) 

Elle concerne : 

 Les honoraires, commissions, courtages, vacations et loyers payés par l’Etat, les CPL et 
personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu 
selon le régime réel. La retenue est de 15% du montant brut payé.. 

Le taux de la RS est aussi de 15% pour les sommes revenant aux personnes non 
domiciliée ni établies en Tunisie. 

 Les revenus de capitaux mobiliers au taux de 20% à l’exception des dépôts et des titres en 
devises et en dinars convertibles29. Cette RS est libératoire de l’IRPP et de l’IS 

 les redevances servies à des personnes non établies en Tunisie en contrepartie de certains 
services (étude, assistance technique, location de brevets etc...) ainsi que les jetons de 
présence au taux de 20% . 

 les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie au taux de 
2,5% 

 la plus-value immobilière au taux de 2,5%, du prix de cession payé par l’Etat, les 
collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt 
sur le revenu selon le régime réel. 

Les sommes retenues à la source sont déductibles de l’IR dû, au titre de la plus-value 
immobilière30. 

Le taux de la RS est relevé à 15% pour les sommes revenant aux personnes non 
domiciliées ni établies en Tunisie 

 Les montants payés au titre des marchés conclus avec l'Etat, les collectivités locales, les 
personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu en 
régime réel au taux de 1,5%. 

 1.5 % des montants payés par l’Etat, les CPL et les EPA  pour les montants supérieur à 
1000 dinars TTC. 

                                                
29 modifié par la loi de finances 1999 
30 Modifié par l’article 2 de la loi n°98-73 du 4 août 1998 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux d’impôt. 



 
Fiscalité de l’Entreprise                                                                                             

 41 

 1.5% des loyers payés aux sociétés de leasing. 

 La retenue effectuée par tout autre employeur ou débiteur des rentes ou des pensions ainsi 
que par les personnes visées est opérée selon un barème établi par l'administration. 
Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités 
régulières par le même employeur est soumise à une retenue, sur son montant net, 
effectuée en fonction du traitement annuel imposable à l'impôt sur le revenu aux taux 
suivants : 

Montant Net Taux 

0 à 2.000 Dinars 10% 

2.000,001 à 5.000 Dinars 15% 

Au-delà de 5.000 Dinars 20% 

Toutefois, lorsque le montant global net du revenu annuel n'excède pas 1.500 D, la rétribution 
occasionnelle n'est pas soumise à la retenue à la retenue à la source.  

Les rémunérations payées aux salariés et aux non salariés en contrepartie d'un travail 
occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, sont soumises à une retenue 
à la source de 15% de leur montant total.  

Il faut ajouter les remarques suivantes : 

 La retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus que ce paiement soit 
effectué pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. 

 Les modalités de la RAS pour les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres 
d’emprunt négociables et le mode de son imputation sur l’IR ou l’IS sont fixés par 
décret31 

 La RS est libératoire de l’IR ou de l’IS pour les revenus servis aux personnes non 
résidentes ou non établies en Tunisie. 

 La retenue à la source fait l'objet d'un reversement à la recette des finances concernée 
pendant les quinze premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel elle a été 
effectuée pour les personnes physiques et pendant les vingt huit premiers jours pour les 
personnes morales.   

Remarques : 

LF 2014 a ajouté les élements suivants : 

 : Élargissement de la retenue à la source de 1,5% relative des montants  égaux ou 
supérieurs à 1 000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par les personnes 

morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime 
réel au titre de leurs achats exception faite des bien et marchandises soumises à 
l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire ne dépasse pas 

                                                
31 Alinéa ajouté par l’article 57 de la loi de finances 2000 
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6%.Cet article nous obligera à disposer d’un certificat de retenue à la source en 
permanence et partout ou on va. 

 Application d'un taux de retenue à la source de 5% au titre des honoraires, commissions, 
courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu’elle qu’en soit 
l’appellation et provenant des opérations d’exportations. 

 L'impôt sur le revenu dû à raison des traitements, salaires, y compris la valeur des 
avantages en nature, servi aux personnes non résidentes et dont la durée de séjour en 
Tunisie ne dépasse pas les 6 mois à une retenue à la source libératoire de 20% à opérer 
par l'employeur. 

C. LA REGULARISATION  

Elle intervient lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les 
sociétés. Au cas où cette régularisation dégagerait un complément d'impôt ce dernier est payé 
intégralement au moment du dépôt. Toutefois, ce paiement peut intervenir en deux fractions 
d’égal montant, la première, lors du dépôt, la deuxième dans les quatre mois de la date limite 
du dépôt de la déclaration uniquement pour les personnes physiques autres que celles 
soumises au forfait légal ou optionnel. Ce fractionnement n’est accordé que si la déclaration est 
déposée dans les délais légaux. 

Les personnes physiques soumises au forfait légal qui déposent leurs déclarations annuelles 
dans les délais légaux, ont la possibilité d’acquitter l’impôt dû au vu de leur déclaration annuelle 
de l’IR, en un, deux, trois ou quatre versements comme suit : 

 lors du dépôt de la déclaration de revenu pour le versement intégral ou le 1er versement 

 durant les 25 premiers jours des 2ème, 3ème, et 4ème mois suivant celui au cours duquel le 
dépôt de la déclaration annuelle de revenu a eu lieu pour les autres versements32. 

Au cas où la régularisation dégagerait un excédent, celui-ci est reportable sur les acomptes ou 
l'impôt annuel ultérieur. 

D. LA RESTITUTION DES SOMMES PERCUES EN TROP 

Le crédit d’IRPP et d’IS est reportable ou restituable sur demande et après contrôle fiscal. La loi 
de finances pour la gestion 2012 a instauré une avance sur le crédit d’IRPP et d’IS sans 
contrôle préalable aux taux de: 35% du crédit d’IS pour les entreprises légalement soumises à 
audit par un commissaire aux comptes et pour les quelles la certification ne comporte pas de 
réserves touchant l’assiette d’impôt. 15% pour les autres cas. Le reliquat du crédit est 
restituable après contrôle fiscal. 

III. LES OBLIGATIONS 

Le code de l’IR et l’IS  met à la charge des contribuables les obligations suivantes : 

A. LE DEPOT D'UNE DECLARATION D'EXISTENCE 

B. LE DEPOT DE LA DECLARATION DE CESSION OU DE CESSATION 

C. LE DEPOT DE LA DECLARATION DE L’IR OU DE L’IS  

                                                
32 ajouté par l’article 63 de la loi 98-111 du 28/12/98, portant loi de finances 1999 
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D. DELIVRER DES CERTIFICATS DE RETENUE A LA SOURCE à l'occasion de chaque paiement soumis 

à la retenue à la source aux bénéficiaires 

E. TENUE DE COMPTABILITE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION COMPTABLE.  

 

SECTION II. LA PLUS-VALUE IMMOBILIERE 

c. La plus-value immobilière est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession 

déclaré des biens et celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales et d’autre part, le 
prix de revient d'acquisition, de donation, d’échange ou de construction y compris la valeur des 
terrains  majorée des impenses et de 10% par année de détention.  

Toutefois, La PVI imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de 
revient déclaré dans l’acte de donation, d’échange ou de mutation décès (loi 2004-90 du 
31/12/2004). 

La Plus-value immobilière (PVI) est soumise à un impôt de 10% si la cession intervient au 
cours de la période de dix ans à compter de la date de possession. On applique le taux 
de 5% pour la PVI héritées quelle que soit la période (loi de finances 2005).  

La PVI imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient 
déclaré dans l’acte de donation, d’échange ou de mutation décès. 

Les impôts payés au titre de la PVI sont libératoires de l’IRPP et de l’IS. 

Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article :  

1 - La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :  

o 10% lorsque la cession intervient au cours de la période de dix ans à compter de la date 
de la possession ;  

o 5% lorsque la cession intervient après dix ans à compter de la possession.Le taux de 5 % 
s'applique à la plus value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la 
période de détention.  

2 - La plus value est soumise au taux de :  

o 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières touristiques, industrielles et de 
l'habitat ou à la société nationale immobilière de Tunisie ou à la société de promotion des 
logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent dans le contrat de cession à 
réserver les terres objet de la cession pour l'aménagement d'une zone industrielle 
conformément à la législation en vigueur, durant les cinq années qui suivent la date 
d'acquisition. En cas de non-respect de ces conditions, l'acquéreur supporte la différence 
entre l'impôt dû au taux de 50% de l'impôt payé, ainsi que les pénalités exigibles 
conformément à la législation fiscale en vigueur ;  

o 50% dans les autres cas.  

L'impôt payé au titre de ces plus-values est libératoire de l'impôt sur le revenu. 

http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1125.htm#a44p1
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cirppis/cirppis1065.htm#a27p2
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Pour l'application des dispositions des du présent code, la plus-value imposable est égale à la 
différence entre d'une part, le prix de cession déclaré des biens visés ou celui révisé suite aux 
opérations de vérifications fiscales selon les procédures applicables en matière de droit 
d'enregistrement et d'autre part, le prix de revient d'acquisition, de donation, d'échange ou de 
construction y compris la valeur des terrains, majoré des montants justifiés des impenses et de 
10% par année de détention. 
 
Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole 
l'obtention de la mainlevée avant la date de la cession définitive de ces terres, la plus-value est 
déterminée sur la base de la valeur desdits biens fixée par un expert du domaine de l'Etat.  
 
Pour les donations, les échanges et les biens hérités le prix de revient est déterminé à partir 
des valeurs déclarées dans les actes de donation, d'échange ou dans les déclarations 
déposées au titre des mutations par décès. 
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Partie II.  

La TVA 

 

Parmi les mesures adoptées par le gouvernement tunisien depuis 1986 dans le cadre du PAS, 
figure la réforme fiscale. Cette réforme a touché tous les impôts directs et indirects. L'élément le 
plus important de cette réforme fut l'introduction de la TVA en juillet 1988.  

 

Chapitre 1 

CHAMP D'APPLICATION DE LA T.V.A. 

 

Section 1.  QUELLES SONT LES OPERATIONS IMPOSABLES A LA TVA ?   

Les opérations imposables à la T.V.A. sont de 3 catégories: 

- opérations imposables par nature 

- opérations expressément désignées par la loi. 

- opérations normalement non soumises à la T.V.A. mais  qui peuvent devenir imposables sur 
option de la personne qui les effectue. 

Les deux premières sont obligatoires, la troisième est facultative. 

A.LES OPERATIONS SOUMISES A LA TVA  

1.Les opérations relevant d’une activité économique  effectuées par un assujetti  

Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, relevant d’une 
activité économique, effectué, à titre onéreux, par un assujetti. 

 La livraison désigne le transfert de la propriété de ce bien33. 

 Les prestations de services désignent notamment : le commerce, le transport, la 
location, les travaux immobiliers, la consommation sur place, les travaux d’étude et 
d’expertise, la profession libérale…  

                                                
33

 La livraison implique le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, c'est -à-dire la remise effective de la 

marchandise à l'acheteur. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 492 du code des obligations et des contrats. 
La livraison implique également dans le sens de l'article 593 et suivant du COC, l'individualisation de la marchandise et sa mise a la 

disposition de l'acheteur. 
La livraison implique également le simple consentement au cas où la marchandise n'a pas été effectivement livrée.  
Cependant certaines ventes sont réalisées sous condition soit suspensive soit résolutoire. 
Dans le 1er cas, la livraison est censée avoir lieu lorsque la condition suspensive est levée 
Dans le 2ème  cas, la livraison a quand même lieu et il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation de la condition. 

 



 
Fiscalité de l’Entreprise                                                                                             

 46 

 Par activité économique on désigne toute activité de production (industrielle, artisanale, 
de commerce (de gros ou de détail) ou de prestataire de services y compris les activités 
libérales. 

 Activité effectuée à titre onéreux veut dire que la livraison de bien ou le prestation de 
service s’effectue en contrepartie de quelque chose (une somme d’argent, un service, 
un bien…). Peu importe la valeur ou le résultat de l’opération (perte ou gain) 

 L’opération doit être effectuée par un assujetti. L’assujetti veut dire toute personne qui 
effectue d’une manière indépendante une opération soumise à la TVA et située dans le 
champ d’application de la TVA que cette opération donne effectivement lieu au paiement 
de la TVA ou soit exonérée.   

La soumission à la TVA est due quel que soit le statut juridique ou fiscal des personnes qui 
réalisent ces opérations et quelle que soit la forme ou la nature de leur intervention et le 
caractère habituel ou occasionnel de celle-ci. 

2. Les opérations taxables expressément désignées par la loi. 

Quelques opérations qui ne sont pas normalement soumises à la T.V.A. ont été soumises 
expressément par la loi.  

a. Les livraisons à soi-même de biens :  

Par livraisons à soi-même, on entend certaines opérations que les assujettis à la T.V.A. 
réalisent, soit  pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins. Mais parmi ces 
opérations, toutes ne sont pas à soumettre effectivement à la T.V.A.  

La loi n'impose les livraisons à soi-même que sur celles portant sur des biens. 

Cette imposition des livraisons à soi-même est d'abord destinée à éviter les distorsions de 
concurrence. 

Ainsi, elle est exigible lorsqu'une entreprise se livre un bien qui est exclu par nature du droit à 
déduction de la TVA (véhicule de transport de personnes) ou dont la taxe ne bénéficie que d'un 
droit à déduction partielle du fait que l'entreprise n'est pas intégralement assujettie à la TVA. 

Lorsque la déduction de l'intégralité de la taxe est possible, la taxation de livraison à soi-même 
ne se justifie plus que par le souci d'assurer un contrôle. Aussi, lorsque des biens ou services, 
initialement achetés ou produits pour les besoins de l'entreprise, sont utilisés pour les besoins  
autres que ceux de l'exploitation (affectation à l'usage des salariés ou des dirigeants), la 
taxation de la livraison à soi-même permet d'éviter une mise à disposition de biens ou de 
services totalement détaxés. 

b. Les importations :  

L'opération d'importation en Tunisie de biens donne lieu à la perception de la TVA. Le passage 
à l'intérieur des frontières est considéré comme un acte imposable par lui même, qu'il y ait ou 
non transfert de propriété et que l'opération d'importation soit effectuée à titre onéreux ou 
gratuit. L'impôt devient exigible au moment ou le bien est introduit à l'intérieur du territoire 
tunisien. Le redevable est le déclarant en douane, le taux de la TVA applicable à l'importation 
est celui applicable à l'intérieur. 
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La soumission des importations à la TVA a été conçue pour une égalité indispensable des 
charges fiscales entre produits nationaux et produits étrangers. 

c. les opérations soumises par erreur 

Les non assujettis à la TVA  qui mentionnent sur une facture de façon abusive ou erronée la 
TVA sont redevable de la taxe sur cette opération. 

B. Les opérations non soumises à la TVA  

Le code de la TVA a exclu certaines activités du champ d’application de la TVA. On cite 
notamment : 

 L’activité agricole et de pêche 

 Les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d’affaires annuel global inférieur à 
100.000D.   

 les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectué par des personnes qui 
occasionnellement achètent ces biens en vue de leur  revente. 

 la présentation commerciale des produits agricoles ou de pêche ; 

 les ventes de lots effectuées par l’AFH, l’AFI et l’AFT sont exonérées de la TVA. 

 L’exportation  

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente par les commerçants détaillants, 
les produits alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques et les produits 
soumis au régime de l'homologation administrative des prix. 

B. LES OPERATIONS IMPOSABLES SUR OPTION  

1. Modalités de  l’option : 

Certaines activités hors du champ d'application de cette taxe, exercées par des personnes 
physiques ou morales se voit reconnaître, par une disposition expresse de la loi, la possibilité 
de se soumettre volontairement à la TVA, par le biais d'une option spécialement prévue à cet 
effet. 

De ce fait et par son choix, il est placé à tous égards sous le même régime que les redevables 
de plein droit. En particulier, il peut déduire de la taxe dont il est redevable celle grevant ses 
investissements et frais d'exploitation. 

2. Les personnes éligibles à l’option  

Peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA toutes personnes physiques ou morales qui : 

 exercent une activité se situant en dehors du champ d’application de la TVA 

 Sont exclues du droit à l’option les personnes qui réalisent des opérations exonérées de 
la TVA. 

Néanmoins peuvent opter pour la qualité d’assujetti à la TVA totalement ou partiellement les 
personnes qui : 
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 réalisent des opérations exonérées à la TVA destinées à l’exportation 

 approvisionnent les personnes assujetties à la TVA en produits et services exonérés de 
ladite taxe34. 

3. Abandon de la qualité d’assujetti par option 

L’abandon et conditionné par : 

 le paiement de la TVA sur la valeur des biens détenus en stock, pour les biens acquis 
localement auprès des assujettis 

 au paiement de la TVA sur les biens importés détenus en stock. La valeur à prendre en 
compte dans ce cas est celle constituée par la valeur en douane tous droits et taxes compris 
à l’exclusion de la TVA majorée de 25%. 

 Au reversement de la TVA ayant été récupérée initialement en ce qui concerne les biens 
d’équipement et les bâtiments. 

4. Autres indications sur les modalités d’application de l’option: 

 l’option doit couvrir l’ensemble de l’activité câd tous les secteurs de l’activité sans 
distinction 

 la demande d’option peut être faite à toutes périodes de l’année 

 l’option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est acceptée 

 l’option couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la 4ème année qui 
suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. 

 L’option est renouvelable par tacite reconduction, par période de 4 ans sauf dénonciation 3 
mois avant l’expiration de chaque période 

5. Les avantages de l’option 

L'existence du droit à la déduction fait que la TVA est le seul impôt auquel il peut être 
financièrement intéressante d'être assujetti. D’où la possibilité donnée à certaines personnes 
d'opter pour l'assujettissement à la TVA. 

D'autre part, les clients de l'assujetti pourront trouver avantage à cette option, s'ils peuvent eux-
mêmes déduire la TVA qui grève leurs coûts.  

La composition de la clientèle constitue un élément essentiel de la décision d'opter d'être 
soumis à la TVA. Si la presque totalité de la clientèle est composée de personnes redevables, 
cette entreprise sera beaucoup plus attirée par la TVA qu'une autre entreprise travaillant 
surtout pour de simples particuliers. 

L'importance des investissements qu'une entreprise envisage de réaliser peut être aussi un 
élément  décisif à la décision pour l'option d'être soumis à la TVA. 

5.Le crédit de départ de la TVA 

                                                
34 Modifié par l’article 57 de la loi 98-111 portant loi de finances 1999 
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a) Les bénéficiaires du crédit de départ 

Les entreprises qui optent pour le régime de la TVA ou qui deviennent assujetties à la TVA 
peuvent opérer la déduction des taxes suivantes35 :  

1) La TVA ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et qu’elles détiennent 
en stock à la date de leur assujettissement36  

2) La TVA ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n’ont 
pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement. 

3) La fraction de la TVA ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours 
d’utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé ces biens atténués :  

 s’il s’agit des immeubles d’un dixième (1/10) par année ou fraction d’année écoulée 
depuis la date à laquelle le droit à déduction est ouvert sur immobilisation. Ceci suppose 
que la date d’acquisition remonte à moins de 10 ans. 

 s’il s’agit des biens d’équipement et matériels : d’un cinquième par année ou fraction 

d’année écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction est ouvert. 

b)Procédures de détermination du crédit de départ  

Ces procédures varient en fonction qu’il s’agit des stocks ou des immobilisations : 

1°/. les stocks 

Pour déterminer le crédit de départ auquel peut prétendre une entreprise nouvellement 
assujettie, il convient : 

 de déterminer le stock éligible à la déduction ; 

 d’appliquer aux divers éléments de ce stock les taux de la TVA correspondant. 

2°/. les immobilisations 

Pour déterminer le crédit de départ déductible, il suffit d’appliquer les taux de la TVA aux divers 
éléments composant les immobilisations en ce qui concerne les immobilisations en cours 
d’utilisation. 

Les immobilisations doivent être amorties sur la base du prix d’achat ou de revient diminué de 
la déduction à laquelle elles auraient droit. 

c. Conditions de déduction du crédit de départ 

La possibilité de déduire le crédit de départ est soumise à des conditions : 

 le dépôt d’un inventaire de tous les biens éligibles à ce crédit ainsi que les taxes y 
afférentes, au centre de contrôle des impôts  avant la fin du 3ème mois de la date 
d’assujettissement ; 

 les nouveaux assujettis de droit ou par option doivent tenir une comptabilité 

                                                
35 article 10 du Code de la TVA  
36 à condition d’établir un inventaire qui doit être déposé au centre de contrôle compétent à la fin du 3ème mois de la même date. 
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 l’acquisition d’un produit donnant droit à la déduction doit être appuyée par une facture 
régulièrement établie ; 

 les stocks donnant lieu à un crédit sont constitués exclusivement par ceux soumis à la TVA. 

C. LES ASSUJETTIS A  LA TVA   

Sont considérés comme assujettis et sont, à ce titre, soumis à la TVA : 

1. Les personnes qui réalisent les opérations imposables à la TVA 

2. Les personnes qui mentionnent la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant 
lieu et ce, du seul fait de sa facturation  

3. Les personnes qui optent pour la qualité d’assujetti à la TVA pour l’ensemble de son 
activité 

4. Les entreprises dépendantes d’entreprises assujetties quelle que soit leur forme 
juridique. Est considérée 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 personne : 

A. exerce en fait le pouvoir de décision 

B. Exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision ; 

C. 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 Tunisie, 
ou lorsque celle-ci n’assure qu’un rôle de gestion et n’exploite personnellement aucun 
établissement industriel ou commercial. 

Les personnes interposées sont le propriétaire, les gérants et administrateurs, les 
directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante que le père ou la mère, enfants  
et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs 
de ladite entreprise subordonnée. 

5. Les entrepositaires et les marchands en gros de boissons alcoolisées, de vin et de 
bières. 

D. LES EXONERATIONS 

Il y a exonération lorsqu'une opération entrant normalement dans le champ d'application de la 
TVA est dispensée de cette taxe par une disposition particulière de la loi. Les produits et les 
activités exonérés sont  limités et figure dans un tableau annexé à la loi (tableau A). 

1. Les motifs des exonérations 

a. Les exonérations tendant à éviter une double imposition : il s'agit des affaires qui 

supportent d'autres droits et taxes telles que les opérations d'assurances et de 
réassurances soumises à la taxe unique sur les assurances.  
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b. Les exonérations obéissant à des motifs techniques, il s'agit des intérêts relatifs à 

certaines opérations (tableau A n°40) tels que les prêts pour l'acquisition de logement 
auprès des promoteurs immobiliers.  

c. Les exonérations aux secteurs jugées prioritaires: certains produits ou équipement 
dans différents secteurs : agriculture, tourisme, transport… 

d.  Les exonérations pour des motifs sociaux : Il s'agit de la fabrication et la vente et 
parfois l'importation de certains produits de consommation de base (n° de 1 à 6 tableau A)  
tels que la farine, la semoule, le pain, le couscous, les pâtes, le lait frais, l'huile d'olive, 
l'huile de soja, le sucre. Sont aussi exonérés pour leur utilité sociale : les appareils 
destinés à l'usage des handicapés physiques, les établissements d'enregistrement et de 
garderie, l'exploitation des douches, la location de locaux d'habitation et les articles de 
sports (tableau A n° 44).  

d. Les exonérations pour des motifs culturels : ce sont des exonérations qui touchent 

des activités et des produits culturels (tableau A n¡ 18). Il s'agit notamment de 
l'importation, la composition, l'impression et la vente des livres, des journaux, des 
publications périodiques et des produits intermédiaires. 

e. Les exonérations pour des motifs d'intérêt général: ces exonérations concernent 

certaines opérations de certains organismes et produits livrés à des organismes d'intérêt 
public telles que les affaires effectuées par les œuvres reconnues d'intérêt humanitaire 
et social (tableau A n° 6) et des biens et services à titre de dons dans le cadre de la 
coopération internationale (tableau A n° 16). 

Certaines opérations réalisées par l’Etat sont aussi exonérées  : les timbres, les billets 
de banque, le matériel militaire... 

2. Le principe de déduction et les exonérations 

L'exercice du droit à déduction s'accorde mal avec les exonérations. Le bénéficiaire des 
exonérations ne peut pas récupérer la taxe qui a grevé le prix de revient des produits ou 
services exonérés. En outre, les exonérations ne profitent guère aux assujettis situés en aval 
du bénéficiaire car la taxe non déduite s'incorpore au prix de vente des produits exonérés  sans 
possibilité de récupération par l'assujetti acheteur de ce produit. C'est ce qu'on appelle la 
rémanence de taxe. 

Donc l'avantage que le législateur pense octroyer à une opération donnée en l'exonérant de la 
TVA ne touche pas toujours son but et il se peut qu'elle soit plutôt lésée. 

C'est pourquoi, plusieurs fiscalistes proposent d'accompagner les exonérations de mesures 
compensatoires telles que la déduction de la taxe facturée malgré l'exonération ou le 
reversement de la TVA aux personnes exonérées.   

Section  2.  QUELLES SONT LES LIMITES TERRITORIALES DE L’APPLICATION DE LA TVA (LA 

TERRITORIALITE
37) ?  

L'application des règles de territorialité permet de déterminer si, compte tenu de sa localisation, 
une opération normalement imposable à la T.V.A., doit effectivement être soumise à la T.V.A. 
tunisienne ou bien si au contraire elle doit y échapper 

                                                
37 Article 3 du Code de la TVA 
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Ne sont soumises à la  TVA que les opérations faites en Tunisie câd sur le territoire national. 

Le territoire tunisien comprend :la Tunisie continentale ainsi que les îles sous souveraineté 
tunisienne, les eaux territoriales et le plateau continental 

A remarquer que l’extra territoires qui s’attache à l’enceinte des ambassades n’a pas pour effet 
de les exclure du territoire national38. 

Les opérations soumises à la TVA doivent être faites en Tunisie. Cependant les critères à 
retenir pour l'imposition à la TVA sont différents selon qu'il s'agit de livraison de biens ou de 
prestations de services 

A. LES LIVRAISONS DE BIENS 

L'élément déterminant pour l'imposition ou non en Tunisie dépend du lieu de livraison. C'est 
pour cette raison que les exportations sont considérées comme étant des livraisons extra-
territoriales. 

Aussi, les ventes réalisées aux conditions de livraison de marchandises en Tunisie39 sont 
imposables à la TVA. 

A retenir : Le critère d’imposition est le lieu de livraison du bien tel qu’il résulte du contrat de 

vente 

B. LES REGLES APPLICABLES AUX SERVICES 

1.Règles générales 

A retenir : Pour les services, l'élément déterminant pour leur imposition est le lieu  d'utilisation 

du service ou d'exploitation du droit cédé ou l'objet loué. 

En principe, le lieu où le service est rendu n'a aucune influence sur l'exigibilité de la TVA en 
Tunisie, il en est de même du lieu de résidence de l'une ou des parties (prestataire et  
bénéficiaire du service) 

Sont sans influence également :le lieu de paiement et la monnaie de paiement 

Normalement, le lieu d’imposition se situe où le prestataire a le siège de son activité ou un 
établissement stable à partir duquel le service est rendu. 

2. Services rendus en Tunisie : 

Sont ainsi réputés services rendus en Tunisie :  

 Les prestations se rattachant à des immeubles, situés en Tunisie 

 Les locations de biens meubles corporels, utilisées en Tunisie ; 

 Le transport, les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ainsi que les 
travaux et expertises portant sur des biens corporels, les prestations d’hébergement et les 
ventes çà consommer sur place, exécutés en Tunisie. 

                                                
38 Convention de Vienne du 18 avril 1961, citée par professeur Habib Ayadi 
39 article 3-1 du code de la TVA 
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 Façons, réparation : ces travaux sont imposables en en Tunisie dés lors qu’ils y sont 
matériellement exécutés ; 

3.Les services utilisés hors Tunisie  

Les services réputés utilisés hors Tunisie sont notamment : 

 Les réparations d’objet importées en admission temporaire en vue de leur remise en état de 
destinés à être utilisés à l’étranger ; 

 Les opérations de façon ou d’emballage exécutées sur des produits destinés à 
l’exportation ; 

 La location de biens utilisés à l’étranger ; 

 Les commissions d’encaissement d’effets à l’étranger par le correspondant d’une banque 
tunisienne ; 

 Les travaux d’études et d’architecture effectués pour le compte de clients établis à 
l’étranger. 

2. Cas particuliers 

1°/ Affaires réalisées par les commissionnaires et les courtiers. Ces affaires sont taxables 

en Tunisie lorsque les opérations d'entremise sont effectuées en Tunisie et ce, quelque soit le 
lieu où se trouve la marchandise. 

2°/ Transport international par route ou chemin de fer: Ce mode de transport de voyageurs 
ou de marchandises est soumis à la TVA uniquement pour la partie du parcours réalisé en 
territoire tunisien. 

3°/ Assistance technique aux navires réalisant un transport international : Les opérations 

de chargement, manutention, magasinage, gardiennage et toute autre opération d'assistance 
des navires sont hors champ d'application de la TVA au cas où ces opérations seraient 
réalisées au départ des navires. 

Elles sont par contre soumises a la TVA au cas où de telles opérations concernant l'arrivée des 
avions ou des navires. 

4°/ Assistance aux avions : Elle est exonérée de la TVA dans la mesure où elle est réalisée 

dans le cadre de la réciprocité. 

5°/ Cession et concessions de droits : La cession et la concession des droits d'auteur, de 

brevet, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et la location de biens 
sont réputées être faites en Tunisie lorsque ces droits sont exploités en Tunisie. 

Le paiement de redevances par une entreprise tunisienne à une autre qu'elle soit résidente ou 
non en Tunisie constitue la preuve de l'exploitation de ces droits en Tunisie. 

6°/ Les entreprises étrangères : d’une manière générale, les entreprises étrangères qui 
réalisent des opérations en Tunisie supportent la même imposition que les entreprises 
tunisiennes réalisant des opérations identiques. 
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Les entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en Tunisie et qui effectuent des 
opérations imposables doivent faire accréditer un représentant en Tunisie pour régulariser leur 
situation fiscale. 

Section 3. COMMENT SE DETERMINE LE FAIT GENERATEUR ET L’ASSIETTE POUR LE 
CALCUL  LA TVA ? 

A.  A QUEL MOMENT L’ASSUJETTI  DEVIENT REDEVABLE DE LA TVA ? (LE FAIT GENERATEUR
40) 

1. la notion du fait générateur 

Le fait générateur de la TVA est l’événement qui donne naissance à l'exigibilité de la taxe.  
L’exigibilité étant le droit du trésor pour faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès de 
l'assujetti, le paiement de la taxe. 

Importance da la notion d’effet générateur : La notion du fait générateur est très importante 

en pratique : 

- Elle détermine les opérations à déclarer au titre d'une période donnée; 

- C'est à partir du moment où la taxe devient exigible que l'utilisateur a le droit de déduire 

- C'est la législation en vigueur à cette date qui est applicable en cas de changement de taux 

- C’est à partir de cette date que se décompte le délai de reprise. La date de l’exigibilité varie 
selon la nature des opérations. Elle est différente selon qu'il s'agit de livraisons de biens ou 
de prestations de service. 

Le fait générateur et l'exigibilité de la T.V.A. : Le fait générateur d'un impôt est constitué par 

l'acte ou l'événement qui fait naître la créance d'impôt au profit du Trésor. L'exigibilité est 
constituée par le droit qu'à le Trésor d'exiger le paiement de sa créance d'impôt à un moment 
donné..  

2.le fait générateur de différentes opérations 

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :  

1. Pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens 
immobiliers ainsi que pour les échanges, le fait générateur est constitué par l'acte qui 
constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété ;  

2. Pour les prestations de services, par la réalisation du service ou par l'encaissement du 
prix ou des acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service ;  

3. Pour les importations, par le dédouanement de la marchandise ;  

4. Pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des 
biens ;  

5. Pour les travaux immobiliers, par l'exécution partielle ou totale de ces travaux.  
Toutefois : 
a) La constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. 
L'établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend 

                                                
40 Article 5 du code de la TVA 
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exigible la taxe sur la valeur ajoutée ; 
b) Les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le 
compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à 
caractère administratif, acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissement 
afférents aux dits travaux. Dans ce cas, le fait générateur détermine le taux de taxe 
applicable.  

3 Règles particulières 

Cependant pour les entreprises réalisant des marchés pour le compte de L'Etat, des 
collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques, le fait générateur 
est  situé à la date de l'encaissement. Peu importe qu'un tel encaissement soit réalisé à titre 
d'avances, d'acomptes ou de règlement  pour solde. 

B. QUELLE EST LA BASE D'IMPOSITION DE LA TVA (L’ASSIETTE
41): 

Il s'agit de savoir sur quelle base l'opération doit-elle être soumise à la TVA. Il y a un régime 
général qui s'applique à l'ensemble des opérations et des régimes particuliers à certaines 
opérations. 

1. règle générale  

L'assiette de la TVA est, en règle générale, constituée par la valeur des livraisons et prestations 
imposables. Elle correspond au prix réel que le vendeur ou le prestataire de services perçoit.   

a.- Les éléments compris dans la base d'imposition  

 "l'ensemble des paiements en espèce ou en nature qui incombent au client en 
contrepartie de la prestation qui est faite, à l'exclusion de la partie du prix qui représente la 
TVA et les subventions d'exploitation, des prélèvements conjoncturels et des 
compensations "42 

 Les frais, droits et taxes accessoires à la charge du fournisseur. 

 Les Frais de transport 

 Les frais d'emballage non consigné 

 Les compléments de prix acquittés par l'acquéreur à des titres   divers. 

 Les intérêts de paiement à terme 

b.- Les éléments exclus de la base d'imposition 

 La taxe sur la valeur ajoutée 

 Les subventions d'exploitation et les Prélèvements conjoncturels et de compensation 

 La réduction du prix 

                                                
41 Article 6 du Code de la TVA 
42 Article 6-I du Code de la TVA 



 
Fiscalité de l’Entreprise                                                                                             

 56 

 Le remboursement de débours pour le compte d'autrui43. 

 Les pourboires (les pourboires constituent en principe un élément du prix imposable, 
cependant l’administration fiscale tunisienne excluent ces sommes de la base imposable à 
la TVA. 

 Les frais à la charge du client et qui sont réglés directement par ses soins.  

 L’emballage consigné 

2. Règles particulières à certaines opérations  

Certaines opérations n'obéissent pas à la règle générale, leur base d'imposition à la TVA est 
déterminée selon des règles spécifiques fixées par la loi. 

1/ Les importations : Pour les assujettis, la taxe est calculée sur une base égale à la valeur 

déclarée en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la TVA. Pour les non assujettis, 
la base imposable est égale à 125% de la valeur en douane44 

2/ Ventes des titres de transport de personnes vers l'étranger. La valeur imposable à la 
TVA est égale à 6% du montant brut du titre de transport. 

3/ Ventes d'immeubles ou de fonds de commerce : La base imposable est constituée par la 
différence, entre le prix de vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes inclus à l'exception 
de la TVA. 

4/ Livraison à soi-même : La valeur imposable est constituée par le prix de vente pratiqué 

pour des biens similaires ou à défaut par le prix de revient déterminé au moment de l'exigibilité 
de la taxe (l'utilisation des biens). 

5/ Cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises: La valeur imposable est 
constituée par le prix de revient des biens ou des marchandises disparus. 

6/ Échange: Pour les opérations d'échange de marchandises, la valeur imposable est celle 
constituée par la valeur des marchandises ou des biens livrés en contrepartie de ceux reçus, 
majorée éventuellement de la soulte et ce entre les maris de chaque coéchangiste. 

L'opération d'échange s'analyse comme une double vente et la TVA est exigée deux fois, une 
fois de la part de chaque coéchangiste 

7/ Opérations effectuées par des entreprises dépendantes : le cas où une entreprise 

dépend d'une autre dont le siège est situé hors de Tunisie, la TVA est assise comme en régime 
général intérieur. 

8/ Dans le cas d'une entreprise vendeuse et d'une entreprise acheteuse non assujetties, 
en    relation  de dépendance, l'une de l'autre, la TVA due par la première est assise non pas 
sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par 
cette dernière (article 6 du code de la TVA). Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre 
d'une opération nouvelle de gestion. 

                                                
43 Généralement des sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses sur l’ordre et pour le compte de leurs 

mandants ne sont pas à comprendre dans la base imposable à la TVA 
44 Article 6-II du code de la TVA 
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9/ Pluralité de catégories d'opérations  taxables  :  lorsqu'une entreprise effectue 

couramment diverses catégories d'opérations soumises à la TVA à des taux différents, le 
chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opération les règles qui lui 
sont propres. 

3.Assiette imposable pour les opérations de leasing 

Selon la loi de finances 2008, les sociétés de leasing devront calculer la TVA sur la base des 
montants reçus au titre des contrats de leasing. De même, elles peuvent bénéficier de la 
déduction de la TVA au titre des achats des biens immobilisés dans le cadre des contrats de 
leasing même si en vertu des nouvelles dispositions de la loi de finances 2007, ces biens ne 
peuvent plus être comptabilisés à l’actif des sociétés de leasing. En cas de cession des ces 
immobilisations les sociétés de leasing doivent procéder à la régularisation  de la TVA. 

B. QUELS SONT LES TAUX DE LA T.V.A.45? 

En Tunisie, il existe 3 taux de T.V.A., un taux réduit de 6 %, un taux moyen de 12% et le taux 
normal. 

a) Le taux réduit de 6% (Tableau B) : il est applicable aux produits et services figurant au 

tableau B annexé au code de la T.V.A. dont notamment les engrais, l'aliment pour bétail, 
l’agroalimentaire (conserves), le transport de personnes, les activités médicales, les produits 
de l'artisanat. 

b) Le taux de 12% (Tableau B bis): s'applique à certains produits ou activités. A titre d'exemple 

I'hôte1lerie, le transport de marchandises, la restauration, certaines professions libérales 
(avocat, conseils), les services informatique et d’Internet46. 

c) Le taux normal de 18% s’applique à tous les autres produits et services ne figurant ni au 
tableau A ni au tableau B ni au tableau B bis.  

d) Les taux majoré de 25% : Cette majoration s’applique pour les cas suivant : 

 les ventes réalisées par les producteurs et les grossistes assujettis aux commerçants 
détaillants non assujettis. 

 L’importation effectuée par des non assujettis 

 L’importation de quelques produits réalisée par des assujettis ou non. 

Sont exclus :  

 Les ventes des produits alimentaires et pharmaceutiques et des produits soumis à 
l’homologation des prix. 

 Les ventes à l’Etat 

 Les ventes des commerçants détaillants  

C. FACTURE GLOBALE DES COMMERÇANTS DETAILLANTS 

                                                
45 Articles 7 et 8 du code de la TVA 
46 Article 40 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001 : réduction du taux se la 

TVA de 18% à 10% pour les services Internet. 
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La TVA se rapportant aux ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis est 
liquidée sur la base des ventes avec factures et pour les ventes sans factures sur la base de la 
facture globale journalière. 

Les commerçants détaillants sont tenus d’établir une facture globale chaque fin de journée pour 
déterminer la TVA collectée sur les ventes de la journée. 

La recette de la journée est répartie vente par taux de TVA selon un prorata fixé sur la base des 
achats du mois précédent soumis chaque taux par rapport au montant global des achats 
mensuels. 
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Chapitre 2. 

LE REGIME DES DEDUCTIONS 
 

Section 1.  

Comment l’assujetti récupère la TVA payée lors des achats (droit de déduction)? 

A. Les conditions de déduction 

1. Le mécanisme de déduction de la TVA 

La T.V.A., comme son nom l'indique tend à frapper, à chaque étape de la production ou de la 
commercialisation, la valeur ajoutée c'est à dire la plus-value conférée au produit considéré, de 
telle sorte qu'à la fin du cycle industriel et commercial suivi par le produit et quelle que soit la 
longueur de ce cycle, la charge fiscale globale ayant grevé finalement ce produit corresponde à 
la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur. 

C'est la technique des déductions qui a été choisie pour atteindre cet objectif. 

Le mécanisme de cette technique se présente comme suit  : 

"A chaque stade de la production ou de la distribution, le redevable calcule et facture à son 
client une taxe (taxe "d'aval") correspondant au prix de vente qu'il pratique. Mais lors du 
règlement au trésor, l'intéressé  impute sur cet impôt le montant (taxe "d'amont") qui a grevé les 
éléments de son prix de revient (matières premières achetées, marchandises en stocks, 
immobilisations, prestations de service,...) et il ne verse que la différence entre la taxe facturée 
au client et la taxe déductible. 

En pratique, la déduction ne s'opère pas opération par opération. Dés lors qu'ils procèdent à la 
liquidation de la taxe pour l'ensemble des opérations réalisées au cours d'une période 
déterminée (mois, trimestre, année), ils sont nécessairement conduits à opérer globalement 
l'imputation de la taxe qui a grevé l'ensemble des acquisitions de biens ou de services réalisés 
au cours d'une période de même durée. 

Le droit à déduction de la T.V.A. grevée des biens ou des services implique que ceux ci sont 
utilisés dans leur intégralité pour la réalisation d'une opération imposable à la T.V.A.  

Ce droit à la déduction s'applique à l'ensemble des biens et des services acquis pour les 
besoins de l'exploitation sauf pour les restrictions prévues par la loi. 

La TVA est donc un impôt sur les ventes ; mais comme il en a déjà été payé lors de l’achat de 
biens et services (ABS), il reste à payer au fisc la différence, ce qui justifie le nom de l’impôt. 
Cependant ; le calcul de la TVA nette ne se fait pas taux par taux, elle se calcule globalement :  

TVA collectée sur les ventes – TVA payée sur les achats  

2. les conditions d’ouverture du droit de déduction 

a- Les conditions d'accès au droit de déduction  

Les biens et les services qui entrent dans le champ d'application du droit à déduction doivent 
être : 
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 des biens ou services nécessaires à l'exploitation,  

 Les biens ou services affectés de façon exclusive aux besoins de l'exploitation. 

 Les biens doivent être la propriété du redevable même financés par leasing. 

 L'achat doit être réalisé auprès d'un assujetti soumis au régime réel. 

 Le droit à déduction exige que l'opération d'achat soit justifiée par un document justificatif 
(facture; document douanier s'il s'agit d'une importation…) 

 tenir une comptabilité conforme 

 Les dépenses somptuaires sont exclues du champ du droit de déductions par une 
disposition express de la loi. 

b. Les exclusions au droit de déduction 

Indépendamment des conditions générales évoquées ci-dessus, le droit à déduction est 
conditionné par certaines exclusions qui visent certains biens et services. 

Sont exclus du droit de déduction les voitures de tourisme servant au transport de personne 
ainsi que leurs pièces détachées et les services qui s’y rapportent (réparation, entretien…) sauf 
si les acheteurs sont des revendeurs pour les quels ces voitures constituent l’objet de 
l’exploitation. 

Par dérogation à ce principe, la déduction est autorisée pour les véhicules donnés en location. 
La déduction est ouverte au loueur, mais l’exclusion joue au niveau du preneur en ce qui 
concerne la TVA. 

B. LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION 

1- Modalité de récupération de la taxe déductible 

La taxe déductible doit être imputée globalement sur la taxe due au titre des opérations de la 
même période câd la taxe déductible doit être imputée sur la taxe due au titre de l’opération 
concernée. 

Toutefois sous certaines conditions, les redevables ont le droit de demander le remboursement 
du crédit de taxe pour lequel ils n’ont pas de possibilité d’imputation. 

a.L'imputation :  

C'est par voie d'imputation que doit s'opérer normalement la récupération de la taxe déductible. 
Cette imputation s'effectue sur la T.V.A. dont l'assujetti est lui-même redevable.  

On fait la soustraction entre la taxe exigible et la taxe déductible au titre de chaque mois ou de 
chaque trimestre selon le cas. Si le solde est positif, le montant en est versé au Trésor, s’il est 
négatif, il constitue un crédit de taxe qui sera imputable sur les taxes des mois ou trimestre 
suivant jusqu’à épuisement, sans limitation de délai. 

b.Le remboursement des crédits de taxe non imputable : la restitution 

Le crédit de la taxe est l'excédent de la T.V.A. due au niveau des achats par rapport à celle 
des ventes. 
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le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de 
contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les justifications necessaries 

 Le crédit de la taxe qui provient des opérations d'exportation et de la vente en 
suspension de taxe est remboursable dans le mois. De même pour le crédit provenant 

de la retenue à la source.  

 Le remboursement du crédit de taxe s'opère de même en cas de cessation d'activité 
ou d'abandon de la qualité d'assujetti. La restitution s’opére apés un contrôle 
approfondu. 

 dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour 
le crédit de la taxe provenant des investissements de création des projets  

 Au niveau des ventes locales, le remboursement du crédit d'impôt qui apparaît 
consécutivement sur 6 dernières déclarations s'opère à concurrence de 50% du 

crédit, le reste est reportable. En cas d’absorption du crédit d’une période pendant un 
mois donné, la durée des 6 mois qui conditionne la possibilité de restitution commence à 
courir à partir du mois ultérieur pendant lequel l’entreprise est de nouveau en situation 
créditrice47. 

Cette situation (crédit de TVA) peut être conjoncturelle en raison, soit d’achats 
exceptionnellement importants effectués pour accroître les stocks soit de la réalisation 
d’investissement, ou structurelle du fait de ventes régulières à l’étranger ou de ventes 
habituelles taxés au taux réduit ou intermédiaire (6% ou 12%), donc moins élevé  que celui 
frappant les achats (18%).  

Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée sans 
contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 35% pour les entreprises dont les comptes 
sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification 
est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de 
l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de 
restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 

c.Le transfert : 

 Le transfert est une procédure qui dans certains cas permet au titulaire d’un droit à déduction 
de le déléguer à une autre personne.  

Deux procédures de transfert du droit à déduction sont prévues : 

 En cas de concentration, fusion, ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la 
TVA (ou le reliquat de la taxe ) réglée au titre des biens et valeurs ouvrant droit à déduction 
est transférée au profit de la nouvelle entreprise. 

 En cas où deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d’un marché 
comportant des fournitures et travaux et que le maître d’ouvrage importe ou achète 
localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la TVA réglée 
ouvre droit à déduction au profit de l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage. 

                                                
47 Note DGI 88/462 citée par Habib Ayadi 
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Section 2. 

LA REMISE EN CAUSE DES DEDUCTIONS : LES REGULARISATION 

 La déduction exercée dans les conditions légales a un caractère définitif, à l’exception toutefois 
de quelques cas limitativement énumérés par la loi. 

Les motifs et les modalités des régulations varient selon que ces régulations concernent des 
biens constituant des immobilisations ou des biens autres que ceux constituant des 
immobilisations ou des services. 

1. Régularisation des déductions relatives aux biens constituant des immobilisations 

a. Cas de régularisation : 

Les événements suivants peuvent rendre exigible une régularisation : 

1°/. Changement de propriété par la cession d'un bien :il s'agit de toute forme de cession à 
titre onéreux ou gratuit y compris les apports en société qu'elle qu’en soit la forme et l'objet de 
la société bénéficiaire de ces apports.  

Le cédant ou l’apporteur en société est tenu de mentionner sur la facture de vente ou le 
document d’apport, le montant de la taxe reversée et ce, quelle que soit la valeur de la cession 
du bien ou de l’apport. L’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport, peut récupérer la 
TVA ainsi facturée. 

2°/. Disparition injustifiée d'un bien: vol, distribution gratuite, détournement au profit du 

personnel ou du chef de l’entreprise, etc. 

3°/. Cessation de l’activité ou abandon de la qualité d'assujetti : le seul fait de ne plus être 

assujetti à la TVA oblige à régulariser la taxe initialement déduite en cas de cessation d’activité 
ou en cas de révocation de l’option pour la TVA initialement déduite.  

4°/. Changement d'affectation d'un bien : La régularisation est obligatoire si les biens ou les 
services sont réaffectés dans une autre opération qui échappe à la TVA. Il en est ainsi  par 
exemple local commercial transformé en local d’habitation. Il en est ainsi : 

 de l’affectation des biens à un secteur d’activité échappant à la TVA (hors champs ou 
exonéré) 

 de la livraison gratuite de biens 

 des prélèvements personnels du chef de l’entreprise lorsqu’ils ne sont pas imposés au 
titre des livraisons à soi-même 

Pour ces cas là, la taxe antérieure déduite doit être reversée au Trésor.  

b. Exceptions : il n’y a pas de régularisation pour les cas suivants : 

1°/. disparition Justifiée du bien : La disparition est considérée justifiée lorsqu’elle est 
évoquée par un cas de force majeure tels que : inondation, accident de circulation…etc. 
Néanmoins, il appartient à l’assujetti d’apporter la preuve de ces cas. 
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2°/. en cas de fusion ou de transformation juridique de société : Cette mesure étant prévue 

pour permettre à l'entreprise bénéficiaire de l'apport ou transformé de se substituer à 
l’entreprise qui a initialement acquis le bien et ce qui concerne le reste de la déduction. 

c. Formes et modalités de régularisation 

La régularisation consiste dans le reversement au trésor d’une fraction de la taxe déduite lors 
de l’acquisition des biens. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale atténué : 

1°/. pour les immeubles d’un dixième (10%) par année ou fraction d’année écoulée depuis 

celle du point de départ du délai de régularisation 

2°/.Pour les meubles d’un cinquième (20%) par année ou fraction d’année écoulée depuis 

celle du point de départ du délai de régularisation. 

2.Régularisation de la TVA en cas d’affaires résiliées ou annulées 

La TVA perçue à l’occasion d’affaires qui sont, par la suite résiliées ou annulées, est imputée 
sur la TVA due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les délais fixés par la loi. 

Pour bénéficier des ces dispositions, les assujettis doivent joindre à leur déclaration mensuel un 
état indiquant : 

 les noms et adresse des personnes avec lesquelles les affaires sont conclues ; 

 la date de l’opération initiale et celle rectifiée 

 les folio du livre journal ou du livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures 
initiale et rectifiée ; 

 le montant de la facture initial et celui sur lequel porte la résiliation ou l’annulation 
Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux affaires qui demeurent impayées. Elles ne 
peuvent faire l’objet de restitution par voie d’imputation. 

 

SECTION 3 

L’ASSUJETTI PARTIEL  

A. le principe de la déduction partielle de la TVA 

1. Les entreprises partiellement assujetties à la T.V.A. 

Certaines entreprises, dans le cadre d’une même activité, effectuent à la fois des opérations 
imposables et des opérations exonérées n’ouvrant pas droit à déduction. 

Les assujettis partiels à la T.V.A. sont ceux qui ne réalisent pas exclusivement des opérations 
ouvrant droit à déduction. 

Pour ces assujettis partiels, la déduction se limite à une fraction de la taxe. Le montant de la 
taxe susceptible d'être déduit est déterminé selon un pourcentage calculé sur la base 
d'éléments réalisés durant l'exercice précédent  

Ce cas sera analysé d’une manière plus profonde dans la section suivante. 

2. La déduction partielle selon le principe d’affectation ou du prorata 
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La T V.A. supportée à l'achat est déduite de la TVA sur les ventes, à condition que l'achat soit 
utilisé pour réaliser des opérations soumises à TVA. Si ce n'est pas le cas, la T.V.A. n'est pas 
déductible. Si l'achat sert à la fois à réaliser des opérations soumises et des opérations non 
soumises, la T.V.A. est déduite selon un pourcentage appelé pourcentage de déduction ou 
prorata. 

 Achats servant au secteur soumis        =      déduction totale  

 Achats servant au secteur non soumis =      aucune déduction 

 Achats servants aux 2 secteurs            =      déduction selon un % 

        chiffre d'affaires soumis à T.V.A. x 100 
                   Chiffre d'affaires total 

3. distinction entre achat d’immobilisation et achat des biens et services (ABS)  

Pour les achats d'immobilisations le prorata s'applique d'office, sauf si l'entreprise est constituée 
en secteurs distincts d'activité. Toutefois, dans ce dernier cas, il s'applique pour les 
immobilisations utilisées dans les deux secteurs. À l'inverse, pour les achats d'A.B.S., les 
redevables doivent appliquer la règle de l'affectation : les A.B.S. doivent être affectés. Si ce 
n'est pas possible, les redevables déduisent selon le pourcentage de déduction. 

Dans la pratique, la différence sur ce point entre immobilisation et A.B.C. est la suivante :   

Immobilisation. Application d'office du pourcentage sauf si affectation possible et évidente.       

A.B.S. Application d'office de l'affectation, sauf si les A.B.S. servent aux deux secteurs. 

B. Modalité d’application du prorata 

1. Mode de calcul du prorata : 

Le prorata représente le rapport existant entre les recettes soumises à la TVA et l’ensemble des 
recettes réalisées par l’entreprise. Les recettes à retenir sont celles effectivement réalisées au 
cours d’une année donnée et pour les quelles le fait générateur de la taxe est intervenu au 
cours de ladite année. 

Ainsi le calcul du prorata se fait à partir des recettes TVA comprise. La recette se compose du 
chiffre d’affaires réalisé avec les tiers, ce qui exclut : 

 les livraisons à soi-même 

 les sommes reçues en consignation d’emballage (ne sont pas prises en considération 
même en cas de non-retour) 

 les cessions d’éléments d’actifs qui constituent des opérations accessoires à l’activité 
taxable 

 les facturations complémentaires ou rectificative ne se rattachant pas à l’année 
concernée pour le calcul du prorata (complément de prix, rabais, ristourne etc.) 

1°/. sommes figurant au numérateur 

 recettes soumises à la TVA et ouvrant à déduction (majorées de la TVA) ; 
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 recettes provenant de l’exportation de produits ou services passibles de la TVA (majorés 
de la TVA théorique) ; 

 recettes provenant de livraisons faites en suspension de taxes (majorées de la TVA 
théorique) 

2°/. Sommes figurant au dénominateur : 

 total des recettes figurant au numérateur, TVA comprise 

 recettes provenant d’affaires exonérées ou situées hors du champs d’application de la 
TVA 

 subvention d’exploitation, taxes conjoncturelles et de compensation 

2.Période de référence et application du prorata :  

Le prorata applicable pour une année civile donnée doit résulter des recettes de cette même 
année. En pratique, les entreprises sont dans l’incapacité de connaître leurs recettes dés le 
début de l’année et utilisent un prorata provisoire qui est calculé en fonction des recettes de 
l’année précédente. 

Lorsqu’au début de l’année N+1, les entreprises sont en mesure de déterminer leur prorata 
définitif, elles doivent éventuellement procéder aux régularisations correspondantes 
(complément de déduction ou reversement de TVA) et aux corrections des valeurs d’actif. 

Ainsi le prorata applicable au cours d’une année civile résulte des opérations de l’année civile 
précédente. 

Il ne peut être déterminé qu’au début de l’année pendant laquelle il est utilisé. 

C’est ainsi que le prorata à retenir pour le calcul de la TVA déductible au titre des biens et 
services acquis en l’année N est celui dégagé au début l’année N à partir des données de 
l’année N-1. 

Le prorata s’applique pour les biens et services acquis au cours de l’année pendant laquelle il 
est utilisé et dont le droit à déduction est ouvert au cours de ladite année. 

3. prorata provisoire et prorata définitif 

a. Le caractère provisoire du prorata :  

L’entreprise qui a un prorata ne déduit que partiellement la taxe grevant ses biens et services 
dont l’affectation est mixte. 

C’est ainsi par exemple, au titre de l’acquisition d’une machine de production grevée de 
17.000D de TVA facturée par le fournisseur, l’entreprise qui a un prorata de 40% ne peut 
déduire que 6.800D. 

Donc, le prorata n’est que provisoire étant donné qu’il a été dégagé sur la base d’éléments 
relatifs à l’année précédente. 

A la fin de l’année civile, les assujettis partiels (y compris les nouveaux) déterminent le prorata 
définitif compte tenu des éléments réalisés pendant cette même année civile. Ce prorata 
définitif pourra être utilisé comme prorata provisoire pour l’année suivante. 

Ainsi en cours d’année la TVA n’est déductible que dans la limite du prorata provisoire. 
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b.Régularisation des déductions en cas de variation du prorata :  

 Les déductions initialement effectuées se rapportant à des biens amortissables sont 
susceptibles de donner lieu à des régularisations ultérieures. Les déductions afférentes à des 
biens non amortissables sont définitives et ne seront plus assujetties à des régularisations 

1°/ les services et biens autres que les immobilisations amortissables : pour ces biens, la 

déduction initiale, câd la déduction effectuée au vue du prorata provisoire utilisé au cours d’une 
année considérée, est définitive, sous réserve, bien entendu, qu’elle soit régulière (cas des 
contrôles fiscaux) 

Ainsi, la déduction opérée provisoirement n’est pas affectée par la variation du pourcentage de 
déduction éventuellement constatée au début de l’année suivante 

2°/les immobilisations amortissables : pour ces biens, la déduction initiale est à réviser en 

fonction d’une éventuelle variation du prorata : 

 Principe : Il y a régularisation en cas de variation du prorata de l’année de la déduction 

initiale à plus de 5 points d’écart (en plus ou en moins) par rapport à celui calculé depuis 
les résultats de cette même année. La comparaison est donc faite par référence au 
prorata initial (ou provisoire) 

 Forme et montant de la régularisation : La régulation est constituée soit par un 

complément de déduction (cas de variation positive du prorata) soit par un reversement 
(cas de variation négative du prorata). 

La régulation porte sur la différence négative ou positive constatée entre la déduction 

calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l’année considérée et le montant 
de la déduction initiale effectuée. 

4. Entreprises nouvellement assujetties 

Sont considérées comme nouvellement assujetties les entreprises qui ne réalisaient auparavant 
aucune opération imposable et qui deviennent redevable à la suite. 

- de la création même de l’entreprise 

- d’une option exercée en cours d’activité 

- d’un changement de législation en vertu duquel les opérations réalisées deviennent des 
opérations soumises. 

Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités doivent 
déterminer leur pourcentage de déduction provisoire de la 1ère année d’après leurs recettes 
prévisionnelles. 

Dans tous les cas, ces entreprises doivent calculer un pourcentage de déduction définitif et 
procéder aux régulations correspondantes au cours de l’année suivant la période d’utilisation du 
prorata provisoire. 
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PARTIE III. 

 LES AVANTAGES FISCAUX 
 

 
Objectif  de l’incitation a l’investissement : 
 

1. Croissance économique 
2. Emploie : Lutte contre le chômage 
3. Equilibre extérieur 
4. Autre : 

a. Développement régional 
b. Protection de l’environnement 
c. Développement de l’agriculture et de la pêche 

 (secteur stratégique/sécuritaire) 
 
Les avantages accordés aux investissements figure principalement dans le CII. Toutefois il y a 
d’autres avantages qui sont mentionné dans l e code des impôts IRPP et IS et les avantages 
dans les autres codes. 
 
Il y a des avantages qui sont accordés à n’importe qu’el investissement et n’import qu’el 
secteur : agriculture et pêche, industrie, travaux public, tourisme, artisanat, transport, éducation 
et enseignement, formation professionnel, production culturel, animation pour les jeunes et 
encadrements de l’enfance, santé, protection de l’environnement, promotion immobilière e tout 
autre activité et service non financier. 

 
Il est exclu : 
 

 Les activités commerciales (achat et vente en état) 

 Les activités financières (sauf offshore) 

 Les voitures de tourisme  
 

 Conditions  pour bénéfice des Avantages fiscaux prévu par le CII: 
 

 Les investisseurs doivent déposer une déclaration auprès des services concerné 
(API, API,etc..) 

 Certaine activité sont soumis à autorisation u ou activité satisfait condition du cahier 
des charges. 

 La participation des étrangers dans  certaine activité, autre que totalement 
exportatrice,  est soumis a une autorisation  dans le cas où cette participation 
dépasse 50%  du capital de l’entreprise 

 
Chapitre I : Les avantages communs 
 
Section 1 : Les Acquisition d’équipement 
 

Achat local 

 Avant entrée en activité   : Tva = 0% 

 Après entrée en activité   :  Tva = 12 % 

 
Import 



 
Fiscalité de l’Entreprise                                                                                             

 68 

 N’ayant pas de similaire fabriqué localement :  Tva = 12 % (DD=DC=0) 

 Ayant pas de similaire fabriqué localement      :  Tva = 12 % (DD=10 %    DC=0) 
 

Dans les deux cas il faut que l’équipement soit nécessaire a la production (Atelier). Ce qui 
exclut les équipements administratif. 

 
Section 2 : Les avantages accordé au réinvestissement : 
 

1. Réinvestissement financier : 
 

1.1 - Définition : 
Il s’agit de la souscription au capital initial ou a l’augmentation du capital d’une autre 

entreprise. 
 

1.2 - Avantages accordé : 
La déduction  du montant investi  dans la limite de 35 % du bénéfice avant avantage avec 

minimum d’impôt (20 % PM et 60% PP). 
 

1.3 - Conditions : 
1.3.1 - Objet de l’investissement : 

 L’investissement doit porter sur l’une des deux opérations suivantes : 
 La souscription au capital  Initial (nouvelle entreprise) 
 L’augmentation  du capital : acquisition de titre nouvellement émis. (ce qui exclu la cession 

des parts social ou des actions) 
 

1.3.2 - Inhérent a  l’investisseur : 
 Il peut s’agir d’une Personne physique ou personne morale 
 Il doit tenir une comptabilité régulière 
 Joindre a la déclaration de l’impôt, une attestation de libération du capital souscrit ou de 

tout autre document équivalent.  
 

1.3.3 -  Inhérent  a  l’entreprise qui va recevoir cet investissement :  
 

 L’entreprise doit figurer parmi  les activités visées à l’article premier du CII. 
 L’entreprise doit émettre de nouvelles part sociales ou actions 
 La non déduction du capital pendant 5 ans à partir du 1 janvier de l’année qui suit celle 

de la libération du capital souscrit. La réduction est autorisée uniquement  en cas de 
résorption des pertes. 

 
Réinvestissement Physique : 
 

1.1 - Définition : 

Il s’agit d’opération de réinvestissement au sein même de l’entreprise. 
 

1.2 - Avantages accordé : 
La déduction  du montant investi  dans la limite de 35 % du bénéfice avant avantage avec 
minimum d’impôt (20 % PM ) 

 
1.3 - Conditions : 

1.3.1 - Objet de l’investissement : 
 Tous acquisitions d’équipement nécessaire a la production (d’élément d’actif)  a 
l’exclusion de : 
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 Construction du siège social 
 Acquisition des mobiliers et matériel de bureau 
 Voiture de tourisme 

 
1.3.2 - Inhérent a l’entreprise ( Investisseur = Bénéficiaire de l’investissement) : 

 Il doit être une personne morale (ce qui exclu les Personne physique)  
 

 L’entreprise doit figurer parmi  les activités visées à l’article premier du CII. Ce qui exclu 
l’activité commercial et financier (les offshore sont admis ) 
 

 Joindre à la déclaration de l’impôt, un programme d’investissement à réaliser 
 

 les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas être cédés  
pendant une année au moins à partir de la date  d’entrée effective en production. 

 
 La non déduction du capital pendant 5 ans à partir du 1 janvier de l’année qui suit celle 

de la libération du capital souscrit. La réduction est autorisée uniquement  en cas de 
résorption des pertes 

 
Section 3 :  le Minimum d’ impôt 
 

1. Minium sur le réinvestissement  
 

Le CII a prévu   un minimum d’impôt  pour l’opération d’investissement financier ou physique 
(sous réserve : avec minimum) . 

   Il y a des dégrèvements qui ne sont pas soumis à ce minium. 

Un minimum d’impôt est exigible pour l’investissement bénéficiaire des avantages fiscaux. 

Ce minimum est instauré par  l’article 12  et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 
portant promulgation du code de l’impôt sur le revenue des personnes physiques et de l’impôt 
sur les sociétés,   

           Base de calcul :  

C’est le montant de l’impôt  normalement dû  sans tenir compte d’avantage fiscal. 

Taux : 

 Pour les personnes morale : 20%  de IS 

 Pour les personnes physique : 60 %  de IRPP 

2. Minium du droit commun (IS/IRPP) 

Le code d’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,  a prévu 
un  minium  d’impôt. 

          Taux : 

 0,1 %  du CA TTC de l’exercice hors exportation (Calculer sur la base des vente local). 
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CHAPITRE II : LES AVANTAGES SPECIFIQUES 

 
L’investissement est encouragé sur plusieurs niveau, au moment de  l’achat des 

équipements et au moment du paiement de l’impôt (IRPP et IS) de même pour encourage 
l’investissement en encourage tout financement d’investissement (réinvestissement 
financiers). 

 
Ces différents avantages encourage l’investisseurs dans n’importe quelle secteur 

(commercial et financier sont exclus). Non seulement en encourage tous investissements 
réaliser,les autorités apporte d’autre avantage dans des secteurs ou des régions bien cib lé. 
L’un de ce secteur c’est l’exportation. 

 
La promotion de l’exportation vise l’augmentation de nos réserves en devise et or. 
 
Le principe c’est encouragé tous opération d’exportation dans le bénéfice provient de 

l’exportation est totalement exonéré c'est-à-dire qu’il est déductible du bénéfice imposable 
ou du revenu global pour les personne physique. 

 
Section I : Les Entreprise Totalement Exportatrice ( ETE) 

 
I. Définition : 

Sont considérées totalement exportatrice les entreprises :   
 Dont la production est totalement destiné a être vendu à l’étranger, 
 Qui réaliser des services qui vont être utilisé à l’étranger, 
 Qui travail exclusivement avec les entreprise ci dessus mentionné ou dans les 

zones franches ou les établissement financiers non résident (exemple :  banque 
offshore) 

 
Ces entreprises sont considérer non résident lorsque leur  capital est détenue par des 
non résident tunisiens ou étranges au moyen d’une importation de devises au moins égal 
à 66 % du capital. 

 
Bien qu’elle est autorisé a écouler, 30 % de son CA export de l’année N-1 , sur le 
marché local  elle garde son statut d’entreprise totalement exportatrice. 

 
II . Avantages accordé :  

 
1. Au niveau des acquisitions des équipement 

Achat local 
Suspension de la tva 

 
Import 

Suspension des droits de douane, droit de consommation et de  la tva, même 
s’il y a  de similaire fabriqué localement. 

 
Dans les deux cas il faut  que les équipement soit nécessaire a l’exploitation 

 
1. Au niveau de l’IS et IRPP  

 
Déduction total  au niveau de l’IS et IRPP pendant 10 ans    Sans minimum d’impôt 
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 « Les revenue provenant de l’exportation sont déduits en totalité  de l’assiette de cet impôt 
durant les dix premières années à partir de la première opération d’exportation  et ce 
nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi 89-114 du 30/12/1989…» . 

  
2. Réinvestissement financier / Physique  
Déduction 100%      Avec minimum d’impôt 
 
4.  Autres Avantages : 
 Vente local : 

La possibilité d’écouler sur le marché local  une partie de leur propre production, dans la limite 
de 30% du chiffre d’affaires à l’exportation départ usine et hors taxes, réalisé durant l’année 
calendaire précédente. Il en découle de cette opération :  
 

1. L’imposition du  bénéfice réaliser de ces ventes selon le droit commun . 
2. Le  paiement des droits  de douanes et taxes (tva)  à l’importation sur les intrants importés 
qui ont servi à fabriquer le produit final à écouler sur le marché local. 

 
Section II : Les Entreprise Partiellement  Exportatrice ( EPE) 
 

I. Définition : 
Sont considérées partiellement exportatrice les entreprises :   

 Les ventes de marchandises à l’étranger, 
 Les prestations de services  à l’étranger, 
 Les ventes de marchandises et  Les prestations de services   aux entreprises :  

 Totalement exportatrice 

 Etabli dans les zones d’activité économique 

 Organismes financiers et bancaires offshore 
 

 Ces entreprises sont considéré non résidente lorsque leur  capital est détenue par des non 
résident tunisiens ou étranges au moyen d’une importation de devises au moins égal à 66 
% du capital. 

  
II . Avantages accordé :  

 
1. Au niveau des acquisitions 

 
1.1 - Achat local 

    
La Suspension de la TVA et DC pour les biens, produits, services et matière première 
nécessaire à la réalisation de l’opération de l’exportation. 

  
1.2  - Importation 

 Le remboursement des droits de douane acquittés sur les matières premières et   
produits semis finis importés ou acquis sur le marché local pour la fabrication des biens 
et services destinées a l’exportation. 
 

 Remboursent de la tva acquittée (12 %) sur  les biens d’équipement importé et non  pas 
de similaire fabriqué localement au titre de la part des biens et produits exporté. (voir 
exemple d’application n° : …)  
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2. Au niveau de l’IS et IRPP  
 

 Les 
bénéfices 
provenons 
de 
l’exportation 
sont 
déductibles :  

o Pour les 10 
premières 
années : 100  
%  Sans 
minimum 

d’impôt 
o Au-delà                               :  50  %  Avec minimum d’impôt 

 
 
3. Réinvestissement financier /  Physique  

Avantage commun  (Dégrèvement dans la limite 35 %   Avec minimum d’impôt  
 

Section III : L’encouragement au développement régional 
 

A. Cas Général 
 

I. Définition (Bénéficiaires) : 
 
L’investissement réalisés par les entreprises établies dans les zones d’encouragement 

au développement régional définie en fonction des activités par décret et ce dans les 
secteurs de : 

 L’industrie, 

 du tourisme, 

 de l’artisanat, 

 certaines activités de services dont la liste est également fixée par décret 
 

II . Avantages accordé :  

1. Au niveau de l’IS et IRPP  
 

Les bénéfices provenons de l’activité sont déductible, sans minimum d’impôt, et en fonction 
des groupes : 

2. Réinvestissement financier / Physique  
 

Déduction 100%      Sans  minimum d’impôt 

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions relatif aux avantages 
communs 

3.  Autres Avantages : 

 Exonération du FOPROLOS pendant les 5 premières années pour le groupe 2 et 3 

Groupe Période () Déduction 10 
années 
suivantes 

1 Les 5  premières  années   
 a compté de l’entrée en activité 

100 %     

2 Les 10  premières  années   
 a compté de l’entrée en activité 

100 %  

3 Les 10  premières  années   
 a compté de l’entrée en activité 

100 %  50 % 

Toutes ces déductions sont effectues sans minimum d’impôt 
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 Prime d’investissement selon l’activité et selon la zone 

 Prime au titre de la participation de l’Etat au dépense d’infrastructure nécessaire à la 
réalisation des projets industriel. 

 Prise en charge par l’Etat de la contribution patronal au régime légal de sécurité social au 
titre des salaires versé au agent tunisien. 

o Pour le tourisme  durant cinq ans et pour le Tourisme  saharien 5 ans supplémentaire 

o Par groupe : 

 Pour le 1er groupe  -> 5 ans dégressif  (100%, 80%, 60%, 40%,20%) 

 Pour le 2er groupe  -> 5 ans (total)  

 Pour le 3er groupe  -> 5 ans (total) et 5 ans supplémentaire dégressif  (80%, 65%,50%, 
35%, 20%) 

B. Cas Spécifique 

I . Avantages accordé  aux entreprises de travaux publics et promotion immobilière :  

Ces  Entreprises  

 Qui Réalise des projets d’infrastructure et équipement collectif dans la ZDR (groupe 2, 
groupe 3) 

Bénéficie : dégrèvement de 50 % des bénéfices provenant de ces projets de l’assiette l’IS 
ou l’IRPP 

II . Développement régional dans le secteur touristique :  

L’acquisition des moyens de transport touristique   bénéficie des avantages suivants :  

 

 Le paiement tva de 12% lors de l’acquisition bus , minibus ou microbus (sans limite)   fabriqué 
localement (suspension de la tva avant l’entrée en activité) par les  Agence de voyage 
touristique et les hôtels ayant 200 lits 
 

 Le paiement d’une tva de  12 %  (DC=0)  lors de l’importation de  deux  VTT   par hotel   pour 
le tourisme saharien   et  d’un seul VTT   par hotel   pour le tourisme de montagne.  

Section VI : Développement dans le secteur Agricole :  

1. Définition (Bénéficiaires) : 

Est considéré en tant que développement agricole les  investissements qui  se rapportent à : 

 l’utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d’augmenter la production agricole 
et la pêche,  

 la modernisation du secteur de l’agriculture et de la pêche et l’amélioration de sa productivité,  
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 la première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement,  

 les activités de services liées à la production agricole et de la pêche.  

Et qui  sont fixées par décret. 

Les investissements dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche sont classés selon trois 
Catégorie (A, B, C) : Petits (A), Moyen (B), Grand (C) 

Les critères de classification sont déterminés par décret sur la base notamment du revenu, 
de la superficie exploitée, du coût de l’investissement et de l’importance des équipements de 
pêche objet de l’investissement. 

2 . Avantages accordé :  

2.1. Au niveau de l’IS et IRPP  

Déduction 100 %      Sans minimum d’impôt 

2.2. Réinvestissement financier /  Physique  
 

Déduction 100 %   : 
 Avec minimum d’impôt 

 Sans minimum pour  les projets situer : 

o Dans  les zones a climat difficile  

o Dans les zones de pêche insuffisamment exploiter 

2.3Autres avantages 

 Prime d’investissement, prime d’étude, remboursement des droits de mutation 
des terres agricoles. 

 Participation au dépense d’infrastructure, aquaculture, prime de certification, 
l’agriculture biologique 

 Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par 
les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs. 

Section IV : La lutte contre la pollution et la protection de l’environnement 

1. Définition (Bénéficiaires) (Art 37) : 

Les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution 
résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte la 
transformation et le traitement des déchets et ordures donnent lieu au bénéfice des 
incitations suivantes 

2 . Avantages accordé :  

2.1. Au niveau de l’IS et IRPP  

http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cii/94-0492.htm


 
Fiscalité de l’Entreprise                                                                                             

 75 

Déduction 100 %      Avec minimum d’impôt  réduit ( 10 %  -> IS et 30  ->% IRPP) 

2.2. Réinvestissement financier /  Physique  
Dégrèvement dans limite de  50 %    du revenue ou bénéfices net soumis a l’Is ou 
l’IRPP Avec minimum d’impôt 

2.4Autres avantage  

 l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, la 
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre 
des équipements importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement et 
qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements ainsi que la 
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués 
localement. 

 Droit d’enregistrement 100,000 fixe pour tout acte de la société 

Section V : L’encouragement aux investissements de soutien 

1. Définition (Bénéficiaires) : 

Les investissements réalisés par les institutions d’encadrement de l’enfance, 
d’éducation, d’enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle 
ainsi que les établissements de production et d’industries culturelles, d’animation des 
jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitalier. 

2 . Avantages accordé :  

2.1. Au niveau de l’IS et IRPP  

Déduction 100 %      Avec minimum d’impôt  réduit=   10 %   IS et m ! 30  % 
IRPP 

2.2. Réinvestissement financier /  Physique  
 

Dégrèvement dans limite de  50 %    du revenue ou bénéfices net soumis a l’Is ou 
l’IRPP Avec minimum d’impôt 

2.3Autres avantage  

L’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, la suspension de 
la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n’ayant pas de 
similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur 
ajoutée au titre des équipements fabriqués localement. 
Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. 

2.4  Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l’habitat social, à 
l’aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d’industries et à 
la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles donnent lieu au 
bénéfice de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets 
de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. 
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