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Présentation de la loi de finances pour l'année 2017  

Sommaire : Dans ce bulletin, nous analyserons les dispositions fiscales de la loi
n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, en
matière d'impôt sur les sociétés et d'IRPP, en matière de taxe sur la valeur

ajoutée et en matière des droits d'enregistrement et de timbre. 

Les principales nouveautés introduites par la loi de finances pour l'année 2017 prévue par la loi
n° 2016-78 du 17 décembre 2016 concernent essentiellement :   

I/- Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu des personnes physiques : 

1 - Instauration d'une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l'Etat de 2017
(Articles 48 à 51) P. 2

2 - Non déduction des charges et de la TVA relatives aux paiements effectués aux résidents des paradis
fiscaux (Article 34) P. 4

3 - Déduction totale, de la base imposable, des dons accordés à certains bénéficiaires (Article 62)     P. 4

4 - Encouragement des sociétés à s'introduire en bourse (Article 12) P. 5

5 - Extension du régime fiscal des jetons de présence à toutes les rémunérations accordées aux
membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés (Article 30) P. 6

6 - Augmentation du seuil de déduction des intérêts sur les comptes épargne (Article 13) P. 7

7 - Allégement de la charge fiscale des personnes physiques à faible revenu et le renforcement de
l'équité fiscale (Article 14) P. 7

8 - Octroi d'un crédit d'impôt pour les fonctionnaires de l'Etat égal à 50% de l'augmentation des salaires
pour l'année 2017 (Article 15) P. 10
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II/ Taxe sur la valeur ajoutée :   

A - Poursuite de l'élargissement du champ d'application de la TVA (Article 16 à 23) P. 10

B - Révision des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (Articles 24, 25, 26) P. 15

C - Suppression du tableau "B bis" annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée portant liste des
produits, activités et services soumis à la TVA au taux de 12% et incorporation de certains produits et
services qui figuraient au tableau "B bis" dans le code de la taxe sur la valeur ajoutée (Articles 27 et 28). 

P. 16
D - Maîtrise du recouvrement de l'impôt exigible pour les professions libérales (Article 31). P. 16

III. Droits d'enregistrement et de timbre 

- Instauration d'un droit d'enregistrement complémentaire sur les actes et les jugements portant transfert
de propriété, de nue propriété et de jouissance, à titre onéreux ou sous forme de don, d'immeubles dont
la valeur est supérieure à 500 000 dinars (art 29) P. 17

- Communication d'informations sur les opérations réalisées sur les immeubles et fonds de commerce
(Article 32) P. 18

IV. Procédures de contrôle et de contentieux et sanctions 

- Création d'une brigade d'investigation et de lutte contre l'évasion fiscale (Article 33) P. 18

- Application d'une pénalité spécifique à la restitution automatique et indûment du crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée (Article 35) P. 19

- Harmonisation des lois internes avec les dispositions des conventions relatives à l'échange de
renseignements en matière fiscale (Articles 36 et 38) P. 20

La loi n°2016-78 du 17 décembre 2016, portant
loi de finances pour l'année 2017 a institué une
contribution conjoncturelle exceptionnelle au
profit du budget de l'Etat de l'année 2017 due
par les personnes physiques de nationalité
tunisienne et les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt pétrolier.

I- Champ d'application de la contribution 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de
loi de finances pour l'année 2017, sont soumises
à la contribution conjoncturelle exceptionnelle,
les personnes morales soumises à l'impôt sur
les sociétés ou à l ' impôt pétrolier et les
personnes physiques de nationalité tunisienne, il
s'agit :

1- Pour les personnes morales des entreprises
et des sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux de 35% ou 30%, ou
éventuellement 20%, ou 10% au titre de
l'exercice 2016 nonobstant leur régime fiscal soit

même si elles sont exonérées d'impôt,

2- Pour les personnes physiques des personnes
physiques de nationalité tunisienne réalisant les
différentes catégories de revenus telles que
fixées par l'article 8 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et l'impôt sur
les sociétés, nonobstant leur régime fiscal soit
même si ces revenus sont exonérés d'impôt, à
savoir : 

- les bénéfices industriels et commerciaux ; 
- les bénéfices des professions non
commerciales ; 
- les bénéfices de l'exploitation agricole et de
pêche ; 
- les revenus fonciers ; 

Pour les personnes autres que celles susvisées,
la contribution exceptionnelle est optionnelle.

II- Modalités de calcul de l'assiette de la
contribution et de son montant 

I/- Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu des personnes physiques :  

1. Institution d'une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de
l'Etat pour l'année 2017 (Articles 48, 49, 50, 51)
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L'article 49 de la loi de finances pour l'année
2017 a f ixé l 'assiette de la contribution
conjoncturelle et son montant comme suit :

La contribution conjoncturelle est fixée à :

- 7.5% des bénéfices servant de base pour le
calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de
déclaration intervient au cours de l'année 2017,
pour les personnes morales soumises à l'impôt
sur les sociétés avec un minimum de :

* 5.000 dinars pour les personnes soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux de 35%,

* 1.000 dinars pour les personnes soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux de 25% ou de
20%,

* 500 dinars pour les personnes soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux de 10%.

- 7.5% des bénéfices servant de base pour le
calcul de l'impôt pétrolier exigible au titre de
l'année 2016 et dont le délai de déclaration
intervient au cours de l'année 2017 pour les
sociétés pétrolières avec un minimum de 10.000
dinars pour chaque concession d'exploitation,

- 5.000 dinars pour les sociétés pétrolières qui
ne sont pas entrées en production,

- 7.5% des revenus servant de base pour le
calcul de l'impôt sur le revenu dont le délai de
déclaration intervient au cours de l'année 2017,
et ce, pour les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux selon le
régime réel ou exerçant une profession non
commerciale avec un minimum de 500 dinars,

- 7.5% des revenus servant de base pour le
calcul de l'impôt sur le revenu dont le délai de
déclaration intervient au cours de l'année 2017,
et ce, pour les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices des exploitations agricoles et de
pêche ou dans la catégorie des revenus fonciers
avec un minimum de 200 dinars,

- 50% du minimum d'impôt, prévu selon le cas,
au paragraphe II de l'article 44 et au paragraphe
II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés et exigible au cours de l'année 2017, 

- 7.5% de l'impôt sur le revenu dû dont le délai
de déclaration intervient au cours de l'année
2017 avec un minimum de 25 dinars pour les

personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux selon le régime
forfaitaire et dont le chiffre d'affaires global pour
l'année 2016 ne dépasse pas 10.000 dinars et
de 50 dinars pour les autres personnes
physiques prévues audit article,

- 7.5% des revenus exonérés pour les
entreprises totalement exonérées de l'impôt sur
le revenu au cours de l'année 2016 ou du
montant des revenus bénéficiant de la déduction
pour les entreprises bénéficiant de la déduction
totale de leurs revenus provenant de
l'exploitation au cours de la même année
nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article
12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
avec un minimum de 500 D,

- 7.5% des bénéfices exonérés pour les sociétés
totalement exonérées de l'impôt sur les sociétés
au cours de l'année 2016 ou du montant des
bénéfices bénéficiant de la déduction pour les
sociétés bénéficiant de la déduction totale de
leurs bénéfices provenant de l'exploitation au
cours de la même année nonobstant le minimum
d'impôt prévu à l'article 12 de la loi n° 89-114 du
30 décembre 1989 avec un minimum de 1.000 D.

Sont déductibles de la base de la contribution
conjoncturelle, les bénéfices réinvestis
exclusivement au sein des sociétés qui
respectent les condit ions prévues par la
législation fiscale en vigueur, et ce, dans la limite
de 50% de la base de ladite contribution. Ladite
déduction n'est accordée qu'aux sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de
25%.

III- Modalités et délais de paiement de la
contribution

En vertu de l'article 50 de la loi de finances pour
l'année 2017, la contribution conjoncturelle est
payée dans les mêmes délais impartis pour :

- la déclaration de l'impôt sur le revenu pour les
personnes physiques et la déclaration de l'impôt
sur les sociétés pour les personnes morales,
- le paiement de l ' impôt pétrolier pour les
sociétés pétrolières.

IV - Sort de la contribution conjoncturelle et
conséquences de non respect des
dispositions la régissant 
- Sort de la contribution.

En vertu de l'article 51 de la loi de finances pour
l'année 2017, la contribution conjoncturelle n'est



Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien

4

Janvier 2017

pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés ou de l'impôt pétrolier.

- Conséquences de non respect des dispositions
régissant la contribution.

En vertu de l'article 51 de la loi de finances pour
l'année 2017, le contrôle de la contribution, la
constatation des infractions et le contentieux y
afférents s'effectuent comme en matière d'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de

l'impôt sur les sociétés.

A cet effet, le non respect des dispositions la
régissant comme sus indiqué entraine
l'application des pénalités et sanctions prévues
par la législation en vigueur en matière d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ou de
retenues à la source y compris celles relatives
au défaut de retenues ou de retenues
insuffisantes ou de retenues effectuées et non
reversées.

I .  Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2016 

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2016, le résultat net est établi
après déduction de toutes charges nécessitées
par l 'exploitation, celles-ci comprennent
notamment dans la mesure où ils sont justifiés
et à concurrence de 2% du chiffre d'affaires brut,
les dons et subventions servis à des œuvres ou
organismes d'intérêt général, à caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou
culturel. 

Cependant, les dons et subventions accordés

aux organismes, projets et œuvres sociales dont
la liste est fixée par décret sont déductibles pour
leur totalité.

Par ailleurs, les dons et subventions doivent faire
l'objet d'un relevé détaillé indiquant l'identité des
bénéficiaires et les montants qui leur ont été
accordés. Ce relevé est joint obligatoirement à la
déclaration annuelle des revenus.

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2017 : 

L'article 62 de la loi de finances pour l'année
2017 a modifié le régime de la déductibilité totale

3. Déduction totale, de la base imposable, des dons accordés à certains bénéficiaires
(Article 62) 

La loi de finances pour l'année 2014 a comporté
des mesures fiscales visant la rationalisation des
opérations commerciales effectuées avec les
résidents dans les paradis fiscaux. 

I. Rappel de la législation en vigueur au 31
décembre 2016 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
sont admises en déduction, pour la
détermination du résultat imposable, les charges
relatives à l'acquisition des biens et services
nécessités par l'exploitation, et ce, du résultat
fiscal de l'année au titre de laquelle les charges
ont été engagées. 

De même, sont admis en déduction pour la
détermination du résultat imposable, les
amortissements relatifs aux éléments d'actif
amortissables effectués par l'entreprise selon les
règles fixées par la législation comptable et la
législation fiscale en vigueur. 

Par ailleurs, les assujettis à la taxe sur la valeur

ajoutée peuvent déduire la taxe ayant grevé
leurs acquisitions de biens et services auprès
des assujettis à ladite taxe.

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2017 :

L'article 34 de la loi de finances pour l'année
2017 a : 

- exclu, pour la détermination de l'assiette de
l'impôt sur le revenu ou de l' impôt sur les
sociétés, la déduction des charges d'exploitation
relatives aux montants payés aux personnes
résidentes ou établies aux paradis fiscaux et des
amortissements des actifs acquis auprès des
personnes résidentes ou établies aux paradis
fiscaux visés ;  

- exclu du droit à déduction la TVA supportée au
titre des montants payés aux personnes
résidentes ou établies aux paradis fiscaux. 

2. Non déductibilité des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux
montants payés à des résidents des paradis fiscaux (Article 34)
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L'article 12 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l'année 2017 a
réduit le taux de l'impôt sur les sociétés pour les
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au
taux de 25% et qui procèdent à l'admission de
leurs actions ordinaires à la cote de la bourse
des valeurs mobilières de Tunis à partir du 1er
janvier 2017. 

I. Législation fiscale en vigueur jusqu'au 31
décembre 2016 

Conformément à la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010
relative à l'encouragement des entreprises à
l'admission de leurs actions à la bourse, les
sociétés qui procèdent à l'admission de leurs
actions ordinaires à la cote de la bourse des
valeurs mobil ières de Tunis à un taux
d'ouverture du capital au public au moins égal à
30%, bénéficient de la réduction du taux de
l'impôt sur les sociétés de 35% ou de 25% à
20% pendant cinq ans à partir de l'année de
l'admission, et ce, à condition que l'opération
d'admission soit effectuée au cours de la
période allant du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2014. 

La loi de finances complémentaire pour l'année
2014 a prévu la prorogation de la période
d'admission à la bourse, concernée par
l'avantage jusqu'au 31 décembre 2019. 

Sont exclues du bénéfice de cette réduction, les
entreprises suivantes : 

- les opérateurs de réseaux des
télécommunications, 
- les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures prêtant leurs services au profit de
sociétés exerçant dans le cadre de la législation
relative aux hydrocarbures, 
- les entreprises exerçant dans le secteur de
production et de transport des hydrocarbures et
soumises à un régime fiscal dans le cadre de

conventions particulières et les entreprises de
transport des produits pétroliers par pipe-line, 
- les entreprises exerçant dans le secteur de
raffinage du pétrole et de vente des produits
pétroliers en gros.  

La radiation des actions des sociétés bénéficiant
de la réduction du taux de l ' impôt sur les
sociétés à 20%, de la cote de la bourse des
valeurs mobilières de Tunis au cours des cinq
années concernées par l'avantage, entraîne le
paiement dudit avantage et le payement du
différentiel entre l'impôt dû au taux de 25% ou
de 35% et l'impôt dû au taux de 20%, majoré
des pénalités calculées selon la législation
fiscale en vigueur. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2017 

L'article 12 de la loi de finances pour l'année
2017 a réduit le taux de l'impôt sur les sociétés
de 20% à 15%, et ce, pour les sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de
25% et qui procèdent à l'admission de leurs
actions ordinaires à la cote de la bourse des
valeurs mobil ières de Tunis avec un taux
d'ouverture au moins égal à 30% à partir du 1er
janvier 2017, et ce, pour une période de cinq
ans à partir de l'année d'admission. 

Sur cette base, l'impôt sur les sociétés pour les
sociétés qui procèdent à l'admission de leurs
actions à la cote de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis, est déterminée comme suit :

1) Pour les sociétés ayant procédé à l'admission
de leurs actions avant le 1er janvier 2017 : 

Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
au taux de 35% ou de 25% et qui ont procédé à
l'admission de leurs actions ordinaires à la cote
de la bourse des valeurs mobilières de Tunis au
cours de la période allant du 1er janvier 2010 au

4. Encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse (Article 12)

des dons et subventions comme suit :   

Sont déductibles pour leur totalité :

- les dons et les subventions accordés à l'Etat,
aux collectivités locales et aux entreprises
publiques,
- le coût d'acquisition ou de construction des
logements accordés en donation au profit des
conjoints, ascendants et descendants des
martyrs de la nation de l'armée, des forces de
sécurité intérieure et des douanes.

- les dons et les subventions accordés aux
associations œuvrant dans le domaine de la
promotion des personnes handicapées et qui
exercent leurs activités conformément à la
législation leur régissant. 

Par ailleurs, le relevé détaillé des dons et
subventions doit mentionner, outre l'identité des
bénéficiaires et les montants qui leur ont été
accordés, le coût d'acquisit ion ou de
construction des logements à la date de leur
octroi aux bénéficiaires.
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31 décembre 2016, et ce, selon les conditions
susvisées, continuent à bénéficier de la
réduction dudit taux à 20% jusqu'à l'expiration de
la période de cinq ans à partir de l'année de
l'admission. 

2) Pour les sociétés qui procèdent à l'admission
de leurs actions à partir du 1er janvier 2017 : 

- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
au taux de 25% : 

La réduction du taux de l'impôt sur les sociétés à
15% est accordée aux sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux de 25% et qui
procèdent à l 'admission de leurs actions
ordinaires à la cote de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis au cours de la période allant
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et ce,
selon les mêmes conditions susvisées. 

- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
aux taux de 35% : 

La réduction du taux de l'impôt sur les sociétés
prévue par l'article 12 de la loi de finances pour
l'année 2017 ne peut être accordée aux sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de
35% et qui procèdent à l'admission de leurs
actions ordinaires à la cote de la bourse des
valeurs mobilières de Tunis au cours de la

période allant du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2019. En effet, lesdites sociétés
demeurent éligibles au bénéfice du taux de 20%
tel que précisé ci-haut. 

I I I .  Sort du non respect des conditions
exigibles 

La radiation des actions des sociétés bénéficiant
de la réduction du taux de l ' impôt sur les
sociétés à 15%, de la cote de la bourse des
valeurs mobilières de Tunis au cours des cinq
années concernées par l'avantage, entraîne le
retrait dudit avantage et le payement du
différentiel entre l'impôt dû au taux de 25% et
l'impôt dû au taux de 15%, majoré des pénalités
calculées selon la législation fiscale en vigueur. 

Dans ce cas, les délais de prescription prévus
par l'article 19 du code des droits et procédures
fiscaux commencent à courir à compter du 1er
janvier de l'année qui suit celle au cours de
laquelle la radiation a eu lieu. 

Toutefois, et dans le cas de présentation par la
société d'une attestation délivrée par le conseil
du marché financier prouvant que la radiation
est due à des motifs qui ne sont pas imputables,
la déchéance de l'avantage a lieu à partir de
l'année radiation. 

I .  Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2016 

Aux termes de l'alinéa 2 du point b du § I de
l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur
le revenu et l'impôt sur les sociétés font l'objet
d'une retenue à la source au taux de 20% au titre
des jetons de présence servis aux membres du
conseil d'administration ou du conseil de
surveillance dans les sociétés anonymes et les
sociétés en commandite par actions. 

Les jetons de présence visés par le § I de
l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS sont ceux
alloués par l 'assemblée générale aux
administrateurs dans les sociétés anonymes
dans le cadre des dispositions de l'article 204 du
code des sociétés commerciales et ventilés de
façon égalitaire ou non égalitaire entre les
membres du conseil d'administration par le
conseil lui-même.

Par ail leurs, les jetons de présence sont
déductibles dans la limite de remboursement

des frais. Dans la pratique, l'administration
fiscale, accepte la déductibilité dans les limites
de 1000 dinars et 3000 dinars selon la résidence
du membre du conseil. 

Enfin, la déduction des jetons de présence n'est
pas conditionnée par leur mention dans la
déclaration de l'employeur. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2017 

L'article 30 de la loi de finances pour l'année
2017 a soumis toutes les primes et
rémunérations servies aux membres de conseils,
assemblées et comités d'entreprises à la retenue
à la source au taux de 20%. 

Ces primes et rémunérations sont déductibles
sans limite. 

Cette déductibilité est conditionnée à leur
inscription dans la déclaration de l'employeur. 

5. Extension du régime fiscal des jetons de présence à toutes les rémunérations
accordées aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés

(Article 30)
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L'article 14 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l'année 2017 a
prévu des dispositions visant l'allégement de la
charge fiscale des personnes physiques à faible
revenu et le renforcement de l'équité fiscale. 

I. Législation fiscale en vigueur jusqu'au 31
décembre 2016 

1. En ce qui concerne les modalités de calcul
de l'impôt sur le revenu 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,

l'impôt sur le revenu est calculé sur la base du
revenu annuel global net des personnes
physiques constitué par la somme des revenus
nets de chaque catégorie de revenus sans tenir
compte des revenus exonérés prévus à l'article
38 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés et après abattement des déductions
communes, et ce , selon le barème de l'impôt
suivant :

7. Allégement de la charge fiscale des personnes physiques à faible revenu et le
renforcement de l'équité fiscale (Article 14)

L'article 13 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l'année 2017 a
relevé le montant des intérêts des comptes
spéciaux d'épargne et des emprunts obligataires
déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu. 

I. Législation fiscale en vigueur jusqu'au 31
décembre 2016

Sont déductibles de la base de l'impôt sur le
revenu, les intérêts perçus par les personnes
physiques au titre des dépôts dans les comptes
spéciaux d'épargne ouverts auprès des
banques, ou de la Caisse d'Epargne Nationale
de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires
dans la limite d'un montant annuel de mille cinq
cent dinars (1500 D) sans que ce montant
n'excède mille dinars pour les intérêts provenant
des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès
des banques et auprès de la Caisse d'Epargne
Nationale de Tunisie.

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2017 : 

L'article 13 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l'année 2017 a
relevé le montant des intérêts au titre des
comptes spéciaux d'épargne et au titre des
emprunts obligataires déductibles de l'assiette
de l'impôt sur le revenu, de 1500 dinars à 5000
dinars sans que la déduction n'excède 3000
dinars pour les intérêts des dépôts dans les
comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des
banques ou de la caisse d'épargne nationale de
Tunisie, au lieu de 1000 dinars.  

III. Date d'application de mesure 

La déduction prévue par l'article 13 de la loi n°
2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de
finances pour l'année 2017 s'applique aux
intérêts réalisés à partir du 1er janvier 2016
déductibles des revenus réalisés au cours de
l'année 2016 à déclarer au cours de l'année
2017 et aux intérêts réalisés au cours des
années ultérieures.  

6. Relèvement du montant des intérêts des comptes spéciaux d'épargne et des emprunts
obligataires déductibles de l'assiette de l'impôt (Article 13) 

BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU

Tranches                                            Taux                   Taux effectif à la limite supérieure

0 à 1.500 dinars                                    0%                                        0%

1.500,001 à 5.000 dinars                       15%                                 10,50%

5.000,001 à 10.000 dinars                     20%                                 15,25%

10.000,001 à 20.000 dinars                   25%                                 20,12%

20.000,001 à 50.000 dinars                   30%                                 26,05%

Au delà de 50.000 dinars                       35%
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Toutefois, le barème de l'impôt sur le revenu
susmentionné ne s'applique pas pour le calcul
de l'impôt exigible au titre des revenus suivants :  

- la plus-value immobilière et la plus-value
provenant de la cession des actions ou des parts
sociales et des parts des fonds prévus par la
législation les régissant. En effet, la déclaration
de ces revenus ainsi que le paiement de l'impôt
y relatif ont lieu par voie de déclarations et taux
spécifiques,  

- les revenus réalisés dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux soumis à
l'impôt sur le revenu selon le tarif de l'impôt
forfaitaire.

- les dividendes soumis à partir du 1er janvier
2015 à la retenue à la source libératoire au taux
de 5%. 

- les revenus réalisés des jeux de pari, de
hasard et de loterie soumis à partir du 1er
janvier 2016 à la retenue à la source libératoire
au taux de 25%. 

2. En ce qui concerne l'exonération des
salariés et des pensionnés dont le revenu
annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars 

En vertu des dispositions du point 23 de l'article
38 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés tel que ajouté par l'article 73 de la loi de
finances pour l'année 2014, sont exonérés de
l' impôt sur le revenu les salariés et les
pensionnés et les bénéficiaires de rentes
viagères dont le revenu annuel net ne dépasse
pas 5.000 dinars, et ce, en cas de non
réalisation d'autres catégories de revenus. 

La note commune N°14/2014 a f ixé les
modalités de détermination du montant de 5.000
dinars qui permet de bénéficier de l'exonération
de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la
source à ce titre. En effet, ledit revenu est
déterminé compte tenu du salaire de base fixé
conformément à la législation et aux

réglementations en vigueur ou conformément
aux statuts des entreprises majoré des primes et
des rémunérations fixes et régulières après
déduction des cotisations sociales obligatoires,
de 10% au titre des frais professionnels et des
abattements au titre de la situation et charges de
famille. Ne sont pas prises en considération pour
la détermination du montant de 5.000 dinars
susvisé, les rémunérations et les primes
irrégulières dont le montant est déterminé sur la
base de critères variables ou irréguliers. 

3. En ce qui concerne la détermination du
revenu net de la catégorie traitements,
salaires, pensions et rentes viagères 

Conformément aux dispositions de l'article 26 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, le
revenu net au titre des traitements et des
salaires est déterminé en déduisant du revenu
brut tel que défini par l'article 25 du même code : 

- 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,

- les frais professionnels fixés forfaitairement à
10% du reliquat après déduction de ces
retenues. Toutefois, les pensions et les rentes
viagères bénéficient pour leur imposition d'un
abattement de 25% de leur montant brut, et ce,
conformément aux dispositions dudit article. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2017 

1. Révision du barème de l'impôt sur le
revenu 

L'article 14 de la loi de finances pour l'année
2017 a révisé le barème de l'impôt sur le revenu,
sur la base duquel est calculé l'impôt dû sur le
revenu annuel global net réalisé au titre de
l'année 2017 et des années ultérieures comme
suit :

Barème de l'impôt 

Tranches Taux Taux effectif à la tranche supérieure

0 à 5 000 DT 0% 0%
De   5 000,001 à 20 000 DT 26% 19.50%
De 20 000.001 à 30 000 DT 28% 22.33
De 30 000,001 à 50 000 DT 32% 26.20%
Au delà 50 000 DT 35% -
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Il y a lieu de savoir qu'aucune modification n'a
été apportée aux modalités de calcul de l'impôt
pour les revenus non concernés par le barème
de l'impôt sur le revenu. En effet, ces revenus
sont soumis à l'impôt selon les taux et les règles
spécifiques tels que susvisés. 

2. Suppression de l'exonération des salariés
et des pensionnés dont le revenu annuel net
ne dépasse pas 5.000 dinars 

En vue d'harmoniser les dispositions de la
législation fiscale en vigueur avec la révision du
barème de l'impôt sur le revenu, l'article 14 de la
loi de finances pour l'année 2017 a abrogé les
dispositions du point 23 de l'article 38 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, tel que
ajouté par l'article 73 de la loi de finances pour
l'année 2014 relatif à l'exonération de l'impôt sur
le revenu, des salariés et des pensionnés dont le
revenu annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars,
et ce, suite au relèvement de la limite supérieure
de la première tranche exonérée du barème à
5.000 dinars pour couvrir tous les contribuables
nonobstant la catégorie de revenus ou bénéfices
qu'ils réalisent. 

Ainsi, et pour la détermination du revenu annuel
soumis à l'impôt sur le revenu selon le nouveau
barème, sont pris en considération pour le calcul
du salaire brut tous les éléments du salaire y
compris toutes les primes et les rémunérations
perçues par les personnes concernées, qu'elles
soient f ixes ou variables, régulières ou
irrégulières, et ce, à l'exception des primes
exonérées en vertu de l'article 38 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l ' impôt sur les sociétés ainsi que des
rémunérations qui n'ont pas le caractère de
complément de salaires tels que : 

- les primes perçues par les agents astreints à
rester sur les lieux de travail, hors des heures de
travail, 

- les uniformes de travail et matériel de sécurité
(casques, lunettes, gants,...), 

- les avantages accordés aux ouvriers dans le
cadre de la protection de la santé et de la
sécurité au travail (primes de salissures, prime
du lait, produits d'hygiène,…). 

3. Fixation d'un plafond pour la déduction
des frais professionnels 

L'article 14 de la loi de finances pour l'année
2017 a fixé un plafond pour la déduction des

frais professionnels fixée à 10% pour les salariés
à 2.000 dinars par an. 

Ainsi, et pour déterminer le revenu annuel net au
titre des traitements et salaires, sont déductibles
du revenu brut : 

- 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, 

- les frais professionnels fixés forfaitairement à
10% du reliquat après déduction de ces
retenues et sans que la déduction dépasse
2.000 dinars par an. 

Il est à noter qu'aucune modification n'a été
apportée aux modalités de détermination du
montant net des pensions et des rentes
viagères. En effet, une déduction égale à 25%
de leur montant brut est appliquée en vue de
leur imposition.

4. Harmonisation de la retenue à la source
due au titre des rétributions provisoires ou
accidentelles avec le barème de l'impôt 

En vue d'harmoniser la révision du barème de
l'impôt sur le revenu avec certaines dispositions
s'y rattachant, l'article 14 de la loi de finances
pour l'année 2017 a supprimé la retenue à la
source fixée à 10% ou 15% due sur les
rétributions provisoires ou accidentelles servies
par le même employeur dont la paie n'est pas
informatisée en sus du traitement et des
indemnités régulières, et ce, suite à la fixation de
la première tranche de revenu du barème de
l'impôt exonérée à 5.000 dinars. 

Ainsi, toute rétribution provisoire ou accidentelle
servie par le même employeur dont la paie n'est
pas informatisée en sus du traitement et des
indemnités régulières est soumise à une retenue
à la source au taux de 20% de son montant net,
et ce, lorsque le revenu annuel global net
dépasse 5.000 dinars. Il va sans dire que les
rétributions provisoires ou accidentelles ne sont
pas soumises à la retenue à la source lorsque le
revenu annuel global net ne dépasse pas 5.000
dinars. 

I I I .  Date d'application des nouvelles
dispositions 

Les dispositions prévues par l'article 14 de la loi
de finances pour l'année 2017 s'appliquent aux
revenus réalisés à partir du 1 er janvier 2017, et
ce, comme suit : 
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1. En ce qui concerne les traitements,
salaires, pensions et rentes viagères 

- La retenue à la source au titre des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères s'applique
selon le nouveau barème de l'impôt sur le
revenu compte tenu du plafonnement des frais
professionnels fixé à 2.000 dinars, aux salaires,
aux primes et aux avantages perçus à partir du
1er janvier 2017 y compris les montants perçus
au titre des années antérieures. Les revenus
réalisés à partir de cette date sont déclarés au
cours de l'année 2018 dans un délai n'excédant
pas le 5 décembre. 

Toutefois, la déclaration de l'impôt sur le revenu
exigible sur les traitements, salaires, pensions et
rentes viagères réalisés au cours de l'année
2016 a lieu au cours de l'année 2017 selon
l'ancien barème de l'impôt sur le revenu.

- La retenue à la source au taux de 20%
s'applique aux rétributions provisoires ou
accidentelles servies par le même employeur
dont la paie n'est pas informatisée à partir du
1er janvier 2017.  

2. En ce qui concerne les autres revenus et
bénéfices 

- Pour les personnes qui t iennent une
comptabilité 

Conformément au principe des créances

acquises et dettes certaines et au principe de
l'indépendance des exercices, sont considérés
réalisés au cours de l 'exercice 2017, les
bénéfices et les revenus de l 'année 2017
dégagés par une comptabil i té tenue
conformément à la législation comptable des
entreprises et déterminés sur la base des
résultats de toutes les opérations réalisées au
cours du même exercice nonobstant la date et
les modalités du paiement.    

L'imposition des revenus ainsi déterminés au
cours de l'année 2017 a lieu selon le nouveau
barème de l'impôt. La déclaration a lieu à ce titre
au cours de l'année 2018 dans les délais fixés
par la législation fiscale en vigueur.  

- Pour les personnes qui ne tiennent pas une
comptabilité. 

En absence d'une comptabil i té tenue
conformément à la législation comptable des
entreprises, sont considérés réalisés au cours
de l'année 2017, les montants perçus à partir du
1er janvier 2017. L'impôt exigible à ce titre est
déterminé selon le nouveau barème de l'impôt.
La déclaration a lieu à ce titre au cours de
l'année 2018 dans les délais f ixés par la
législation fiscale en vigueur.

En application des accords conclus avec
l’UGTT, l’article 15 de la loi n° 2016-78 du 17
décembre 2016 portant loi de finances pour
l’année 2017 a accordé aux fonctionnaires de
l’Etat un crédit d' impôt sous forme d’une
réduction du montant de la retenue à la source
due sur leurs traitements et salaires égal à 50%
du montant net résultant de l'augmentation de
leurs salaires en vertu des augmentations
générales et spécif iques telles que

programmées au cours de l'année 2017 dans le
cadre du décret gouvernemental n° 2016-1 du 5
janvier 2016. 

Les délais et les modalités pratiques pour la
mise en application de ces dispositions seront
fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

8. Octroi d'un crédit d'impôt pour les fonctionnaires de l'Etat égal à 50% de l'augmentation des
salaires pour l'année 2017 (Article 15)

Dans le cadre de la poursuite de la démarche
visant la généralisation de l’application de la
TVA, les articles 16 à 23 de la loi n°2016-78 du
17 décembre 2016 portant loi de finances pour
l ’année 2017 ont prévu des disposit ions
relatives à la poursuite de l’élargissement du

champ d’application de la TVA et ce notamment
par la suppression de certaines exonérations
prévues par le tableau «A» nouveau annexé au
code de la TVA d’une part, et des exonérations
accordées à certaines entreprises publiques
d’autre part. 

II/ Taxe sur la valeur ajoutée :   

A. Poursuite de l’élargissement du champ d’application de la TVA (Article 16 à 23)
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I. La législation fiscale en vigueur jusqu’au
31 décembre 2016 

1. Les exonérations prévues par le tableau
«A» nouveau annexé au code de la TVA 

Bénéficient de l’exonération de la TVA en vertu
du tableau «A» nouveau annexé au code de la
TVA notamment les opérations suivantes : 

- L’importation, la vente et le conditionnement du
sucre non additionné d'aromatisants ou de
colorants. 

- L’importation et la vente du polyéthylène en
feuilles, gaines et rouleaux destiné à l’agriculture
forcée sous serre (forçage) et à la conservation
de l ’humidité des sols (pail lage), et du
polyéthylène en feuilles destiné au traitement et
au stockage du foin et des ensilages et aux
pépinières ainsi que les produits destinés à la
fabrication des serres agricoles. 

- L’importation et la vente des bateaux autres
que ceux de plaisance ou de sport, destinés à la
navigation maritime ou à la pêche et de tous
matériels destinés à être incorporés à ces
bateaux ainsi que les engins et filets de pêche et
les opérations de leur réparation et
maintenance. 

- L’ importation et la vente des matières
premières et produits semi-finis servant à la
fabrication d'équipements util isés dans la
maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des
énergies renouvelables ainsi que les
équipements uti l isés dans la maîtrise de
l'énergie et dans le domaine des énergies
renouvelables. 

- L’importation et la vente des matériels et
équipements utilisés dans l'artisanat. Sachant
que ces matériels et équipements bénéficient de
la suspension de la TVA en vertu de la
législation relative aux avantages fiscaux.

- L’ importation des engrais minéraux ou
chimiques potassiques mentionnés au numéro
30 du tableau « A » nouveau. Par ailleurs, ces
engrais bénéficient de la suspension de la TVA
étant donné qu’ils sont repris par l’annexe 4 de
la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant
loi de finances 2016. 

- La vente des installations commerciales
nécessaires à la recherche, à la production et à
la commercialisation des énergies
renouvelables. 

- La vente de la récolte des propriétés
frontalières. 

- Les produits de la pêche tunisienne. 

- L’enlèvement et l'admission des ordures dans
les décharges municipales et leur transformation
et destruction réalisés par les collectivités
locales ou pour leur compte. 

Etant rappelé que la loi de finances pour l’année
2016 a prévu la réduction de la l iste des
exonérations repris par le tableau « A » nouveau
annexé au code de la TVA par la soumission de
certaines opérations à la TVA au taux de 6% et
ce à l’instar : 

- de l’importation et la vente d'aéronefs destinés
au transport public aérien, et de tous matériels
destinés à être incorporés à ces aéronefs. 

- de l’importation et la vente des équipements et
pièces de rechange nécessaires à l'activité du
transport ferroviaire. 

- de l’importation et la vente des matériels et
équipements destinés au nettoiement des villes,
au ramassage et traitement des ordures, aux
travaux de voieries et à la protection de
l'environnement par les collectivités locales ou
les établissements publics municipaux ou pour
leur compte. 

- de l’importation des absorbeurs pour capteurs
solaires à usage domestique. 

- de la vente de chauffe-eaux solaires. 

- des prestations de restauration rendues au
profit des étudiants, des élèves et des
apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base. 

- des services rendus par les établissements
d'enseignement primaire, secondaire, supérieur,
technique et professionnel, les centres
spécialisés en matière de formation dans le
domaine de la conduite des véhicules et les
écoles de formation des moniteurs
d’enseignement de la conduite des véhicules et
les établissements de garderie, ainsi que les
services de formation en matière informatique
rendus par les entreprises spécialisées et
agréées conformément à la réglementation en
vigueur et ce à compter du 1er septembre 2016. 

- de la location des navires et des aéronefs
destinés au transport international maritime ou
aérien.
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aux établissements publics à caractère
administratif est étendu à ces centres en matière
d'imposition et de recouvrement des taxes et
impôts. De ce fait, les centres techniques dans
les secteurs industriels bénéficient de
l’exonération de la TVA au titre des services
qu’ils réalisent. 

Il y a lieu de rappeler que l’article 32 de la loi de
finances pour l ’année 2016 a prévu la
suppression de l’exonération de la TVA au titre : 

- des services effectués par et pour le compte de
l’Agence Nationale de Protection de
l’Environnement. 

- des acquisitions locales ou importées de
l’Office National de l ’Assainissement de
matériels et équipements. 

- des acquisitions locales ou importées de
l’Agence Nationale de Gestion des Déchets de
matériels et équipements.

II. Apport de la loi de finances pour l’année
2017 

1. La réduction de la liste des exonérations
reprises par le tableau « A » nouveau annexé
au code de la TVA 

1.1. Les articles 16 à 19 de la loi de finances
pour l’année 2017 ont prévu la suppression de
l’exonération de la TVA pour certains matériels,
produits et services repris par le tableau « A »
nouveau annexé au code de la TVA et leur
soumission au taux de 6%. Il s’agit : 

- des opérations d’importation et vente des
bateaux destinés à la navigation maritime autres
que ceux de plaisance ou de sport, ainsi que
tous matériels destinés à y être incorporés. - des
matières premières et produits semi-finis servant
à la fabrication d'équipements utilisés dans la
maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des
énergies renouvelables ainsi que les
équipements uti l isés dans la maîtrise de
l'énergie et dans le domaine des énergies
renouvelables. Les listes de matières premières,
produits semi-finis et équipements soumis au
taux de 6% ainsi que les conditions et les
procédures du bénéfice de ce taux seront fixées
par décret gouvernemental. 

- des équipements relatifs à la recherche, à la
production et à la commercialisation des
énergies renouvelables. 

- de la réparation et maintenance des bateaux

2. Les exonérations accordées à certaines
entreprises publiques prévues par des textes
spécifiques 

2.1. L’Agence Nationale de Protection de
l’Environnement 

L’Agence Nationale de Protection de
l’Environnement bénéficie de l’exonération de la
TVA au titre de ses acquisitions sur le marché
local ou à l’importation d’équipements, matériels
et produits nécessaires à son activité et ce en
vertu de l’article 15 de la loi n° 88-91 du 2 août
1988 portant création d’une Agence Nationale
de Protection de l'Environnement. 

2.2. L’Agence Foncière d’Habitation 

L’Agence Foncière d’Habitation bénéficie de
l’exonération de la TVA au titre des services
qu’elle réalise et ce en vertu des dispositions de
l’article 28 de la loi n° 73-82 du 31 décembre
1973 portant loi de finances pour la gestion
1974. 

2.3. L'Agence de Réhabilitation et de
Rénovation Urbaine 

L'Agence de Réhabilitation et de Rénovation
Urbaine bénéficie de l’exonération de la TVA au
titre des services qu’elle réalise et ce en vertu
des dispositions de l’article 11 de la loi n°81-69
du 1er août 1981 portant création de l'Agence
de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine.

2.4. L’Agence Nationale de Maîtrise de
l’Energie 

L’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie
bénéficie de l’exonération de la TVA au titre des
travaux réalisés et des services effectués par ou
pour elle en vertu des dispositions de l’article 20
de la loi n°2004-72 du 2 août 2004 relative à la
maîtrise de l’énergie. 

Elle bénéficie également de l’exonération des
droits de douane , de la TVA et du droit de
consommation au titre des équipements,
machines et matériels importés et financés par
des dons octroyés dans le cadre de la
coopération internationale. 

2.5. Les centres techniques dans les
secteurs industriels 

Conformément aux dispositions de l’article 13
de la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994,
relative aux centres techniques dans les
secteurs industriels, le régime fiscal applicable
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de transport maritime. 

- des services relatifs à l'amarrage des navires
et le passage des touristes réalisés par les
entreprises qui gèrent une zone portuaire
destinée au tourisme de croisière en vertu d'une
convention conclue entre le gestionnaire de la
zone et le ministre chargé du transport,
approuvée par décret gouvernemental après
avis du Conseil Supérieur d'Investissement. 

- de l’enlèvement et l'admission des ordures
dans les décharges municipales et leur
transformation et destruction réalisés pour le
compte des collectivités locales. 

1.2. Les articles 16, 19 et 22 de la loi de
finances pour l ’année 2017 ont supprimé
l’exonération de la TVA au titre des opérations
d’importation, de vente et de conditionnement
du sucre non additionné d'aromatisants ou de
colorants , et l’ont remplacé par : 

- la suspension de la TVA au titre des opérations
d’importation et de vente du sucre non
additionné d'aromatisants ou de colorants, y
compris le sucre conditionné relevant du numéro
Ex 17-01 du tarif des droits de douane à l’instar
du sucre de canne ou de betterave. 

- la soumission à la TVA au taux de 6% des
opérations d’importation et de vente du sucre
non additionné d'aromatisants ou de colorants, y
compris le sucre conditionné relevant du numéro
Ex 17-02 du tarif des droits de douane à l’instar
du glucose, fructose et lactose. 

Par conséquent, les entreprises de raffinage du
sucre brut et de son conditionnement peuvent
déduire la TVA supportée au titre de leurs
acquisitions nécessaires à leurs activités et qui
donnent droit à la déduction et ce conformément
aux dispositions de l’article 9 du code de la TVA.
Elles peuvent également, le cas échéant,
demander la restitution du crédit de TVA
conformément à l’article 15 dudit code.

1.3. L’article 16 de la loi de finances pour
l ’année 2017 a prévu la suppression de
l’exonération de la TVA au titre : 

- des opérations d’importation des engrais
minéraux ou chimiques potassiques, étant
donné qu’ils bénéficient de la suspension de la
TVA. 

- des opérations de vente de la récolte des
propriétés frontalières et des produits de la
pêche tunisienne puisque ces opérations sont

hors champ d’application de la TVA. 

- des importations et ventes de matériels et
équipements utilisés dans l'artisanat étant donné
qu’ils bénéficient de la suspension de la TVA en
vertu de la législation fiscale relative aux
avantages fiscaux.

1.4. L’article 17 de la loi de finances pour l’année
2017 a prévu la soumission à la TVA au taux de
18% des opérations d’importation du
polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux
destiné à l ’agriculture forcée sous serre
(forçage) et à la conservation de l’humidité des
sols (paillage), et du polyéthylène en feuilles
destiné au traitement et au stockage du foin et
des ensilages et aux pépinières ainsi que les
produits destinés à la fabrication des serres
agricoles. 

Demeurent exonérées de la TVA les opérations
de vente de ces produits, et ce conformément
aux conditions ci-après : 

- l'achat doit être effectué par le Ministère chargé
de l'Agriculture ou par les Etablissements
Publics relevant de son tutelle ; 

- à défaut, les services de l'administration fiscale
compétents délivrent à l ’acquéreur une
attestation d’exonération sur la base d’une
facture proforma et d’une attestation délivrée à
ce titre par le Ministère chargé de l'Agriculture
indiquant la destination du produit. 

Sur la base de ce qui précède, l’exonération de
la TVA a été maintenue au titre de certaines
opérations reprises par le tableau « A » nouveau
à l’instar des opérations : 

- d’importation et de vente des bateaux et
navires destinés à la pêche et de tous matériels
destinés à y être incorporés, ainsi que les engins
et filets de pêche. 
- de réparation et maintenance des bateaux et
navires destinés à la pêche. 
- d’enlèvement et d'admission des ordures dans
les décharges municipales et leur transformation
et destruction réalisées par les collectivités
locales. 

2. Mesures relatives à l’élargissement du
champ d’application de la TVA 

2.1. La note commune n° 17 pour l’année 2016 a
prévu la soumission à la TVA au taux de 18%
des opérations de vente de lots de terrains lotis
ou non lotis par les promoteurs immobiliers et ce
sur la base du prix de vente tous frais, droits et
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taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée. 

Sur cette base, l’article 20 de la loi de finances
pour l’année 2017 a consacré cette mesure et
ce par la mention expresse au niveau de l’article
premier du code de la TVA de la soumission à
ladite taxe des opérations de vente de lots de
terrains effectuées par les promoteurs
immobiliers et ce nonobstant le caractère
immobilier du lot de terrain (loti ou non loti) et le
caractère occasionnel ou habituel desdites
opérations de vente. 

2.2. L’article 21 de la loi de finances pour
l’année 2017 a prévu la soumission à la TVA
selon les taux en vigueur des opérations de
livraison à soi-même d’immobil isations
incorporelles par les assujettis à ladite taxe (par
exemple installation de logiciel informatique) à
l’instar de la soumission des immobilisations
corporelles prévue par le numéro 9 du
paragraphe II de l’article premier du code de la
TVA. 

3. La suppression des exonérations
accordées à certaines entreprises publiques
prévues par des textes spécifiques 

Les dispositions de l’article 23 de la loi de finances
pour l’année 2017 ont prévu la suppression des
exonérations accordées aux entreprises publiques
suivantes et ce comme suit : 

3.1. L’Agence Nationale de Protection de
l’Environnement 

La soumission à la TVA de l’Agence Nationale de
Protection de l’Environnement au titre de ses
acquisitions locales ou importées d’équipements,
matériels et produits nécessaires à son activité
selon les taux en vigueur. 

3.2. L’Agence Foncière d’Habitation 

La soumission à la TVA des services rendus par
l’Agence Foncière d’Habitation selon les taux en
vigueur. 

3.3. L'Agence de Réhabilitation et de
Rénovation Urbaine 

Les services rendus par l’agence sont soumis à
la TVA selon les taux en vigueur et ce sous
réserve des exonérations prévues par la
législation fiscale en vigueur, notamment ses
ventes des immeubles bâtis à usage exclusif
d’habitation, ainsi que leurs dépendances y
compris les parkings collectifs attenant à ces

immeubles au profit des personnes physiques ou
au profit des promoteurs immobiliers publics et
ce conformément aux dispositions du numéro 53
du paragraphe I du tableau « A » nouveau
annexé au code de la TVA. 

Sachant que la soumission à la TVA des
services rendus par l ’Agence Foncière
d’Habitation et l'Agence de Réhabilitation et de
Rénovation Urbaine ne concerne pas les
contrats de vente des immeubles ou les contrats
de promesse de vente qui remplissent les
conditions de vente prévues par l’article 580 du
code des obligations et des contrats et conclus
avant le 1er janvier 2017 et ce en application des
dispositions de l’article 5 du code de la TVA. 

3.4. L’Agence Nationale de Maîtrise de
l’Energie 

La soumission à la TVA des travaux réalisés et
des services effectués par l’agence ou pour son
compte selon les taux en vigueur. 
Pour ce qui est des équipements, machines et
matériels importés par l’agence et financés par
des dons octroyés dans le cadre de la
coopération internationale, ils bénéficient de la
suspension de la TVA selon la législation fiscale
en vigueur.

3.5. Les centres techniques dans les secteurs
industriels 

Ne sont pas soumis à la TVA les services rendus
par les centres techniques dans le cadre des
missions qui leur sont attribuées prévues par la
loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux
centres techniques dans les secteurs industriels
et qui constituent le prolongement du service
public. 

Toutefois, les autres services entrant dans le
champ d’application de la TVA réalisés par les
centres techniques dans les secteurs industriels
avec contrepartie demeurent soumis à ladite
taxe selon les taux en vigueur, et par
conséquent ces centres sont des assujettis
partiels à la TVA. 

4. Conséquences de la suppression de
l’exonération de la TVA 

4.1. Au niveau du crédit de la TVA 

En application des dispositions de la loi des
finances pour l’année 2017, les nouveaux
assujettis peuvent bénéficier du crédit de TVA à
compter du 1er janvier 2017 au titre de la taxe
due sur leur stock de biens et marchandises
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L’article 24 de la loi de finances pour l’année
2017 a soumis à la TVA au taux de 18%
l’importation et la vente des manèges,
balançoires, stands de tir et autres attractions
foraines ; cirques, ménageries et théâtres
ambulants relevant des numéros 95-08 du tarif
des droits de douane. 

L’article 25 de la loi de finances pour l’année
2017 a soumis à la TVA au taux de 6% : 

- Certains produits destinés à l’agriculture et à la
pêche. 

- Les machines pour le traitement de
l’information relevant du numéro 84-71 du tarif
des droits de douane, leurs pièces et parties
relevant des numéros 84-73 et 85-42 et les
cartes électroniques destinées à l’extension de
la capacité de mémoire des machines pour le
traitement de l’information relevant du numéro
85-42 du même tarif.

- Les enroulés métall iques destinés à la
fabrication des boites d’emballage de la sardine
et les couvercles des boites d’emballage de la
sardine de forme rectangulaire à ouverture facile
et relevant respectivement des numéros 72.10

B. Révision des taux de la taxe sur la valeur ajoutée

détenus au 31 décembre 2016 et ce
conformément aux dispositions de l’article 9 du
code de la TVA. 

A cet effet, ils sont tenus de déposer auprès du
service fiscal compétent de leur circonscription
un inventaire du stock de leurs marchandises
ainsi que leurs immobilisations amortissables
détenues au 1er janvier 2017 et ce dans un
délai ne dépassant pas le 31 mars 2017. 

La détermination du crédit de la TVA pour les
éléments du stock s’effectue sur la base des
factures d’achat y afférentes ou tout document
en tenant lieu. Le crédit de TVA concerne toute
la TVA ayant grevé leurs achats qu’ils aient été
effectués auprès d’assujett is ou de non
assujettis à la TVA ou même importés. 

Le montant de la TVA est déterminé selon la
règle suivante :

Montant des achats y compris la TVA x 100 

---------------------------------------------------------- x taux de la TVA 

Taux de la TVA + 100

4.2. Au niveau de la base amortissable des
actifs 

Le crédit de TVA sur les biens amortissables
entraine la réduction de la valeur nette
comptable d’un montant égal à celui du crédit de
TVA, de ce fait, les nouveaux assujettis à la TVA
sont tenus de rectifier leur valeur comptable par
l’inscription de la valeur de ces immobilisations à
partir du 1er janvier 2017 diminuée du montant
du crédit de TVA y afférent.

III. Date d’application des dispositions de la
loi de finances pour l’année 2017

Les dispositions des articles 16 à 19 et 21 à 23

de la loi de finances pour l’année 2017 sont
applicables à compter du 1er janvier 2017 et ce
comme suit : 

- Pour les importations : à toute opération de
dédouanement de la marchandise ayant lieu à
partir de cette date. 

- Pour les acquisitions locales : à toute opération
de livraison ayant lieu à partir de cette date. 

- Pour les services : à la réalisation du service
ayant l ieu à partir de ladite date ou à
l'encaissement du prix ou d’acompte lorsqu'il
intervient antérieurement à la réalisation du
service.

- Pour les marchés conclus par l ’Agence
Nationale de Maîtrise de l’Energie : 

Sont soumises à la TVA les acquisitions de
l’agence de services objet de marchés conclus à
partir du 1er janvier 2017. Toutefois, demeurent
exonérés de ladite taxe les services rendus au
profit de l’agence objet de marchés conclus
avant le 1er janvier 2017 même si la réalisation
du service intervient après cette date.    

- Pour les marchés conclus par l ’Agence
Nationale de Protection de l’Environnement : 

Sont soumises à la TVA les acquisitions locales
ou importées de l ’agence d’équipements,
matériels et produits objet de marchés conclus à
partir du 1er janvier 2017. Toutefois, demeurent
exonérés de ladite taxe les équipements,
matériels et produits acquis localement ou
importés objet de marchés conclus avant le 1er
janvier 2017 même si la livraison ou l’importation
intervient après cette date. 
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et 83.09 du tarif des droits de douane.

- Les cahiers scolaires numérotés sous les
numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que les cahiers
de travaux pratiques, de dessin, de récitation et
de musique relevant du numéro 482020000 du
tarif des droits de douane.

- Les opérations de collecte des déchets en
plastique au profit des entreprises de recyclage
conformément à un cahier de charges approuvé

par arrêté du ministre chargé de
l’Environnement.

L’article 26 de la loi de finances pour l’année
2017 a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
au taux de 6% les voitures destinées au
transport rural ou utilisées comme « taxi » ou «
louage» et relevant du numéro 87.03 du tarif des
droits de douane.

L’art icle 82 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001 portant loi de finances pour
l’année 2002 a introduit un alinéa 3 à l’article 7
du code de la TVA prévoyant la soumission à la
TVA au taux de 10% des opérations portant sur
les produits, activités et services figurant à un
tableau « B bis » annexé audit code, relevé à
12% par l’article 17 de la loi n° 2006-80 du 18
décembre 2006 relative à la réduction des taux
de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale
sur les entreprises.

L’article 27-5° de la loi n° 2016-78 du 17
décembre 2016 portant loi de finances pour
l ’année 2017 a purement et simplement
supprimé le tableau «B bis» relatif aux produits
et services soumis à la TVA au taux de 12%. 

Intégration de certains produits et services du
tableau « B bis » dans l’article 7 du code de la
TVA : L’article 27-1° de la loi n° 2016-78 du 17
décembre 2016 portant loi de finances pour
l’année 2017 a intégré certains produits qui
figuraient au tableau «B bis» dans l’article 7 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit des

opérations et des services suivants : 

- L’importation et la vente des produits pétroliers
relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif des
droits de douane, 

- La vente de l’électricité basse tension destinée
à la consommation domestique et l’électricité
moyenne et basse tension utilisée pour le
fonctionnement des équipements de pompage
de l’eau destinée à l’irrigation agricole.

- Les services rendus par :

* les architectes et les ingénieurs-conseils ;
* les dessinateurs, les géomètres et les
topographes à l’exclusion des services relatifs à
l’immatriculation foncière des terres agricoles ;
* les avocats, les notaires, les huissiers-notaires
et les interprètes ;
* les conseils fiscaux ;
* les entrepreneurs de tenue de comptabilité ;
* les experts et les conseils quelle que soit leur
spécialisation.

C. Suppression du tableau «B bis» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée
portant liste des produits, activités et services soumis à la TVA au taux de 12% et

incorporation de certains produits et services qui figuraient au tableau «B bis» dans le
code de la taxe sur la valeur ajoutée

I .  Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2016 

L'article 22 de la loi de finances pour l'année
2016 a prévu que les personnes qui réalisent
des revenus dans la catégorie des BNC sont
tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre
des services qu’elles réalisent. 

Les obligations relatives aux mentions
obligatoires et à la liste détaillée des factures,
prévues par le paragraphe II de l'article 18 du
code de la TVA s’appliquent aux notes
d’honoraires.

II. Apport de la loi de finances pour l’année
2017 

1. Obligation de porter le matricule fiscal sur
tous les documents produits par les
professions libérales

Dans le cadre de la maîtrise du recouvrement de
l’impôt exigible pour les professions libérales,
l’article 31 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
prévu l ’obligation pour les personnes qui
réalisent des revenus dans la catégorie des
bénéfices des professions non commerciales

D. Maîtrise du recouvrement de l’impôt exigible pour les professions libérales
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III. Droits d'enregistrement et de timbre

1. Instauration d’un droit d’enregistrement
complémentaire sur les ventes et les
donations d'immeubles dont la valeur égale
ou supérieure à cinq cent mille dinars (Article
29) 

L’article 29 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre

2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
institué un droit d’enregistrement
complémentaire sur les actes et les jugements
portant transfert de propriété, de nue-propriété et
de jouissance, à titre onéreux ou sous forme de
don, d’immeubles dont la valeur est supérieure à
500 000 dinars. 

(BNC) de mentionner leur matricule fiscal sur
tous les documents relatifs à l’exercice de leurs
travaux, à l ’exception des ordonnances
médicales, sous peine d’irrecevabilité de ces
documents.

1-1. Les conséquences du non respect de la
mesure 

En application des dispositions de l’article 31-2°
de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016
portant loi de finances pour l’année 2017, le
non-respect de l’obligation de porter le matricule
fiscal sur tous les documents produits entraine
l’application d’une amende de 250 dinars à
10000 dinars. Cette amende est doublée en cas
de récidive dans une période de deux ans. La
récidive suppose que la même infraction soit
commise dans un délai de deux ans à partir de
la date de prononcée d’un jugement définitif
relatif à la première infraction sans que la
transaction ne mette obstacle au caractère de la
récidive.

1-2. Date d’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions : 

Conformément aux dispositions de l’article 31-1°
de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016
portant loi de finances pour l’année 2017, les
dispositions de l’article 31 de la loi susvisée
entrent en vigueur à partir du 1er avril 2017.

2. Obligation de mention dans les factures
des établissements sanitaires et hospitaliers
de toutes les prestations réalisées (Article
31) 

L’article 31-3° de la loi de finances pour l’année
2017 instaure l ’obligation pour les
établissements sanitaires et hospitaliers de :  

- mentionner dans leurs factures toutes les
prestations sanitaires, médicales et
paramédicales réalisées directement ou par
d’autres intervenants ; 

- appliquer la procédure de retenue à la source
sur les paiements réalisés au titre des

prestations réalisées par les différents
intervenants. 

3. Communication des renseignements
relatifs aux personnes exerçant une
profession libérale (Article 31) :  

Conformément aux dispositions du deuxième
paragraphe de l’article 16 du code des droits et
procédures fiscaux, les personnes morales ci-
dessous mentionnées, doivent faire parvenir
spontanément, aux services du contrôle fiscal
compétents, tous les renseignements relatifs aux
marchés pour construction, réparation, entretien,
fourniture, services et autres objets mobiliers
qu’ils passent avec les tiers et ce selon un
modèle établi par l’administration et dans un
délai ne dépassant pas trente jours à compter de
la date de leur passation : 

- les services de l’Etat et des collectivités locales ;
- les entreprises et les établissements publics ; 
- les sociétés dans le capital desquelles l’Etat
détient directement ou indirectement une
participation.

L’art icle 31-4° de la loi n° 2016-78 du 17
décembre 2016 portant loi de finances pour
l’année 2017 a ajouté au deuxième paragraphe
de l’article 16 du code des droits et procédures
fiscaux ce qui suit :

Les services de l’Etat et des collectivités locales,
les entreprises et les établissements publics et
les sociétés dans le capital desquelles l’Etat
détient directement ou indirectement une
participation sont également tenus de faire
parvenir aux services fiscaux compétents, une
liste nominative selon un modèle établi par
l’administration relative aux personnes exerçant
une profession libérale ayant traitée avec eux. 

Cette liste nominative doit être communiquée
dans les quinze jours de chaque semestre de
l’année civile. 

La liste nominative doit comporter l’identité du
prestataire, son matricule fiscal, la nature et le
montant de l’affaire au titre du dernier semestre. 
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Ce droit complémentaire, applicable sur la
valeur totale de l’immeuble, est égal à : 

- 2% si la valeur de l’immeuble est comprise
entre cinq cent mille dinars et un million de
dinars ; 
- 4% si la valeur est supérieure à un million de
dinars. . 

Ne sont pas soumises à ce droit
complémentaire, les opérations l iées aux
immeubles destinés à l’usage professionnel au
profit d’entreprises soumises à l’impôt selon le
régime réel ou au profit des personnes morales
ainsi que les opérations bénéficiant d’un régime
d’incitation, à l'exception des terrains individuels
destinés à la construction de logement individuel
et les logements acquis auprès de promoteurs
immobiliers. 

2. Communication d’informations sur les
opérations réalisées sur les immeubles et
fonds de commerce (Article 32) 

L’article 32 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017
impose aux rédacteurs d’actes portant transfert
d’immeubles ou de fonds de commerce de
communiquer au centre régional de contrôle des
impôts compétent, une liste des actes rédigés
selon un modèle établi par l’administration
fiscale. 

La communication de la liste doit être effectuée
dans les 15 jours qui suivent chaque trimestre.
La l iste doit mentionner l ’ identité des
contractants, leur matricule fiscal ou carte
d’identité nationale, le prix, l’adresse et le
numéro du titre, le cas échéant. 

L’article 32 de la loi de finances pour l’année
2017 ajoute que le non-respect de cette
obligation expose le défaillant à une amende de
10 dinars par renseignement manquant. 

I .  Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2016 

Le code des droits et procédures fiscaux a fixé
les procédures de constatation et de poursuite
des infractions fiscales pénales.

La constatation des infractions fiscales pénales
est effectuée au moyen d’un procès-verbal
comportant des mentions obligatoires dont une
copie est délivrée au contribuable. Les
documents et objets prouvant l ’ infraction
peuvent être le cas échéant saisis, mention est
faite sur le procès-verbal. Les procès-verbaux
font l ’objet d’inscription sur des registres
spéciaux auprès des services de l’administration
fiscale.

L’action publique est mise en mouvement par le
ministre des finances ou la personne déléguée
par le ministre des finances à cet effet, parmi les
personnes ayant la qualité de chef
d’administration centrale ou régionale des
impôts. 

Les procès-verbaux sont transmis au procureur
de la république auprès du tribunal compétent. 

L’action publique est mise en mouvement après
avis d’une commission instituée à cet effet pour
les infractions fiscales pénales passibles d’une

peine corporelle.

II. Apport de la loi de finances pour l’année
2017 

L’article 33 de la loi de finances pour l’année
2017 a institué la Brigade des Enquêtes et de la
Lutte contre l’Evasion Fiscale au sein de la
direction générale des impôts et sous l’autorité
des avocats généraux auprès de la cour d’appel. 

Le rôle de cette brigade sera comme suit : 

- Lorsqu’une information n'est pas encore
ouverte : La Brigade des Enquêtes et de la Lutte
contre l’Evasion Fiscale a pour attributions de : 

* constater les infractions fiscales pénales; 

* rassembler les preuves; et 

* recevoir les déclarations des suspects et toutes
autres personnes concernées. 

- Lorsqu’une information est ouverte par le
procureur de la république : La Brigade des
Enquêtes et de la Lutte contre l’Evasion Fiscale
a pour attributions de : 

* verbaliser les infractions fiscales pénales; 

IV. Procédures de contrôle et de contentieux et sanctions 

Création d’une brigade d’investigation et de lutte contre l’évasion fiscale (Article 33) 
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* effectuer des actes d’instruction requis par le
procureur ou les juges d’instruction; 

* recevoir systématiquement les procès-verbaux
rédigés par les juges d’instruction constatant des
d’infractions fiscales. 

* contrôler les marchandises transportées sur la
voie publique, les véhicules les transportant, les

documents d’identité et les affaires personnelles
des personnes à bord. 

La vérification approfondie n’empêche pas
l’intervention des agents de la brigade. 

Enfin, l’organisation de cette brigade sera fixée
par un décret gouvernemental. 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’a
pas pu être déduit conformément aux
dispositions de l’article 9 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée peut faire l’objet de restitution. 

La mesure de restitution intégrale couvre tous
les types de crédit de la TVA nonobstant l’origine
du crédit (exportation, retenue à la source, ou
autres …), sa durée de constatation (1 mois, 3
mois, 6 mois) et ses délais de restitution (1 mois,
3 mois).

Par ailleurs, les entreprises : 

- dont les comptes sont légalement soumis à
l’audit d’un commissaire aux comptes ; 

- 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 et sans que cette
certification comporte des réserves ayant une
incidence sur l’assiette de l’impôt ; Dont les
comptes sont légalement soumis à l’audit d’un
commissaire aux comptes ; 

- relevant de la Direction des Grandes
Entreprises en vertu de la législation en vigueur ; 

Peuvent se faire restituer la totalité du crédit de
TVA ainsi que la totalité du crédit d’impôt sans
vérif ication approfondie préalable de leur
situation fiscale, et ce, à condition de joindre à la
demande de restitution un rapport spécial du
commissaire aux comptes relatif à l’audit du
crédit objet de la demande de restitution.

Enfin, l'article 47 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2016 portant loi de finances pour
l'année 2016 a instauré au profit des entreprises
qu'il qualifie de "pilotes en fiscalité" un régime
fiscal privilégié en matière de restitution des
crédits de TVA et des autres droits dus sur le

chiffre d’affaires affectés au profit des fonds
spéciaux de trésor. 

En effet, nonobstant les dispositions prévues par
la législation fiscale en vigueur, les entreprises
économiques peuvent opter pour le régime de
restitution automatique et instantanée du crédit
de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres
droits dus sur le chiffre d’affaires affectés au
profit des fonds spéciaux de trésor.

Au cas où un crédit de la taxe sur la valeur
ajoutée est indûment restitué, l’article 32 du
code des droits et procédures fiscaux prévoit
l’application d’une pénalité de 0,5% par mois ou
fraction de mois de la date de la restitution et
jusqu’à la fin du mois au cours duquel a eu lieu
le paiement de ces sommes  ou la
reconnaissance de la dette ou la notification des
résultats de la vérification fiscale.

Et ce, en sus de la pénalité de retard exigible.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des
articles 53 et 54 du code des droits et
procédures fiscaux, l'opposition contre l'arrêté
de taxation d'office couvre l'impôt en principal et
les pénalités administratives y afférentes
prévues par les articles de 81 à 86 du même
code, ces pénalités sont :

- les pénalités de retard dans le paiement de
l'impôt,

- les pénalités relatives à la retenue à la source,

- les pénalités exigibles pour défaut de
déclaration dans les délais des bénéfices et
revenus exonérés de l'impôt. 

II. Apport de la loi de finances pour l’année
2017 

Afin de renforcer les sanctions à l’encontre des
restitutions indues, l’article 35 de la loi de
finances pour l’année 2017 prévoit l’application

Application d'une pénalité spécifique à la restitution automatique et indûment du crédit de la taxe
sur la valeur ajoutée (Article 35) 



Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2017

I .  Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2016   

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les agents de l’administration fiscale ne peuvent
délivrer des renseignements ou copies des
dossiers qu’ils détiennent qu’au contribuable lui-
même ou aux personnes auxquelles le paiement
de l’impôt pourrait être réclamé à sa place
(héritiers, légataires et leurs tuteurs, associés
dans les sociétés de personnes, liquidateurs
judiciaires, administrateurs judiciaires,
mandataires). 

Par ailleurs, seules les parties contractantes ou
leurs ayants cause ont le droit de se faire
délivrer des copies des actes enregistrés ou
extraits du registre de la formalité de
l’enregistrement et ce, sur présentation d’une
demande écrite aux services de l’administration
fiscale compétents. 

II. Apport de la loi de finances pour l’année
2017 

Dans l'objectif de se conformer aux conventions
internationales en matière d’échange
d’informations fiscales, et en sus de la levée du
secret bancaire, les articles 36 et 38 de la loi n°
2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de
finances pour l’année 2017 ont apporté de
nouvelles mesures pour que les lois internes
soient en harmonisation avec les conventions
signées avec l 'OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement Economique)
et le FATCA (Foreign Account Tax Compliance).

1. L’article 36 de la loi de finances pour l’année
2017 a prévu que l'interdiction aux agents de
l'administration f iscale de délivrer des
informations qu'i ls détiennent sauf aux
contribuables et l'interdiction aux chargés de

recouvrement de l'impôt et aux services de
l'administration de délivrer des copies des actes
enregistrés, des extraits du registre de
l’enregistrement ou un état des actes
enregistrés fournis par le système informatique
sauf aux parties contractantes, ne sont pas
applicables en cas de renseignements
demandés par les Etats signataires des
conventions internationales sur l ’échange
d’informations et sur l’assistance administrative
mutuelle.

2. L’article 38 de la loi de finances pour l’année
2017 a prévu que les institutions financières
tunisiennes sont désormais tenues de
communiquer à l’administration fiscale, sur
demande ou de manière récurrente, toute
information à leur disposition en application des
conventions internationales conclues par la
Tunisie dans le cadre d’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale.

Ces informations, précise la loi de finances
2017, doivent être communiquées dans un délai
ne dépassant pas 20 jours de la date de la
demande ou 30 jours avant la date butoir prévue
par la convention FATCA, dispositif  légal
américain adopté en mars 2010 sur la
conformité f iscale des comptes gérés à
l'étranger.

Ce droit de communication n’est pas conditionné
par une vérification fiscale préliminaire ou
approfondie ou par la demande de
renseignements auprès du contribuable.

La communication peut être faite par voie
électronique. 

Harmonisation des lois internes avec les dispositions des conventions relatives à l'échange de
renseignements en matière fiscale (Articles 36 et 38)

d’une amende fiscale administrative au taux de
100% du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée. 

L’amende fiscale administrative au taux de
100% s’applique au crédit de TVA provenant
uniquement : 

- des opérations d'exportation de marchandises,

- des services utilisés ou exploités hors de
Tunisie,

- des grandes entreprises relevant de la

direction des grandes entreprises, 

- des entreprises pilotes. 

L’article 35 de la loi de finances pour l’année
2017 en élargissant le domaine de la taxation
d’officie à l’amende fiscale administrative au taux
de 100% du crédit de TVA indûment restitué,
ajoute l’opposition à la taxation d’office couvrira
désormais l’amende fiscale administrative au
taux de 100%. 


