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Décembre 2010

1. Régime forfaitaire d'imposition 

a. Révision du régime forfaitaire de l'impôt
sur le revenu (Article 32)

Dans le cadre de la poursuite de la réforme du
système fiscal, l'article 32 de la loi n° 2010-58 du
17 décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 a révisé le régime forfaitaire
d'imposition comme suit :

- Au niveau des conditions d'éligibilité au forfait
d'impôt : L'article 32 de la loi n° 2010-58 du 17
décembre 2010 portant loi de finances pour
l 'année 2011 a assoupli les conditions de
bénéfice du régime forfaitaire fixées par l'article
44 du code de l ' IRPP en permettant aux
contribuables soumis au régime forfaitaire
d'imposition :

* de réaliser des opérations d'exportation ;
* de réaliser d'autres catégories de revenus
autre que les bénéfices industriels et
commerciaux : Ainsi les forfaitaires peuvent
réaliser en plus des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices des professions
non commerciales, des bénéfices de
l'exploitation agricole ou de pêche, des revenus
fonciers, des traitements, salaires, pensions et
rentes viagères ou des revenus de source
étrangère. 

- Au niveau du chiffre d'affaires réalisé : Le
même article a relevé le plafond du chiffre
d'affaires pour le bénéfice du régime forfaitaire
d'imposition est relevé de 30.000 dinars à
100.000 dinars pour les activités de commerce
(achat en vue de la revente), de transformation
et de consommation sur place, et à 50.000
dinars pour les activités de services.

Par ailleurs, lorsque l'entreprise individuelle
cumule plus d'une activité, le chiffre d'affaires
global de toutes les activités ne doit pas
dépasser 100.000 dinars, sans que le chiffre
d'affaires provenant de l'activité de services
n'excède 50.000 dinars.

- Au niveau du tarif de l'impôt forfaitaire : L'article
précité a institué de nouvelles modalités de
détermination de l'impôt forfaitaire dû sur la base
de taux applicables sur le chiffre d'affaires
réalisé et selon la nature de l'activité exercée
comme suit :

- 2% pour les activités de commerce (achat en
vue de la revente) et de transformation,
- 2,5% pour les autres activités.

Toutefois l'impôt dû ne peut être inférieur à :

- 50 dinars pour les petites entreprises
implantées en dehors des zones communales,
- 100 dinars pour les autres entreprises.

b. Exonération des personnes soumises à
l'impôt forfaitaire du paiement des acomptes
provisionnels et simplification de leurs
obligations fiscales (Articles 35 et 36)

En application des dispositions du paragraphe I
de l'article 52 du code de l'I.R. et de l'I.S., les
personnes physiques soumises au régime
forfaitaire d' imposit ion sont soumises au
paiement des acomptes provisionnels.
Toutefois, ne sont pas redevables des acomptes
provisionnels les personnes ayant opté pour le
paiement d'un impôt forfaitaire annuel de 1.500
dinars.   

Dans la mesure où les acomptes provisionnels
payés par les personnes physiques soumises au
régime forfaitaire d'imposition ont constitué un
complément d'impôt sur le revenu, dans le sens
où ils sont payés à titre définitif et ne sont ni
remboursables, ni reportables et ni imputables
sur l'impôt forfaitaire dû à la fin de l'année
d'imposition, l'article 35 de la loi de finances pour
l'année 2011 est venu exonérer  les personnes
soumises à l'impôt forfaitaire du paiement des
acomptes provisionnels. 

c. Dispositions transitoires concernant
l ' impôt sur le revenu et la taxe sur les
établissements à caractère industriel
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commercial ou professionnel sous le régime
forfaitaire exigibles au titre de l'exercice 2010
(Articles 40 et 37).  

Les dispositions de la loi de finances pour la
gestion 2011 sont applicables à partir du premier
janvier 2011. Toutefois, l'article 40 de la loi n°
2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de
finances pour l 'année 2011 prévoit que la
législation fiscale en vigueur au 31 décembre
2010 s'applique à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques dû par les personnes
soumises au régime forfaitaire au titre de
l 'exercice 2010 ainsi qu'à la taxe sur les
établissements à caractère industriel commercial
ou professionnel au titre de la même année.

Ainsi, l'impôt dû sur les revenus ainsi que la taxe
sur les établissements à caractère industriel,
commercial et professionnel au titre de l'exercice
2010, sont établis selon la règlementation en
vigueur au 31 décembre 2010.

Par ailleurs, l'article 37 de la même loi prévoit
que les personnes qui bénéficiaient du régime
forfaitaire d'imposition et qui ont été soumises à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
selon le régime réel suite à un contrôle fiscal,
peuvent opter pour le régime forfaitaire
d'imposition et ce, sur la base d'une demande à
déposer au plus tard le 31 décembre 2011.

d. Institution d'une avance de 1% sur les
achats de marchandises effectués par les
bénéficiaires du régime du forfait d'impôt,
auprès des industriels et des commerçants
grossistes (Article 33). 

Dans le cadre de l'amélioration des techniques
de perception de l'impôt auprès des personnes
soumises au régime forfaitaire d'imposition,
l'article 33 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011, a
instauré une avance de 1% applicable sur le
montant brut des acquisit ions auprès des
industriels et des grossistes, effectuées par les
personnes physiques autres que celles
soumises au régime réel.

Toutefois, ladite avance n'est pas applicable sur
les ventes de produits soumis au régime
d'homologation administrative des prix.

L'avance collectée est soumise aux mêmes
règles régissant la retenue à la source en
matière de déclarations mensuelles et
d'employeur, de paiement, de contrôle et en
matière de constatation des infractions et de
contentieux y afférents.

Les entreprises soumises à l'obligation de
facturer l'avance sont tenues de déposer, contre
accusé de réception, dans un délai n'excédant
pas le 28 février de chaque année, au centre ou
au bureau de contrôle des impôts ou à la recette
des finances dont elles relèvent, une déclaration
des sommes et des avances qu'elles ont
facturées avec mention de l'identité complète
des bénéficiaires desdites sommes ayant fait
l'objet de facturation de l'avance.

Les avances payées par les personnes
physiques ayant l'obligation de déposer une
déclaration d'existence, en l'occurrence les
personnes physiques relevant de la catégorie
BIC soumises au régime forfaitaire d'imposition,
sont imputables sur l ' impôt annuel dû.
L'excédent de ces avances peut être reporté ou
faire l'objet d'une demande de restitution.

e. Institution d'une avance au titre de l'impôt
forfaitaire : Dans le but d'améliorer les
procédures de recouvrement de l'impôt sur le
revenu, l'article 36 de la loi n° 2010-58 du 17
décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 a soumis les personnes soumises
au régime forfaitaire d'imposition au paiement
d'une avance déterminée sur la base de taux
applicables sur le chiffre d'affaires réalisé
pendant le premier semestre et selon la nature
de l'activité exercée comme suit :

- 2% pour les activités de commerce (achat en
vue de la revente) et de transformation,
- 2,5% pour les autres activités.    

La déclaration de l'avance au titre de l'impôt
forfaitaire et son paiement doivent avoir lieu
dans un délai ne dépassant pas la fin du mois
qui suit le premier semestre de chaque année. 

L'avance dûment justifiée est imputable sur
l'impôt forfaitaire sur le revenu conformément
aux dispositions de l'article 54 du code de l'IRPP
et de l'IS.

L'excédent de l'avance qui n'a pu être imputé sur
l'impôt forfaitaire dû peut faire l'objet d'un report
sur l'IR  ultérieurement du sans limitation dans le
temps comme il peut faire l'objet de restitution
sur demande.
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Conformément aux dispositions des articles 44
et 49 du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt dû  par
les personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime réel ou au titre des
bénéfices des professions non commerciales et
aussi par les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés ne peut pas être inférieur
à un minimum égal à 0,1% du chiffre d'affaires
ou des recettes brutes, sans que ce minimum
dépasse :    

- 100D pour les personnes physiques réalisant
des bénéfices industriels et commerciaux et  des
bénéfices des professions non commerciales,  

- 100D pour les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux de 10%,

- 250D pour les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux de 35%.

En rapport avec l'augmentation du minimum
d'impôt dû par les personnes physiques
soumises à l ' imposit ion selon le régime
forfaitaire, l'article 38 de la loi n° 2010-58 du 17
décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 a relevé le minimum d'impôt
exigible des personnes physiques soumises au
régime réel d'imposition et des personnes
morales à :

- 200 dinars pour les activités commerciales et
les activités non commerciales exercées par les
personnes physiques ;

- 200 dinars pour les entreprises soumises au
taux de 10% ;

- 350 dinars pour les entreprises soumises au
taux de 30% ou de 35%.

3. Harmonisation du montant du minimum d'impôt avec l'impôt forfaitaire sur le revenu 
(Article 38)

Conformément aux dispositions du paragraphe 4
du paragraphe III de l'article 62 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, sont dispensées de la
tenue d'une comptabil i té conforme à la
législation comptable des entreprises les
personnes physiques qui réalisent des bénéfices
industriels et commerciaux et dont le chiffre
d'affaires ne dépasse pas 100.000 dinars.   

Dans le but d'élargir le champ d'application du
régime réel simplif ié pour l 'adapter aux
modifications apportées au régime forfaitaire
d'imposition, l'article 39 de la loi n° 2010-58 du
17 décembre 2010 portant loi de finances pour
l 'année 2011 prévoit que les entreprises
individuelles qui réalisent des revenus de la

catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux peuvent tenir une comptabilité
simplif iée conformément à la législation
comptable des entreprises et ce, lorsque leur
chiffre d'affaires ne dépasse pas :

- 300 mille dinars pour les activités de commerce
(achat en vue de la revente), et les activités de
transformation et de consommation sur place,

- 150 mille dinars pour les activités de services.

Par ailleurs, une norme comptable régissant la
comptabilité simplifiée au sens du §2 de l'article
premier de la loi n° 96-112 du 30 décembre
1996 est en cours de préparation.

2. Régime réel simplifié : Révision du régime réel déterminé sur la base d'obligations comptables
simplifiées (Article 39)

L'article 41 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
apporté trois grandes modifications au niveau de
l'impôt des plus-values sur cession des actions et
parts sociales.  

a. La redéfinition des plus-values sur cession
d'actions et parts sociales exonérées de l'impôt : 

Tout en maintenant les exonérations prévues par

la législation en vigueur, l'article 41 de la loi de
finances pour l'année 2011 a soumis à l'IRPP et à
l'IS la plus-value provenant de la cession des
actions et des parts sociales acquises à partir du
1er janvier 2011 et cédées avant l'expiration de
l'année suivant celle de l'acquisition.  

b. Extension du champ d'application de l'impôt à
la plus-value de cession des actions et des parts
sociales réalisée par les personnes non

4. Imposition de la plus value provenant de la cession des actions et parts sociales (Article 41)
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Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2010, la rémunération perçue
par le gérant minoritaire de SARL en
contrepartie de l'exercice de son mandat social
suit le même traitement fiscal qu'un salaire. Le
gérant est donc imposé à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des traitements et salaires. 

Pour la société, la rémunération versée au gérant
minoritaire constitue une charge déductible (sous
réserve qu'elle ne soit pas excessive).

Les rémunérations versées aux gérants
majoritaires ne sont pas déductibles des
bénéfices sociaux et sont rattachées à la quote-

part des bénéfices revenant aux intéressés en
leur qualité d'associés et sont soumises à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des revenus de
valeurs mobilières et sont imposables entre ses
mains.

Dans le cadre de la poursuite des mesures de
rapprochement de la réglementation fiscale aux
règles comptables et considérant que les
rémunérations versées aux gérants majoritaires
des sociétés à responsabilité limitée
correspondent à un travail effectif, l'article 42 de la
loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de
finances pour l'année 2011 a :

5. Déduction des rémunérations versées aux gérants majoritaires de la base de l'impôt sur les
sociétés (Article 42)

résidentes et non établies : 

Conformément aux dispositions du dernier tiret de
l'article 3 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés, la plus-value de cession des valeurs
mobilières (actions, parts sociales, obligations,
bons de trésor, ….) réalisée par les personnes
non résidentes et non établies est exonérée de
l'IR et de l'IS. 

L'article 41 de la loi de finances pour l'année 2011
a étendu le champ d'application de l'impôt à la
plus-value réalisée par les personnes non
résidentes en Tunisie et non établies et provenant
de la cession des actions et des parts sociales.     

L'imposition en question concerne exclusivement
les titres de capital soit les actions ordinaires, les
actions à dividendes prioritaires, les certificats
d'investissement et les parts sociales à l'exclusion
des titres des créances tels que les bons de
trésor, les obligations, les titres participatifs.   

c. Institution d'une retenue à la source au titre
des plus-values sur cessions d'actions et parts
sociales réalisées par les personnes physiques
non résidentes et les personnes morales non
établies ni domiciliées en Tunisie : 

L'article 41 de la loi n° 20102-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
prévu l'institution d'une retenue à la source
libératoire de l'impôt au titre des plus-values sur
cessions d'actions et parts sociales réalisées par
les personnes physiques non résidentes et les
personnes morales non établies ni domiciliées en
Tunisie aux taux suivants :

- 2,5% du prix de cession des actions et parts

sociales réalisées par les personnes physiques
non résidentes ;
- 5% du prix de cession des actions et parts
sociales réalisées par les personnes morales non
établies ni domiciliées en Tunisie.

En outre, le même article permis aux personnes
concernées par la retenue à la source d'opter
pour l'imposition des plus-values sur cession
réalisées aux taux de :

- 10% pour les personnes physiques. Dans ce
cas, la plus-value imposable est égale à la
différence entre le prix de cession des actions ou
des parts sociales et leur prix d'acquisition
diminué de la moins-value enregistrée au titre des
opérations de cession de la même année, et un
montant de 10.000 dinars sur le reliquat.

- 30% pour les personnes morales.

Dans ces deux cas, les retenues à la source
opérées sont déductibles de l'impôt.

L'excédent non imputé est reportable. Il est aussi
susceptible de restitution.

La lecture stricte des dispositions de l'article 52 du
code de l'IRPP et de l'IS, met à la charge de toute
personne qui paye ces revenus, l'obligation de
retenir l'impôt.

Lorsque la plus-value sur cession d'actions
réalisée par une personne non établie ni
domiciliée en Tunisie, n'est pas soumise à l'impôt
en Tunisie en vertu d'une convention fiscale
internationale, aucune retenue à la source ne
devrait être opérée.
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- admis en déduction du résultat soumis à l'impôt,
lesdites rémunérations versées aux gérants
majoritaires des sociétés à responsabilité limitée
ainsi qu'aux gérants uniques des sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée.

- classé ces rémunérations parmi la catégorie des
traitements et salaires. 

A ce titre, les sociétés sont désormais soumises à
l'obligation de la retenue à la source de l'impôt sur
le revenu.

Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations
servies en 2010.

L'article 24 de la loi de finances pour l'année
2011 a reconduit la déduction totale des revenus
et bénéfices provenant des exportations
jusqu'au 31 décembre 2011. En effet, ledit article
a prévu le report du régime fiscal de l'exportation
prévu par la loi 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 et ce comme suit :   

- l'application de l'impôt sur les sociétés au taux
de 10% aux bénéfices provenant des
exportations et réalisés à partir du 1er janvier
2012, 
- la déduction des deux tiers des revenus
provenant des exportations réalisés par les
personnes physiques à partir du 1er janvier
2012. Sur cette base le régime fiscal des
revenus et bénéfices provenant des exportations
sera comme suit :

a. Pour les entreprises en activité avant le 1er
janvier 2012   

- Les entreprises dont la période de déduction
totale des bénéfices ou revenus provenant des
exportations n'a pas expiré avant le 1er janvier
2012 : Les entreprises en question continuent à
bénéficier du régime en vigueur avant cette date.
En effet elles continuent à bénéficier de la
déduction totale des revenus et bénéfices
provenant des exportations et ce, jusqu'à
l'expiration de la période de 10 ans qui leur est
impartie à cet effet.   

- Les entreprises dont la période de déduction
totale des revenus ou bénéfices provenant des
exportations a expiré avant le 1er janvier 2012 :
Les entreprises en question continuent à
bénéficier du régime en vigueur avant cette date,
en effet elles continuent la déduction totale des
revenus ou bénéfices provenant des
exportations réalisés jusqu'au 31 décembre
2011.     

Sont considérées dans les deux cas des
entreprises en activité avant le 1er janvier 2012
les entreprises qui sont entrées en activité
effective avant cette date c'est-à-dire celles qui
ont réalisé la première opération d'exportation
avant cette date.    

b. Pour les entreprises en activité à partir du
1er janvier 2012    

- Les personnes morales : les bénéfices
provenant des exportations sont soumis à l'IS au
taux de 10%, 
- Les personnes physiques : déduction des deux
tiers des revenus provenant des exportations et
ce, nonobstant le minimum d'impôt.    

Par ailleurs et dans le cadre de l'harmonisation
avec la reconduction de la période de la
déduction totale des revenus et bénéfices
provenant des exportations, l'article 24 de la loi
de finances pour l'année 2011 a :   

- reconduit l'exonération de l'IS des bénéfices
provenant des opérations avec les non résidents
réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 par les
organismes de prestation des services financiers
aux non résidents prévus par la loi n° 2009-64
du 12 août 2009 relative à la promulgation du
code de prestation des services financiers aux
non résidents.  

Parallèlement, l'exigibilité de la contribution
fiscale forfaitaire prévue par l'article 17 de la loi
n°85-108 du 6 décembre 1985 relative à
l'encouragement d'organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les
non résidents a été reconduite et ce au titre des
années antérieures à l'année 2012.    

- reconduit la déduction totale des revenus et
bénéfices provenant de l'activité et réalisés
jusqu'au 31 décembre 2011 par les
établissements de santé prévus par la loi 2001-
94 relative aux établissements de santé prêtant

II- Avantages fiscaux  

1. Prorogation de la déduction totale des bénéfices ou revenus provenant de l'exportation 
(Article 24)
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la totalité de leurs services au profit des non résidents et ce, nonobstant le minimum d'impôt.

Les projets revêtant un intérêt particulier pour
l'économie nationale et pour les zones frontalières
bénéficient d'importants avantages spécifiques
prévus par l'article 52 du code d'incitation aux
investissements. Ces avantages sont octroyés
par décret après avis de la commission
supérieure d'investissement. 

Parmi ces avantages, une prime d'investissement
au taux de 5% du coût du projet. 

Cette prime peut être relevée dans la limite de
20% au profit des projets réalisés dans les
activités prometteuses ayant un taux d'intégration

élevé et déclarés jusqu'au 31 /12/ 2010. 

Dans le cadre de la poursuite de l'encouragement
des investissements dans les activités
prometteuses, l'article 25 de la loi n° 2010-58 du
17 décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 a prévu la poursuite de
l'encouragement des investissements dans les
activités prometteuses et à taux d'intégration
élevé et ce par la prorogation de la période du
bénéfice de l'augmentation exceptionnelle de la
prime d'investissement octroyée à ces projets
dans le cadre de l'article 52 du code d'incitation
aux investissements jusqu'au 31 décembre 2011.  

2. Poursuite de l'encouragement des promoteurs à investir dans les activités prometteuses et à
taux d'intégration élevé (Article 25)

Dans le cadre de la poursuite des mesures pour
la promotion de l'emploi, l'article 28 de la loi n°
2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de
finances pour l'année 2011 a prévu les mesures
suivantes : 

a. Exonération des primes accordées dans le
cadre des interventions du Fonds National de
l'Emploi et des indemnités servies par les
entreprises dans le même cadre de l'impôt sur le
revenu 

L'article 28 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur
les sociétés un numéro 21 prévoyant
l'exonération de l'impôt sur le revenu, des es
primes accordées dans le cadre des interventions
du Fonds National de l'Emploi ainsi que les
indemnités servies par les entreprises dans le
même cadre et relatives au stage d'initiation à la
vie professionnelle, au contrat d'intégration des
diplômés de l'enseignement supérieur, des
contrats de mise à niveau et d'insertion
professionnelle ainsi que les contrats de
réintégration dans la vie active.

Il en résulte que les primes en question ne
seraient pas considérées comme un élément de
la rémunération et en conséquence, elles ne
feraient pas partie ni de l'assiette soumise à la
retenue à la source ni de celle soumise à l'impôt
sur le revenu.   

b. Extension de la déduction accordée aux primes
d'investissement, de mise à niveau et
d'encouragement à l'exportation aux primes
accordées aux entreprises dans le cadre des
interventions du Fonds National

L'article 34 de la loi n°2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l'année 2008 a
étendu l'avantage fiscal relatif aux revenus et
bénéfices provenant de l'exploitation aux primes
accordées dans le cadre du code d'incitation aux
investissement ou dans le cadre de
l'encouragement de l'exportation ou dans le cadre
d'un programme de mise à niveau agrée.  

Dans le cadre de la poursuite des mesures pour
la promotion de l'emploi, l'article 28 de la loi n°
2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de
finances pour l'année 2011 a étendu la déduction
prévue à l'article 11-I bis du code de l'IRPP et de
l'IS aux primes accordées aux entreprises dans le
cadre des interventions du Fonds National de
l'Emploi au même titre que les primes
d'investissement, de mise à niveau et
d'encouragement à l'exportation.

c. Exonération des primes accordées aux
bénéficiaires des interventions du fonds national
de l'emploi de la taxe de formation professionnelle
et de la contribution FOPROLOS.   

Conformément à l'article 28 de la loi n° 2010-58
du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011, les primes accordées aux
bénéficiaires des interventions du fonds national

3. Octroi d'un régime fiscal privilégié pour les primes accordées dans le cadre des interventions
du fonds national de l'emploi (Article 28)
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de l'emploi sont exonérées de la taxe de
formation professionnelle et de la contribution

FOPROLOS.

Les investissements réalisés par le secteur privé
dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes
bénéficient d'un avantage supplémentaire qui
consiste en l 'octroi de terrains au dinar
symbolique durant la période allant du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 2010 à condition
de réaliser le projet et d'entrer en exploitation
dans un délai maximum de deux ans à compter
de la date de l'obtention du terrain et selon un
cahier des charges établi par le ministère de
tutelle du secteur et d'exploiter le local

conformément à son objet.      

Cet avantage est accordé par décret après avis
de la commission supérieure d'investissement. 

L'article 29 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
prorogé le délai d'octroi de l'avantage de la
cession de terrains au dinar symbolique,
jusqu'au 31 décembre 2011.

4. Poursuite de l'encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de loisirs pour
l'enfance et la jeunesse (Article 29)

Afin d'encourager le secteur privé à investir dans
les centres de soins et d'hébergement des
personnes handicapées et compte tenu de la
nature sociale de cette activité, l'article 26 de la
loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi
de finances pour l'année 2011 a ajouté au code
d'incitations aux investissements un article 52
sexies qui prévoit au profit des institutions
privées compétentes et agréées conformément
à la législation en vigueur, les avantages
suivants :

- L'octroi au dinar symbolique des terrains
nécessaires à la réalisation des projets,

- La prise en charge par l'Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale au
titre des salaires versés aux agents de
nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur délivré au terme d'une
scolarité dont la durée est au moins égale à trois
ans après le baccalauréat, durant les cinq
premières années d'activité effective,

- La prise en charge par l'Etat d'une quote-part
des salaires payés aux agents tunisiens

titulaires d'un diplôme de l 'enseignement
supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la
durée est au moins égale à trois ans après le
baccalauréat et recrutés d'une manière
permanente sans que cette quote-part ne
dépasse 25% et pour une période n'excédant
pas deux années à partir de la date d'entrée en
activité.

Ces avantages sont accordés durant la période
comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2014 à condition de réaliser le projet
et d'entrer en exploitation dans un délai
maximum de deux ans à compter de la date de
l'obtention du terrain et de l 'exploiter
conformément à son objet durant une période
qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le
changement de la destination init iale de
l ' investissement après cette période est
subordonné à l'approbation du ministre chargé
des affaires sociales.

Ces incitations et avantages sont octroyés par
décret après avis de la commission supérieure
d'investissement.

5. Encouragement à la création des centres de protection et d'hébergement des handicapés
(Article 26)

Dans le cadre de l'encouragement des petites et
moyennes entreprises, l'article 19 de la loi n° 2010
du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 a prévu des mesures pour le soutien
des entreprises créées à compter du 1er janvier
2011, dont la teneur se résume comme suit :

a. Personnes bénéficiaires :

- Entreprise (individuelle ou sociétaire) créée à
compter du 1er janvier 2011 dans le cadre de la
réalisation d'investissements nouveaux ;
- Le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser
300.000 dinars pour les activités de services et
des professions non commerciales, et 600.000
dinars pour les activités de commerce (achat en
vue de la revente) et les activités de

6. Encouragement de la création des petites et moyennes entreprises (Articles 19 et 20)
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transformation et de consommation sur place.

Sont exclues du bénéfice de cet avantage :

- Les entreprises créées dans le cadre des
opérations de transmission, ou suite à des
opérations de transformation de la forme
juridique, de fusion ou de scission.
- Les entreprises constituées entre des
personnes qui se livrent à des activités de même
nature que celles de l 'entreprise créée et
concernée par l'avantage.

b. Avantage accordé : 

L'article 19 de la loi de finances pour l'année

2011 prévoit la déduction des revenus et
bénéfices provenant de l'exploitation de l'assiette
de l'IRPP et de l'IS des trois premières années
d'activité, dans la limite de 75% au titre de la
première année, de 50% au titre de la deuxième
année et de 25% au titre de la troisième année,
et ce, sans que le minimum d'IS ou d'IR prévu
par les articles 12 et 12 bis de la loi 89-114 du
31 décembre 1989 portant promulgation du code
de l'IRPP et de l'IS soit dû. 

c. Condition : Le bénéfice de la déduction est
subordonné à la tenue d'une comptabilité confor-
me à la législation comptable des entreprises.

Aux termes des dispositions du numéro 2 de
l'art icle 47 du code d'incitations aux
investissements, les petites entreprises créées
durant la période allant du premier janvier 2007
au 31 décembre 2011 qui font appel aux centres
de gestion intégrés pour la tenue de leur
comptes et l'établissement de leurs déclarations
fiscales bénéficient de la déduction de vingt pour
cent des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et ce
durant les cinq premières années à partir de la
date de leur entrée en activité effective.  

Dans le but d'élargir le domaine d'intervention
des centres de gestion intégrés et d'encourager
davantage la création de petites et moyennes
entreprises, l'article 21 de la loi de finances pour
la gestion 2011 a étendu l 'avantage de la
déduction de 20% des revenus ou bénéfices

soumis à l'impôt pendant les cinq premières
années à compter de celle de l'adhésion, aux
personnes physiques ou morales qui font appel
aux services des centres de gestion intégrés et
qui répondent aux conditions suivantes :

- Le chiffre d'affaires réalisé au titre des activités
de services ne dépasse pas 150.000 dinars.
- Le chiffre d'affaires réalisé au titre des autres
activités (autres que de services) ne dépasse
pas 300.000 dinars.
- Le chiffre d'affaires global, toutes activités
confondues, ne dépasse pas 300.000 dinars.
- La tenue d'une comptabilité conforme au
système comptable des entreprises.

Le bénéfice de cet avantage est accordé une
seule fois.

7. Elargissement du domaine d'intervention des centres de gestion intégrés (Article 21)

S'inscrivant dans le cadre de la poursuite des
mesures de réconciliation de l'administration
fiscale avec le contribuable, la loi de finances
pour la gestion 2011 est venue modifier le Code
des Droits et Procédures Fiscaux en y ajoutant
un quatrième titre intitulé "Procédures
d'encadrement de l'action de l'administration
fiscale et de l'administration du recouvrement".

Les nouvelles dispositions portent sur la création
de trois organes à caractère consultatif et qui ont
pour mission de lever les difficultés rencontrées
par les contribuables et d'oeuvrer au rapproche-
ment des positions de l'administration fiscale et du
contribuable. Ces trois organes, dont les modalités

de fonctionnement seront fixées par décret, sont :

- Le médiateur fiscal ;
- Les commissions d'encadrement du contrôle
fiscal ;
- La commission de réexamen des arrêtés de
taxation d'office.

a. Le médiateur fiscal : 

A l 'exception des requêtes ayant trait à
l ' imposit ion ou celle ayant fait l 'objet de
jugement, le médiateur fiscal a pour mission
d'examiner les requêtes individuelles des
personnes physiques et des personnes morales

III- Procédures fiscales et contentieux fiscal : 

1. Institution d'un médiateur fiscal, des commissions d'encadrement du contrôle fiscal et d'une
commission de réexamen des arrêtés de taxation d'office (Article 30)



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Décembre 2010

12

concernant les difficultés qu'ils rencontrent dans
le cadre de leurs relations avec les services
fiscaux et les services du recouvrement et faire
de son mieux pour aplanir ces difficultés.

Il exerce ses prérogatives indépendamment des
services fiscaux et des services du recouvrement.

Le médiateur fiscal fait recourir à l'administration
fiscale et à l'administration du recouvrement pour
instruire les requêtes qui lui sont présentées
comme il peut demander à ces administrations
des éclaircissements à cet effet.

Si une requête lui parait fondée, le médiateur peut
formuler des recommandations aux services
concernés qui sont tenus de l'informer des suites
réservées à ses démarches. En cas de silence,
lorsque l'administration entend maintenir sa position
portée à la connaissance de l'usager, le médiateur
fiscal peut porter l'affaire avec ses propositions à
l'appréciation du ministre des finances.

Le médiateur fiscal remet au ministre des
finances un rapport annuel sur son activité dans
lequel i l  consigne ses proposit ions et
recommandations pour promouvoir la qualité des
prestations de l'administration fiscale et de
l'administration du recouvrement et renforcer la
conciliation avec les contribuables.

b. Les commissions d'encadrement du
contrôle fiscal :

Sont créées, en vertu des dispositions des
articles 117 et 119 nouveaux du Code des Droits
et Procédures Fiscaux, des commissions
d'encadre-ment du contrôle fiscal désignées
comme suit :
- Une ou plusieurs commissions dénommées "
commission nationale d'encadrement du
contrôle fiscal " : Opérant au sein de la direction
générale des impôts, cette commission donne
un avis sur les dossiers de vérifications fiscales
préliminaires ou approfondies qui lui sont
présentés par les services de l'administration
fiscale et ce, avant l'établissement de l'arrêté de
taxation d'office dans les cas prévus au premier
paragraphe de l'article 47 du Code des Droits et
Procédures Fiscaux. Elle est également chargée
de revoir les dossiers de vérifications fiscales qui
ne sont pas du ressort des commissions
régionales d'encadrement du contrôle fiscal.

- Une ou plusieurs commissions désignées par "
Commission régionale d'encadrement du contrôle
fiscal ", créées au sein des centres régionaux de
contrôle des impôts. Elles sont chargées de donner
un avis sur les dossiers de vérifications fiscales

préliminaires et approfondies dont les chefs de
redressement ne dépassent pas un montant fixé
par arrêté du ministre des finances et ce, avant
l'établissement de l'arrêté de taxation d'office dans
les cas prévus au premier paragraphe de l'article
47 du Code des Droits et Procédures Fiscaux.

Les demandes de revue des résultats des
opérations de vérifications fiscales émanant des
contribuables doivent être présentées, contre
récépissé, au service de l'administration fiscale
chargé du dossier ou par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de 30
jours à compter de la date de la notification des
résultats de la vérification fiscale.

Les avis des commissions d'encadrement du
contrôle fiscal sont consultatifs et on ne peut s'en
prévaloir devant les tribunaux.

c. La commission de réexamen des arrêtés de
taxation d'office : 

Est créée auprès du ministre des finances, une
commission consultative dénommée "commission
de réexamen des arrêtés de taxation d'office"
chargée de donner un avis sur les requêtes
émanant des contribuables et portant requête
pour la revue des décisions de taxation d'office
pour lesquelles aucun jugement statuant sur le
fond n'a été prononcé suite :

- A l'expiration du délai de recours prévu par
l'article 55 du CDPF, ou
- Au refus du recours pour vice de forme.

Ces requêtes sont présentées au ministre des
finances au moyen d'une demande écrite, motivée
et accompagnée des justifications nécessaires et
ce, dans un délai ne dépassant pas 5 années à
compter de l'année suivant celle au cours de
laquelle l'arrêté de taxation d'office a été notifié.

Les services de l'administration fiscale peuvent à
leur tour soumettre à cette commission, les
arrêtés de taxation d'office pour lesquels aucun
jugement sur le fond n'a été prononcé pour les
motifs ci-dessus mentionnés et ce, en vue de leur
donner un avis.

Au vu de l'avis donné par cette commission, le
ministre des finances ou le directeur général des
impôts délégué à cet effet, peut prononcer la
révision ou le retrait de l'arrêté de taxation d'office
au moyen d'une décision. Cette décision, ne
pouvant faire l'objet d'opposition ou d'appel, est
notifiée au contribuable.

Les avis émanant de cette commission revêtent un
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caractère consultatif et leurs avis ou
recommandations ne peuvent être exhibés devant

les autorités administratives ou juridictionnelles.

Le code l'IRPP et de l'IS n'a pas précisé le délai
de dépôt de la déclaration annuelle de l'IRPP
pour les personnes physiques qui réalisent
exclusivement des revenus de valeurs
mobil ières, composés notamment des
dividendes sans tenir compte du fait qu'ils sont
exonérés de l'impôt. Toutefois, l'administration
fiscale a retenu que les déclarations à ce titre
peuvent être déposées en franchise de pénalités
jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle

de la réalisation du revenu. 

Dans un souci d'unifier les délais de dépôt de
ces déclarations pour une même catégorie de
revenu, l'article 47 de la loi n° 2010-58 du 17
décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 prévoit la déclaration de ces
revenus dans les mêmes délais que les revenus
des capitaux mobiliers, soit jusqu'au 25 février.

3. Unification des délais de dépôt de la déclaration annuelle des revenus des valeurs mobilières
et des revenus de capitaux mobiliers (Article 47)

2. Précision de la date de décompte des délais de prescription en cas de bénéfice d'un avantage
fiscal ou d'un régime préférentiel (Article 45)

Les dispositions du numéro 1 de l'article 19 du
code des droits et procédures fiscaux prévoient
que les omissions, erreurs et dissimulations
constatées dans l 'assiette, les taux ou la
l iquidation des impôts déclarés peut être
réparées jusqu'à la fin de la quatrième année
suivant celle au cours de laquelle sont réalisés le
bénéfice, le revenu, le chiffre d'affaires,
l'encaissement ou le décaissement des sommes
ou toutes autres opérations donnant lieu à
l'exigibilité de l'impôt. 

Dans le but de clarifier les dispositions relatives

aux délais de prescription, en cas de bénéfice
d'avantages fiscaux ou de régimes privilégiés,
l'article 45 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011
est venu ajouter un paragraphe 2 au numéro 1
de l 'art icle 19 du code des droits et des
procédures fiscaux, prévoyant que l'expiration du
délai fixé pour la réalisation des conditions
exigibles ou le manquement aux engagements
exigibles pour le bénéfice des avantages fiscaux
ou des régimes privilégiés, sont considérés
comme étant des opérations portant obligation
de paiement de l'impôt. 

L'article 47 de la loi de finances pour l'année 2011
prévoit la révision de certaines dispositions de
l'article 3 du code des droits et des procédures
fiscaux et de l'article 18 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée et relatives au lieu de la déclaration
de l'impôt concernant les droits d'enregistrement
et la taxe sur la valeur ajoutée, et ce, dans des
cas déterminés. 

a. Droit d'enregistrement : L'article 69 de la loi
n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de
finances pour l'année 2007 a prévu la possibilité
de changer par décret le lieu d'imposition pour
certaines entreprises sur la base de critères qui
prennent en considération la nature de l'activité et
l'importance du chiffre d'affaires et ce dans la
perspective de la création d'une direction unique
relative aux grandes entreprises. 

Compte tenu de la particularité des droits
d'enregistrement qui reposent dans la plupart des
cas sur le principe de solidarité des parties dans

le payement des droits exigibles sur les actes,
écrits et mutations, l'article 48 de la loi n° 2010-58
du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 a exclu les droits d'enregistrement
du domaine d'intervention de la direction des
grandes entreprises dans la détermination du lieu
de l'établissement des impôts régis par le code
des droits et procédures fiscaux. 

Il s'ensuit que le lieu d'accomplissement de la
formalité de l 'enregistrement ainsi que la
compétence territoriale des services du contrôle
fiscal en matière de droits d'enregistrement et de
timbre dus sur les actes et écrits soumis à la
formalité de l 'enregistrement des droits
demeurent régis par les dispositions desdits
articles 10, 11 et 12 du code des droits
d'enregistrement et de timbre relatives au lieu
d'accomplissement de la formalité de
l'enregistrement.  

b. Taxe sur la valeur ajoutée : Bien que l'article

4. Clarification des dispositions relatives au lieu de déclaration et d'établissement de l'impôt
(Article 48)
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3 du code des droits et procédures fiscaux a
unifié le lieu d'établissement des impôts régis par
les dispositions dudit code ainsi que le lieu de leur
déclaration, ledit code a maintenu en application
les dispositions du paragraphe V de l'article 18 du
code de la TVA relatives au lieu d'imposition et de
déclaration de la TVA pour les opérations
occasionnelles soumises à la TVA. 

En effet, aux termes du § V de l'article 18 du code
de la TVA, les personnes effectuant
occasionnellement une opération passible de la
TVA doivent souscrire dans les quarante huit (48)
heures une déclaration à la recette des finances
du lieu où s'est effectuée l'opération et acquitter
immédiatement la taxe.

L'article 48 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
écarté la distinction entre le caractère courant et
occasionnel des opérations passibles de la TVA
et, par conséquent, il a soumis la détermination
du lieu d'établissement et de déclaration de la
TVA aux dispositions de l'article 3 du code des
droits et procédures fiscaux.

Désormais les opérations effectuées à titre
occasionnel passibles de la TVA ne sont plus à
déclarer et à acquitter à la recette des finances du
lieu ou s'est effectuée l'opération, mais plutôt,
selon le cas, au lieu de l'établissement principal,
du domicile principal, du siège social, ou au lieu
de la source principale des revenus et bénéfices.

IV- Retenue à la source : 

1. Relèvement du taux de la retenue à la source au titre des intérêts des prêts payés aux
établissements bancaires non établis en Tunisie, de 2,5% à 5% (Article 43). 

Les intérêts autres que ceux des dépôts et titres
en devises ou en dinars convertibles versés aux
personnes physiques non résidentes ainsi
qu'aux personnes morales non établies ni
domiciliées en Tunisie sont passibles de la
retenue au taux de 20% sous réserve de
dispositions plus favorables des conventions
fiscales internationales.

Néanmoins, aux termes du point e du § I de
l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS, le taux de
droit commun de la retenue à la source n'est que
de 2,5% au titre des intérêts des prêts payés aux
établissements bancaires non établis en Tunisie.
Dans une optique de rapprochement du taux de la

retenue à la source au titre des intérêts versés
aux établissements bancaires non résidents et
non établis en Tunisie, prévus par le code de
l'IRPP et de l'IS avec ceux énoncés par les
conventions de non double imposition, la loi de
finances pour la gestion 2011 est venue relever le
taux de ladite retenue à la source de 2,5% à 5%.

Le taux de la retenue à la source de 5%
s'applique aux intérêts des prêts échus et mis en
paiement au profit des banques non établies en
Tunisie à partir du 1er janvier 2011.

2. Abandon du critère du marché dans l'application de la retenue à la source de 1,5% et
amélioration du recouvrement de l'impôt (Article 44)

Conformément aux dispositions de l'alinéa "g" du
paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et
l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une retenue
à la source au taux de 1,5% des :     

- montants payés au titre des marchés conclus
avec les personnes morales et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel, 
- montants égaux ou supérieurs à 1000 D y
compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par
l 'Etat, les collectivités locales et des
établissements et entreprises publics au titre de
leurs acquisitions de marchandises, matériel,
équipements et de services, 
- montants égaux ou supérieurs à 5000 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 acquisitions de marchandises,
de matériel, d'équipements et de services. 

La retenue à la source ne s'applique pas aux
montants payés : 

- dans le cadre des abonnements de téléphone,
d'eau, d'électricité, de gaz, journaux, de
périodiques et publications,  
- au titre des contrats d'assurance, 
- au titre des contrats de leasing.  

Dans le but de simplif ier les domaines
d'application de la retenue à la source au taux
de 1,5%, prévue par l'alinéa "g" du paragraphe I
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de l'article 52 du code de l'Impôt sur le revenu et
de l'impôt sur les sociétés, et afin d'éviter les
diff icultés d'interprétation de la notion de
marché, L'article 44 de la loi de finances n°
2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de
finances pour l'année 2011 a supprimé la notion
de marché au titre des sommes payées par les
personnes morales et les personnes physiques
soumises au régime réel d'imposition.

À partir du 1er janvier 2011, les acquisitions de
marchandises, de matériel, d'équipements et de
services y compris les travaux par les personnes
morales et les personnes physiques soumises
au régime réel d'imposition sont soumises à la
source de 1,5% indépendamment du fait que
ces montants soient payés en exécution d'un

marché ou en dehors d'un marché. Ce dont il
résulte que la retenue à la source au taux de
1,5% exigible sur les montants payés au titre
des acquisitions n'est plus liée à la notion de
marché mais dépend du montant à payer. 

Par ailleurs, la retenue à la source est désormais
exigée au taux de 1,5% sur les montants
supérieurs ou égaux à 2.000 dinars y compris la
taxe sur la valeur ajoutée et payés par les
personnes morales et les personnes physiques
soumises au régime réel d'imposition au titre des
acquisitions de marchandises, de matériel,
d'équipements et de services et ce, sous réserve
des taux spécifiques prévus par l'article 52 du
code de l'IRPP et de l'IS.

V- FODEC 

1. Extension du domaine d'intervention du fonds de développement de la compétitivité
industrielle et renforcement de ses ressources (Articles 14, 15 et 16). 

Le fonds de développement de la compétitivité
industrielle a été créé par l'article 37 de la loi n°
94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de
finances pour la gestion 1995.     

Le fonds de développement de la compétitivité
industrielle a pour mission de contribuer au
financement des actions relatives à l'amélioration
de la qualité des produits industriels et des
opérations de restructuration industrielle.

Ce fonds est f inancé par une taxe
professionnelle due sur les produits locaux ou
importés au taux de 1% sur le chiffre d'affaires
hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les
fabricants des produits soumis à la taxe et sur la
valeur en douane pour les importations.  

Le décret n° 2000-634 du 13 mars 2000, tel que
complété par le décret n° 2008-4111 du 30
décembre 2008, a fixé la liste des produits
soumis à la taxe au profit du fonds de
développement de la compétitivité industrielle. 

Dans le but de promouvoir davantage les
secteurs des services et de l'artisanat, l'article 14
de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011 a
étendu le champ d'intervention du fonds de
développement de la compétitivité industrielle
aux opérations de financement des actions de

mise à niveau des secteurs des services et de
l'artisanat ainsi que le financement de toutes
autres actions tendant à l'amélioration de la
compétitivité dans ces secteurs.

L'article 15 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
prévu que la liste des produits et services
soumis à la taxe professionnelle de 1% sera
fixée par décret.

Il va sans dire que les produits et services
exportés demeurent exonérés de cette taxe.

En rapport avec l'élargissement de son champ
d'intervention, l'article 16 de la loi n° 2010-58 du
17 décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011 a modifié l'intitulé du "fonds de
développement de la compétitivité industrielle" et
l'a remplacé par "fonds de développement de la
compétitivité dans les secteurs de l'industrie, des
services et de l'artisanat".

L'article 15 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
prévu que la liste des produits et services
soumis à la taxe professionnelle de 1% sera
fixée par décret.

Il va sans dire que les produits et services
exportés demeurent exonérés de cette taxe.

Dans le but de rationaliser les interventions dans le secteur du tourisme et de renforcer la

2. Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur
du tourisme (Articles 17 et 18)
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compétitivité dans ce secteur, la loi de finances
pour la gestion 1996 a prévu, à l'instar des
autres secteurs de l'activité économique, la
création d'un fonds intitulé "fonds de
développement de la compétitivité dans le
secteur du tourisme" Ce fonds est destiné au
financement des opérations ayant trait à la
promotion du produit touristique tunisien.

L'article 60 de la loi de finances pour la gestion
1996 a créé une taxe professionnelle au profit du
fonds de développement de la compétitivité dans
le secteur du tourisme.

Aux termes de l'article 60 de la loi précitée, la
taxe est due :   

- au taux de 0,5 % sur le chiffre d'affaires hors
TVA, réalisé par les exploitants d'hôtels et des
restaurants touristiques classés ; 

- à raison de 1D.700 par mois et par siège offert
au titre des véhicules affectés au transport
touristique et exploités par les agences de
voyage de la catégorie "A".

Dans le but de soutenir davantage les
interventions du fonds de développement de la
compétitivité dans le secteur du tourisme et de
renforcer ses ressources pour couvrir les fonds
alloués à la publicité et la promotion de la
Tunisie comme destination touristique, l'article
17 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011 a prévu
l'augmentation de la taxe due par les exploitants
des établissements touristiques et des
restaurants classés  de 0,5% du chiffre d'affaires
réalisé à 1% du chiffre d'affaires réalisé ainsi que
l'augmentation de la taxe due par les agences
de voyage de la catégorie "A" à raison des
véhicules destinés au transport touristique de un
dinar et sept cents millimes à deux dinars par
mois et par siège offert pour les véhicules
affectés au transport touristique. 

Enfin, selon l'article 18 de la loi n° 2010-58 du 17
décembre 2010 portant loi de finances pour
l'année 2011, cette augmentation est applicable
à partir du 1er septembre 2011. 

Dans le cadre du renforcement de la
compétit ivité du produit national suite au
démantèlement tarifaire à l ' importation en
application de l'accord de partenariat avec les
pays de l'Union Européenne et des conventions
commerciales bilatérales et multilatérales de
libre échange, les lois de finances des années
2004 à 2009 ont réduit les taux des droits de
douanes ce qui a conduit à la réduction de leur
nombre total à 5 taux au lieu de 53 taux en 2003
sans tenir compte du taux zéro. 

La loi de finances pour l'année 2010 a continué
la réduction du nombre des tarifs à 4 sans tenir
compte du taux zéro et par conséquent la
réduction des taux théoriques de 18,58% en
2009 à 16,9% en 2010.

L'article 10 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année a
aménagé la nomenclature des tarifs des droits
de douane à l'importation approuvée par la loi n°
89-113 du 30 Décembre 1989, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents et dus
sur certains biens d'équipements, matières
premières, produits semi-finis et autres produits.
Les aménagements introduits portent sur :

- La réduction de 36% à 30% des taux des droits de
douane en tarif autonome dus à l'importation des
matières premières, produits semi-finis, équipe-
ments et autres produits prévus par les chapitres 25
à 97 du tarif des droits de douane à l'importation.

- La réduction des droits de douane en tarif
autonome dus à l'importation des produits repris au
tableau " G " annexé à la loi de finances pour la
gestion 2011 et ce, aux taux fixés audit tableau.

Les dispositions portant réduction des tarifs des
droits de douane s'inscrivent dans le cadre des
actions et mesures du démantèlement tarifaire
entamé en janvier 1996, pour la mise en oeuvre
des accords de libre échange et le renforcement
de la capacité concurrentielle de l'entreprise
tunisienne.

Au nombre de 22 et variant de 10% à 200% en
2004, les tarifs des droits de douane ont été
réduits en nombre et en taux successivement
par les lois de finances des années 2004 à
2010, ainsi que par la loi de finances pour la
gestion 2011 pour ne comporter, désormais, que
4 tarifs avec un taux maximum de 30%.

VI. Autres dispositions en matière de droit de douane et d'imposition indirecte 

1. Réduction des droits de douane dus à l'importation de certaines matières premières, produits
semi-finis, équipements et autres produits (Articles 10 et 11)
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En vertu des dispositions préliminaires du titre II
(point 7.11) du tarif des droits de douane à
l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du
30 décembre 1989, les aéronefs civils, les
produits et article destinés à être incorporés aux
aéronefs civils aux fins de leur équipement, leur
réparation, leur entretien ou leur montage et les
équipements au sol et du matériel de sûreté
n'ayant pas de similaires fabriqués localement
bénéficient de la suspension du droit de douane. 

Toutefois, ce régime fiscal privilégié n'est
octroyés qu'aux équipements, matériel et
produits importés soit par l'Etat, soit par les
organismes de transport aérien agréés par
l'autorité de tutelle, tels que la compagnie Tunis-
AIR, L'O.P.A.T., etc ...

Afin de mettre les entreprises privées de
réparation et de maintenance des avions
exerçant dans le secteur et entreprises étatiques
sur un pied d'égalité sur le plan fiscal et dans le
cadre du renforcement de la compétitivité dans le
secteur du transport aérien, l'article 13 de la loi n°
2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de

finances pour l'année 2011 a d'une part, substitué
le régime suspensif par l'exonération totale des
droits de douane dus sur l'importation :

- Des avions destinés au transport aérien à
l'exception des avions à usage personnel ;
- Des équipements, parties, pièces détachées et
accessoires destinés à être incorporés dans ces
avions aux fins de leur équipement, réparation,
entretien ou leur montage.
- Des équipements au sol et le matériel de
sûreté uti l isés à l ' intérieur des aéroports
nationaux et internationaux.

D'autre part, l'article 13 de la loi n° 2010-58 du
17 décembre 2010, portant loi de finances pour
l 'année 2011 a accordé le bénéfice de
l'exonération des importations des équipements
concernés non seulement celles effectuées par
l'Etat mais également celles effectuées par les
entreprises de transport aérien ou les
entreprises de réparation et de maintenance des
avions exerçant dans le secteur, conformément
à la législation en vigueur.

3. Soutien de la compétitivité du secteur du transport aérien (article 13)

2. Exonération des droits de douane des intrants pour la fabrication des équipements utilisés
dans la maîtrise de l'énergie et dans le domaine des énergies renouvelables (Article 12)

Conformément aux dispositions préliminaires du
titre II (point 7.21) du tarif des droits de douane à
l'importation, les matières premières et produits
semi-finis servant à la fabrication d'équipements
utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans les
énergies renouvelables ainsi que les
équipements utilisés dans les mêmes domaines
bénéficient de la réduction à 10% du taux des
droits de douane à l'importation.    

Les listes des matières premières et des produits
nécessaires à la fabrication des équipements

utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le
domaine des énergies renouvelables ont été
fixées par le décret n° 95-744 du 24 avril 1995.

Dans le but de limiter le coût des intrants et dans
le cadre du renforcement de la compétitivité du
produit local, l'article 12 de la loi n° 2010-58 du
17 décembre 2010, portant loi de finances pour
l'année 2011 a prévu l'exonération des droits de
douanes des matières premières et des produits
semi-finis nécessaires à la fabrication de ces
équipements. 

Les articles 49 à 51 de la loi n°2001-123 du 28
décembre 2001 portant loi de finances pour
l'année 2002 ont prévu la réduction des taux de
droit de consommation dû sur les véhicules
automobiles aménagés spécialement à l'usage
des handicapés physiques comme suit :    

- les véhicules automobiles à moteur à essence :  

* d'une cylindrée n'excédant pas 1300 cm 3 =
20%  

* d'une cylindrée supérieure à 1300 cm 3 et
n'excédant pas 1700 cm 3 = 30%    

- les véhicules automobiles à moteur diesel
d'une cylindrée n'excédant pas 1900 cm 3 =
30%.    

Dans le but d'alléger davantage la fiscalité
applicable aux véhicules automobiles aménagés
spécialement à l 'usage des handicapés
physiques ; l'article 58 de la loi n°2003-80 du 29
décembre 2003 portant loi de  finances pour

4. Réduction des droits de consommation sur les des véhicules automobiles aménagés
spécialement à l'usage des handicapés physiques (Article 27).
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l'année 2004 a prévu la réduction des taux de
droit de consommation applicable auxdits
véhicules importés ou acquis localement par les
personnes physiques résidentes en Tunisie
relevant du  numéro de position 87-03 du tarif
des droits de douane à l'importation comme suit : 

- les véhicules automobiles à moteur à essence :

* d'une cylindrée n'excédant pas 1300 cm 3 =
10%  

* d'une cylindrée supérieure à 1300 cm 3 et
n'excédant pas 1700 cm 3 = 20%    

- les véhicules automobiles à moteur diesel
d'une cylindrée n'excédant pas 1900 cm 3 =
20%

Après ces réductions, introduites par les lois de
finances 2002 et 2004, le droit de consommation

dû au titre des véhicules automobiles aménagés
spécialement à l 'usage des handicapés
physiques et relevant du numéro de position 87-
03 du tarif des droits de douane à l'importation, a
été de nouveau révisé à la baisse par la l'article
27 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011 comme
suit :

- les véhicules automobiles à moteur à essence :   

* d'une cylindrée n'excédant pas 1300 cm 3 =
Exonéré   

* d'une cylindrée supérieure à 1300 cm 3 et
n'excédant pas 1700 cm 3 = 10%    

- les véhicules automobiles à moteur diesel
d'une cylindrée n'excédant pas 1900 cm 3 =
10%. 

L'article 22 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
réduit le droit fixe dû sur l'enregistrement des
actes précédant les assemblées générales
constitutives et extraordinaires décidant
l'augmentation du capital des sociétés par
actions de 15 dinars par page et par copie à 15
dinars par acte.

Il va sans dire que les actes de constitution ou
d'augmentation du capital desdites sociétés, en
l'occurrence les procès verbaux des assemblées
constitutives et extraordinaires, demeurent
soumis à la formalité de l'enregistrement au droit
fixe de 100 dinars par acte.

5. Réduction des droits d'enregistrement dus sur les actes de constitution des sociétés par
actions et d'augmentation de leur capital (Article 22). 

A l'instar des personnes physiques, les sociétés
ont un nom qui est, selon le cas, une raison
sociale ou une dénomination sociale.

Dans ce sens, le dernier alinéa de l'article 4 du
code des sociétés commerciales dispose que la
société est désignée par sa raison sociale ou sa
dénomination sociale.

Seules les sociétés en nom collectif et les

sociétés en commandite simple sont dotées
d'une raison sociale composée exclusivement
de nom des associés ou du nom d'un ou
plusieurs d'entre eux suivi des mots "et
compagnie" ou son abrégé "& Cie".

Les sociétés anonymes, les sociétés à
responsabil i té l imitée et les sociétés en
commandite par actions sont dotées d'une
dénomination sociale qui peut :

DEUXIEME PARTIE

Raison sociale et dénomination sociale : 

La confusion entre raison sociale et dénomination sociale : Quelle conséquence ?

L'article 46 de la loi de finances pour l'année
2011 comprend la modification de l'article 27 du
code de la comptabilité publique en attribuant
aux cours d'appel la compétence exclusive pour
statuer sur les opposit ions aux états de

liquidation ou à l'extrait de rôle ainsi que les
oppositions relatives aux actes de notification et
autres procédures ayant trait aux états de
liquidation ou à l'extrait de rôle, et ce dans le
cadre des mêmes recours. 

6. Unification des délais et procédures ayant trait au titre exécutoire et aux procès-verbaux de
signification (Article 46)
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- être tirée de l'objet social,
- comporter un nom de personne,
- être de fantaisie.

La dénomination sociale peut comporter un ou
plusieurs noms d'associés sans toutefois être
composée exclusivement du nom d'un ou des
associés. Dans ce cas, ce qui la différencie de la
raison sociale est l 'absence du terme "et
compagnie" ou son abrégé "& cie" et l'adjonction
d'un terme autre que le nom des associés.

Dans la pratique, la distinction n'apparaît pas

En Tunisie, l'âge légal pour travailler est de 16
ans, à l'issue de la scolarité obligatoire. La
législation s'adapte cependant et dans certains
cas, sous certaines conditions, il est possible de
travailler dès 14 ans. Mais qu'en est-il pour un
mineur qui souhaite, être associé d'une société ? 

En vertu des dispositions de l'article 11 du code
des sociétés commerciales : "Nul ne peut être
associé dans une société en nom collectif ou
commandité dans une société en commandite
simple ou par actions s'il n'a pas la capacité
requise pour la profession commerciale.
Toutefois les personnes qui n'ont pas la capacité
requise pour l'exercice du commerce peuvent
être des associés commanditaires dans une
société en commandite simple, ou associés
dans une société à responsabilité limitée, ou
actionnaires dans une société anonyme ou dans
une société en commandite par actions". 

Il est donc tout à fait possible, pour un mineur,
de faire partie d'une SARL ou d'une SA. Dans ce

cas, la situation de l´enfant mineur est la
suivante :

Le mineur émancipé est traité comme un majeur.
Par conséquent, il exerce personnellement les
pouvoirs qu´il détient en sa qualité d´associé. Il
peut ainsi voter en assemblée générale, poser
par écrit des questions au gérant ? Il peut
également exercer des fonctions de direction
dans la société. 

Précisons que l´émancipation d´un mineur qui
dépasse l’âge de 17 ans s’obtient par son
mariage. 

Le mineur non émancipé, en revanche, n´agit
pas personnellement. Il est représenté par ses
parents ou son tuteur. Les parts sociales de la
société sont souscrites en son nom par ces
derniers. De plus, il ne peut jamais exercer de
fonctions de direction dans la société.

Sociétés (Généralités) : 

Un mineur peut faire partie d'une société, sous certaines conditions et sauf exceptions

toujours évidente. Néanmoins, la confusion entre
raison et dénomination sociale n'a plus de
conséquence grave dès lors que la société doit
faire suivre son nom social par sa forme. Ainsi,
le nom de la société doit obligatoirement être
suivi de sa forme à savoir :

- Société en Nom Collectif : SNC,
- Société en Commandite Simple : SCS,
- Société Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée : SUARL,
- Société Anonyme : SA,
- Société en Commandite par Actions : SCA.

Bien que plusieurs s'y refusent au moment de la
formation de la société par actions, ou lors de
l'arrivée d'un nouvel actionnaire, force est
d'admettre que lorsque survient un conflit ou une
impasse entre les actionnaires, la présence d'une
convention entre actionnaires n'est alors plus un
luxe. Il existe deux types de convention entre
actionnaires : 

1) la simple convention qui régit les relations des
actionnaires entre eux ; et 

2) la convention unanime qui, bien qu'elle puisse

également régir les relations des actionnaires, a
pour principal objectif de restreindre en tout ou en
partie les pouvoirs des administrateurs de gérer
les activités commerciales et les affaires internes
de la société. En outre, pour être valide, la
convention unanime entre actionnaires suppose
l'assentiment de tous les actionnaires au moment
de sa conclusion, et ce, contrairement à la simple
convention entre actionnaires qui peut être
conclue pour un groupe d'actionnaires seulement.

I. La simple convention entre actionnaires :
Les principaux buts de cette convention sont les

Pactes d'actionnaires : 

De l'utilité des pactes d'actionnaires 
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suivants :

- Assurer le maintien de la détention
proportionnelle d'actions entre les actionnaires;
- Conserver le caractère "privé" de la société en
empêchant des tiers de devenir actionnaires de la
société sans l'assentiment des autres
actionnaires;
- Empêcher un actionnaire minoritaire d'être lésé
par les décisions et agissements de l'actionnaire
majoritaire;
- Prévenir un conflit entre actionnaires en
prévoyant les mécanismes de règlement.
- Afin d'atteindre ces différents objectifs, la
convention entre actionnaires peut traiter de
différents sujets.

1. Restrictions au transfert des actions :
Généralement, une convention entre actionnaires
prévoira une clause restreignant la disposition des
actions par les actionnaires. On pourra prévoir,
par exemple, un droit de premier refus qui
obligerait l'actionnaire-vendeur à offrir ses actions
aux autres actionnaires avant de pouvoir les
vendre à un tiers. On pourrait également insérer à
la convention une clause en vue de régler un
conflit pouvant survenir sur un point fondamental
de la gestion de la société. On peut également
insérer une autre clause qui permet à un
actionnaire, en certaines circonstances, d'initier
un processus agressif d'achat ou de vente des
actions d'un actionnaire. Le coactionnaire aura
alors la possibilité d'accepter l'offre d'achat ou de
vente ou de se porter lui-même acquéreur ou
vendeur aux mêmes termes et conditions.
L'actionnaire qui aura initié le processus n'aura
pas le choix d'accepter.

2. L'évaluation des actions : Une convention
entre actionnaires contient habituellement des
dispositions portant sur les différents modes
d'évaluation des actions. Par exemple, lorsque la
société doit procéder au rachat des actions d'un
actionnaire : la société pourrait avoir avantage à
racheter lesdites actions à une valeur moindre que
leur valeur réelle, ou marchande, de façon à
infliger une pénalité à l'actionnaire fautif. Il en irait
de même lorsque l'actionnaire aurait contrevenu à
ses obligations de non-concurrence. Par contre,
en cas de décès d'un actionnaire, on voudra
prévoir la possibilité ou l'obligation, pour la société
ou les autres actionnaires, de racheter les actions
entre les mains de la succession, mais à juste prix.

3. Les clauses de vote : Les actionnaires d'une
entreprise peuvent également prévoir à leur
convention comment sera exercé leur droit de
vote. Ainsi, la convention pourra prévoir que
chacun des actionnaires a le droit d'élire son
propre représentant au conseil d'administration de

la société. De même, pour certaines décisions
importantes concernant la société, les
actionnaires pourraient vouloir imposer un vote
unanime ou à majorité spéciale.

4. Les clauses diverses : La convention entre
actionnaires peut également traiter de bien
d'autres sujets. À titre d'exemple : les
circonstances entraînant la fin de la convention
d'actionnaires ou la dissolution de la société, les
divers engagements de non-concurrence et de
confidentialité, la possibilité, en cas de conflits, de
recourir à l'arbitrage, et ce, à l'exclusion ou non
des tribunaux de droit commun.

II. La convention unanime entre actionnaires

Les actionnaires d'une société peuvent conclure
une convention unanime entre actionnaires. En
plus de régir les relations des actionnaires entre
eux, tout comme la simple convention, la
convention unanime permet de restreindre, en
tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs
en substituant les actionnaires aux
administrateurs dans les droits, pouvoirs, devoirs
et responsabilités de ces derniers. Ainsi, les
actionnaires pourront, par exemple, s'approprier
les pouvoirs suivants : la déclaration des
dividendes, l'émission ou l'acquisition d'actions, la
fixation de la rémunération des administrateurs et
des dirigeants, la nomination des dirigeants, les
emprunts excédant un certain, etc. Par contre,
pour être valide, la convention unanime doit être
signée par tous les actionnaires de la société. 

Deuxième avantage important à la convention
unanime entre actionnaires : elle a pour effet de
lier tous les futurs actionnaires sans qu'ils aient à
signer la convention. En conséquence, il est
primordial, sinon essentiel, que la société,
lorsqu'elle émet les certificats d'actions, y
mentionne l'existence d'une convention unanime
entre actionnaires de sorte que tout nouvel
acquéreur soit présumé la connaître et y être lié.

En définitive, une convention d'actionnaires doit
être taillée ou rédigée sur mesure en fonction des
besoins précis et spécifiques de la société et de
ses actionnaires, et ce, contrairement à d'autres
types de contrat (vente ou d'offre d'achat) où
certains modèles standards nous sont utiles en y
effectuant les adaptations d'usage. En matière de
convention d'actionnaires, il peut être risqué de
faire usage de modèles préconçus qui pourraient
ne pas correspondre aux besoins des
actionnaires ou de la société. À défaut de vouloir
y investir temps et effort, il est peut-être préférable
de ne pas avoir de convention d'actionnaires.




