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Conformément à la législation fiscale en vigueur,
la gratification de fin de service, dans les limites
fixées dans le cadre de la législation régissant le
travail ou dans les limites des montants fixés
dans le cadre des opérations de licenciement de
salariés pour des raisons économiques et
approuvées par la commission de contrôle des
licenciements ou par l'inspection du travail ou
fixées dans le cadre des décisions de la
commission d'assainissement et de
restructuration des entreprises à participations
publiques, est exonérée de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques. 

Toutefois, la gratification de fin de service
(indemnité de licenciement) y compris la partie
non soumise à l'impôt sur le revenu, demeure
soumise à la taxe de formation professionnelle
et à la contribution au fonds de promotion des

logements pour les salariés. 

Dans le but d'alléger la pression fiscale sur les
employeurs et d'unifier le régime fiscal de la
gratification de fin de service, les articles 21 et
22 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013 ont
prévu que les gratifications de fin de service
seront exonérées de la taxe de formation
professionnelle. Les gratifications de fin de
service seront également exonérées de la
contribution au fonds de promotion des
logements pour les salariés.

Il s'ensuit que les montants qui excèdent la
gratification de fin de service exonérée de l'IRPP
demeurent soumis à la TFP et à la contribution
au FORPOLOS.

Dans ce bulletin, nous présentons et commentons les nouvelles dispositions fiscales de
la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013, par

nature d'impôts et taxes 

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés 

1) Exonération de la gratification de fin de service de la taxe de formation professionnelle et de la
contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés (Articles 21 et 22). 

La circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
n° 2011-4 a comporté des mesures de soutien
aux entreprises économiques dont les biens ont
été endommagés, incendiés, détruits ou pillés ou
aux celles qui ont subi un ralentissement
considérable ou un arrêt total ou partiel de leurs
activités affectant leurs chiffres d'affaires, leur
endettement et leurs relations avec les clients
pour des raisons liées directement à la situation
exceptionnelle qu'a connue la Tunisie. 

Ces mesures portent sur le rééchelonnement
des dettes desdites entreprises sur une période
tenant compte de la capacité de chaque
entreprise à honorer ses engagements, sans
que le rééchelonnement implique ni le
reclassement des engagements des entreprises
concernées, en classes 2 ou 3 ou 4 au sens de
la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°
91-24 ni la révision de la classification attribuée
à l'entreprise par l'établissement de crédit à la fin
du mois de décembre 2010.

D'autre part, les établissements de crédit ont été
obligés par la circulaire de la Banque Centrale

de Tunisie n° 2012-2 de constituer par
prélèvement sur les résultats de 2011 des
provisions à caractère général " provisions
collectives " pour couvrir les risques latents sur
les engagements courants (classe 0) ainsi que
ceux nécessitant un suivi particulier (classe 1)
au sens de l'article 8 de la circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie n° 1991-24.

L'article 27 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
prévu des disposit ions f iscales pour les
établissements de crédit visant à éviter de les
imposer sur les provisions à caractère général
constituées conformément aux circulaires
susvisées.

Les dispositions en question s'appliquent aux
établissements de crédit visés par la loi n° 2001-
65 du 10 juillet 2001 ainsi qu'aux établissements
de crédit non résidents exerçant dans le cadre
du code de prestation des services financiers
aux non résidents promulgué par la loi n° 2009-
64 du 12 août 2009, et ce, pour leurs opérations
avec les résidents. 

2) Extension du champ de déduction des provisions pour couvrir les provisions collectives
constituées par les établissements de crédit conformément aux réglementations en vigueur pour

la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi
particulier, et ce, dans la limite de 1% du total de l'encours des engagements (Article 27).
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A cet effet, les établissements de crédit
susvisés, peuvent déduire pour la détermination
de leurs résultats les provisions "ayant un
caractère général" constituées pour la
couverture des risques latents sur les
engagements courants ainsi que ceux
nécessitant un suivi particulier conformément à
la circulaire n° 1991-24, et ce, dans la limite de
1% du total de l'encours de ces engagements à
la fin de l 'exercice figurant dans les états
financiers des établissements de crédit de
l'exercice certifiés par les commissaires aux
comptes.

Du fait que la déduction de ces provisions n'est
pas limitée au bénéfice imposable, elle peut
aboutir à l'instar des provisions constituées au

titre des créances douteuses, à l'enregistrement
d'une perte ou à l 'aggravation de la perte
enregistrée avant leur déduction. 

La déduction desdites provisions est
subordonnée, conformément à l'article 27 de la
loi de f inances pour l 'année 2013, à la
production à l'appui de la déclaration de l'impôt
sur les sociétés d'un état des engagements en
question et des provisions constituées à leur
titre. 

Les provisions déduites des résultats
imposables de l'exercice sont réintégrées au
résultat fiscal de l'année au cours de laquelle
elles deviennent sans objet. 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
le chef de famille a droit à une déduction, au titre
de ses enfants à sa charge, égale à 90, 75, 60
et 45 dinars respectivement au titre du 1er,
2éme, 3ème et 4ème enfant. 

Cette déduction est portée à :

- 600 dinars par enfant poursuivant des études
supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de
moins de 25 ans au 1er janvier de l'année
d'imposition.
- 1.000 dinars par enfant infirme quels que
soient son âge et son rang.

En outre, tout contribuable a droit à une
déduction au titre de chaque parent à charge
dans la limite de 5% du revenu net soumis à
l'impôt avec un maximum de 150 dinars par
parent à charge, sous certaines conditions. 

Toutefois, aux termes du paragraphe III de
l'article 53 du code de l'IRPP et de l'IS, la
déduction visée au paragraphe III de l'article 40
dudit code (déduction pour enfant poursuivant
des études supérieures et déduction pour enfant
infirme) et la déduction visée au paragraphe IV
de l'article 40 dudit code (déduction pour parent
à charge) ne sont pas prises en compte pour la
détermination de la base soumise à la retenue à
la source bien qu'elles soient prises en compte
pour la liquidation finale de l'impôt. 

Il s'ensuit que seules les déductions au titre de
chef de famille et celle au titre des enfants à
charge selon le barème de base sont prises en

compte pour la détermination de la base de
calcul de la retenue à la source. 

En effet, ne sont pas prises en considération au
niveau de la retenue à la source les déductions
au titre : 

- des enfants poursuivant des études
supérieures sans bénéfice de bourse ;
- des enfants infirmes ; 
- des parents à charge. 

Dans le but de rapprocher l'assiette de la retenue
à la source de la base de l'impôt sur le revenu
pour les salariés et les bénéficiaires de pensions
et de rentes viagères et afin d'éviter tout excédent
d'impôt découlant de la retenue à la source,
l'article 34 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
permis la prise en compte par l'employeur, lors de
la liquidation des retenues à la source sur les
salaires, des déductions au titre :

- des enfants poursuivant des études
supérieures sans bénéfice de bourse ;
- des enfants infirmes. 

Les déductions au titre des parents à charge
demeurent en dehors du champ d'intervention
de l'employeur. 

Notons enfin qu'un arrêté du ministre des
finances fixera les modalités et les conditions de
prise en compte des déductions au titre des
enfants poursuivant des études supérieures
sans bénéfice de bourse. 

3) Prise en considération de la déduction fixée à 1000 D de l'assiette de l'impôt au titre des
enfants infirmes ainsi que la déduction pour les étudiants non boursiers lors de la liquidation de

la retenue à la source (Article 34). 
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L'article 33 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010, portant loi de finances pour l'année 2011
a institué une avance sur l'impôt au titre des
acquisitions des personnes non soumises à
l'impôt selon le régime réel. 

Toutefois, l'article 14 du décret-loi n° 2011-28 du
18 avril 2011 portant des mesures fiscales et
financières pour la relance de l 'économie
nationale a supprimé l'avance instituée par la loi
de finances pour l'année 2011. 

Dans le cadre de l'amélioration des techniques
de perception de l'impôt auprès des personnes
soumises au régime forfaitaire d'imposition,
l'article 27 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
réinstitué ladite avance fixée au taux de 1% au
titre des acquisitions des personnes soumises à
l ' impôt selon le régime forfaitaire dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux et des bénéfices des professions
non commerciales. 

La loi de f inances a f ixé comme suit les
modalités de déclaration et de paiement de
l'avance : 

- L'avance est calculée sur le montant brut

toutes taxes comprises figurant sur la facture.
Toutefois, ladite avance n'est pas applicable sur
les ventes de produits soumis au régime
d'homologation administrative des prix.

- L'avance est imputable sur l'impôt sur le revenu
dû par les personnes physiques qui la paient si
el les sont dans l 'obligation de déposer la
déclaration d'existence. 

- La déclaration de l'avance et son paiement se
fait dans les délais prévus pour la retenue à la
source. 

- 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.

- Le contrôle, la constatation des infractions et le
contentieux y afférents s'effectuent
conformément aux procédures en vigueur en
matière de retenue à la source.

4) Réinstitution de l'avance sur l'impôt au titre des acquisitions des personnes non soumises à
l'impôt selon le régime réel (Article 37). 

Les déductions au titre des enfants infirmes ne
sont soumises à aucune condition. Toutefois, il
va sans dire que tout employeur doit demander

du salarié concerné tout document justifiant
l'infirmité de son enfant. 

Les dispositions du deuxième paragraphe de
l'article 47 du code des droits et procédures
fiscaux ont autorisé l'administration fiscale, en
cas de découverte de défaut de dépôt des
déclarations f iscales prescrites pour
l'établissement de l'impôt et après la notification
au contribuable d'une mise en demeure
conformément aux procédures prévues par
l'article 10 dudit code et l'écoulement d'un délai
de 30 jours sans que le contribuable ne procède
à la régularisation de sa situation fiscale, à
établir une taxation d'office au titre des impôts
non déclarés. 

La taxation d'office est assortie, dans ce cas,
d'un minimum d'impôt non susceptible de
restitution de : 

- 200 dinars par déclaration pour les personnes

morales, 
- 100 dinars par déclaration pour les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu
selon le régime réel ou soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime forfaitaire au titre des
bénéfices des professions non commerciales, 
- 50 dinars par déclaration pour les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu au
titre des bénéfices industriels et commerciaux
selon le régime forfaitaire, 
- 25 dinars par déclaration dans les autres cas.  

Le minimum d'impôt s'applique à chaque
déclaration fiscale couverte par la taxation
d'off ice nonobstant le nombre d' impôts
concernés et non déclarés. 

Et d'autre part, conformément aux dispositions
des articles 44 et 49 du code de l'IRPP et de

5) Harmonisation du minimum de perception (Article 44)
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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 montant brut du chiffre d'affaires
ou des recettes autres que ceux provenant de
l'exportation, sans que ce minimum dépasse :

- 200 dinars pour les personnes physiques qui
réalisent des revenus dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux et qui sont
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel ou dans la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales et les personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés au
taux de 10%, 
- 350 dinars pour les personnes morales
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de

30% ou de 35%.

Enfin, et conformément aux dispositions de
l'article 44 ter du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, l'impôt forfaitaire annuel ne peut être
inférieur à 50 dinars pour les entreprises
implantées en dehors des zones communales et
à 100 dinars pour les autres entreprises.

Dans le but d'harmoniser le minimum de
perception, l'article 44 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour
l'année 2013 a adapté le minimum d'impôt au
titre des déclarations fiscales annuelles non
déposées prévu par le deuxième paragraphe de
l'article 47 du code des droits et procédures
fiscaux avec le minimum d'impôt prévu par le
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. 

Conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'alinéa "a" 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, les retenues à la source au titre des
honoraires, commissions, courtages, loyers et
rémunérations des activités non commerciales
qu'elle qu'en soit l'appellation payés incombe à
l'Etat, les collectivités publiques locales, les
personnes morales indépendamment de leur
forme, de leur objet et de leur régime fiscal au
regard de l'impôt sur les sociétés ainsi que les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel. 

Se trouvent donc déliés de cette obligation tous
les contribuables personnes physiques
soumises selon l'un des régimes du forfait
d'impôt ou d'assiette.

Par ail leurs, en vertu des disposit ions du
cinquième tiret de l'alinéa "b" 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 les sociétés au titre de la
plus-value immobil ière réalisée par les
personnes morales non résidentes et non
établies est dû par voie de retenue à la source

au taux de 15% du prix de cession déclaré dans
l'acte dans le cas où la cession est faite à l'Etat,
aux collectivités locales, aux sociétés et aux
personnes physiques soumises à l'IR selon le
régime réel. 

Dans le cas où la cession a été faite à une
personne physique soumise selon l'un des
régimes du forfait d'impôt ou d'assiette, elle n'est
pas tenue d'opérer la retenue à la source au titre
de l'IS dû sur la plus-value immobilière : 

Dans ce cas, la société cédante est tenue de
déposer une déclaration de l'IS au titre de la
plus-value provenant de la cession. 

Dans le cadre de l'amélioration du recouvrement
de l ' impôt et de la recherche de l 'assiette
imposable, l'article 45 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour
l'année 2013 a élargi le mécanisme d'application
de la retenue à la source aux montants payés
par les personnes réalisant des bénéfices des
professions non commerciales et soumises à
l'impôt sur le revenu sur la base d'une assiette
forfaitaire, autres que ceux soumis à la retenue
à la source de 1,5%.

6) Extension du mécanisme de la retenue à la source aux personnes réalisant des bénéfices des
professions non commerciales et soumises à l'impôt sur la base 

d'une assiette forfaitaire (Article 45)

Aux termes du point f § I de l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur le revenu au titre

7) Extension du champ d'application de la retenue à la source aux ventes des immeubles et des
fonds de commerce (Article 46). 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2013

7

En vertu des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 27 du code de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés, la plus value de cession
des droits sociaux dans les sociétés
immobilières, des terrains à bâtir situés dans les
plans d'aménagement urbain, dans les
périmètres d'intervention foncière et dans les
périmètres de réserves foncières ou
d'immeubles bâtis est soumise à l'impôt sur le
revenu au titre de la plus value immobilière.
Toutefois, la plus-value provenant de la cession
faite au conjoint aux ascendants, aux
descendants, au bénéficiaire du droit de priorité
d'achat à l'intérieur des périmètres de réserves
foncières ou dans le cadre d'une expropriation

pour cause d'utilité publique, ou de la cession
d'un seul local à usage d'habitation dans la limite
d'une superficie globale ne dépassant pas 1000
m2 y compris les dépendances bâties et non
bâties et ce pour la première opération de
cession est exonérée de l'impôt sur le revenu. 

D'autre part, en vertu des dispositions de l'alinéa
1er du paragraphe III de l'article 44 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le
revenu au titre de la plus-value immobilière est
dû au taux de : 

- 10% lorsque la cession intervient au cours de

8) Révision du taux de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (Article 47). 

de la plus-value immobilière fait l'objet d'une
retenue à la source au taux de 2,5% du prix de
cession déclaré dans l'acte lorsque la cession de
l'immeuble est soumise à l'impôt sur la plus-
value immobilière entre les mains du vendeur de
l'immeuble. 

L'impôt sur la plus-value immobilière s'applique
aux cessions : 

- des immeubles bâtis ; 
- des terrains à bâtir situés dans les plans
d'aménagement urbain, dans les périmètres
d'intervention foncière et dans les périmètres de
réserves foncières créées conformément aux
dispositions du code de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme ; 
- des droits sociaux dans les sociétés
immobilières ; 
- des terres agricoles lorsqu'elles ont acquis la
qualité de terrains à bâtir ou lorsqu'elles sont
situées dans les plans d'aménagement urbain,
dans les périmètres d'intervention foncière et
dans les périmètres de réserves foncières
créées conformément aux dispositions du code
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Se situent donc hors du champ d'application de
l'impôt sur la plus-value immobilière : 

- Les cessions d'immeubles par les personnes
physiques lorsque l'immeuble est affecté à l'actif
du bilan d'une exploitation soumise selon le
régime réel d'imposition (théorie de l'affectation) ;

- Les cessions d'immeubles par les personnes
morales puisque le régime de l'impôt sur la plus-
value immobilière est spécifique à l'imposition
des personnes physiques.

Par ail leurs, les cessions des fonds de

commerce ne donnaient lieu à aucune retenue à
la source. 

L'impôt sur les plus-values immobilières fait
l'objet d'une retenue à la source au taux de 2,5%
du prix de cession déclaré dans l'acte payé à
opérer par : 

- l'Etat, 
- les collectivités locales, 
- les personnes morales, 
- les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel. 

En conséquence, les cessions réalisées au profit
des personnes autres que celles susvisées se
trouvent en dehors du champ d'application de la
retenue à la source. 

Au niveau de champ d'application de la retenue
à la source au taux de 2.5% : L'article 46 de la
loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi
de finances pour l'année 2013 a étendu le
champ d'application de la retenue à la source de
2,5% pour couvrir les opérations de cession des
immeubles par les personnes morales et des
fonds de commerce. 

Au niveau des personnes tenues d'opérer la
retenue à la source : Outre l'Etat, les collectivités
locales, les personnes morales et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel, l'article 46 de la loi n° 2012-27 du
29 décembre 2012 portant loi de finances pour
l'année 2013 étend l'obligation de retenue à la
source de 2,5% aux personnes réalisant des
bénéfices des professions non commerciales et
soumises à l'impôt sur la base d'une assiette
forfaitaire.
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la période de dix ans à compter de la date de
possession. 
- 5% lorsque la cession intervient après dix ans
à compter de la date de possession.  

Le taux de l'impôt au titre de la plus-value
immobilière provenant de la cession des biens
hérités fixé à 5% s'applique dans tous les cas et
quelle que soit la période de détention.

Tenant compte du fait que l'intention spéculative
varie avec la durée de détention du bien par le
cédant, l'article 47 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour

l'année 2013 a révisé le taux de l'impôt sur le
revenu au titre de la plus-value immobilière par : 

- la réduction de la période de détention de 10 à
5 ans.
- le relèvement du taux de l'impôt : 

* de 10% à 15% lorsque la cession intervient au
cours de la période de cinq ans à partir de la
date de la possession, 
* de 5% à 10% lorsque la cession intervient
après cette période ou en cas de cession de
biens hérités. 

L'article 17 de la loi n° 2012- 27 du 29 décembre
2012, portant loi de finances pour l'année 2013
a institué un nouveau disposit i f
d'encouragement à la création des petites et
moyennes entreprises d'incitations fiscales au
profit des nouveaux projets réalisés. 

1- Teneur de la mesure : Dans l 'objectif
d'encourager la réalisation de nouveaux projets
et de les soutenir durant la phase de leur
démarrage, l'article 17 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour
l'année 2013 a exonéré les petites et moyennes
entreprises créées durant l'année 2013 de
l'impôt sur les bénéfices pour une période de
trois ans à partir de la date d'entrée en activité.

2 - Entreprises concernées par la mesure :
Bénéficient de la mesure, les petites et
moyennes entreprises créées dans le cadre de
nouveaux investissements, et ce, nonobstant le
cadre juridique dans lequel elles exercent leur
activité. En effet, la mesure s'applique aux
entreprises exerçant dans le cadre du droit
commun ainsi que celles exerçant dans le cadre
du code d'incitation aux investissements.  

Ainsi, le bénéfice de la mesure n'est pas
subordonné à la condition de dépôt d'une
déclaration d'investissement.  

3 - Conditions de bénéfice de la mesure : Le
bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les
bénéfices imposables des trois premières
années d'activité est subordonnée à la
satisfaction des conditions suivantes :  

3-1- Investissements nouveaux : Seuls les
investissements créés à partir du 1er janvier

2013 sont concernés par la mesure, ce qui
exclut les investissements de renouvellement ou
d'extension.   

3-2- Limites du chiffre d'affaires : Le chiffre
d'affaires annuel ne doit pas excéder :   

* 300 mille dinars pour les activités de services
et les professions non commerciales ;  

* 600 mille dinars pour les activités d'achat en
vue de la revente, les activités de transformation
et la consommation sur place.   

A ce niveau, il est à signaler que la mesure
s'applique séparément pour chaque exercice, en
effet, la condition du chiffre d'affaires doit être
satisfaite pour chaque année concernée par
l'avantage.   

Ainsi et dans le cas où le chiffre d'affaires
dépasse la limite fixée, l'entreprise ne peut pas
bénéficier de la déduction relative à l'année
concernée sans perdre son droit à continuer de
bénéficier de la déduction relative à l'année
suivante dans le cas où la condition du chiffre
d'affaires est satisfaite.  

3-3- Exigibilité de la comptabilité : Les
entreprises concernées par l'avantage doivent
tenir une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises.  

Cette condition est considérée satisfaite pour les
entreprises qui t iennent une comptabil i té
simplifiée telle que prévue par le paragraphe III
bis de l'article 62 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés (Norme comptable simplifiée

II. Avantages fiscaux 

1) Exonération des petites et moyennes entreprises créées durant l'année 2013 de l'impôt sur les
bénéfices pour une période de trois ans à partir de la date d'entrée en activité (article 17) 
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numéro 42 promulguée par l'arrêté du ministre
des Finances du 11 mars 2011).  

4 - Opérations de création d'entreprises
exclues de la mesure : En vertu des
dispositions de l'article 17 de la loi de finances
pour l'année 2013, certaines opérations de
création d'entreprises ont été exclues de la
mesure au motif qu'elles ne répondent pas à la
condition d'investissements nouveaux. Il s'agit
des entreprises créées suite aux :  

- opérations de transmission d'entreprises, 

- opérations de fusion ou de scission de
sociétés, 

- opérations de modification de la forme juridique
de l'entreprise.  

Sont également exclues de la mesure, les
entreprises constituées par des personnes qui
exercent une activité de même nature que celle
de l 'entreprise créée et concernée par
l'avantage.

Le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011 a
modifié le cadre législatif du capital risque. Le
décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011 a
adapté les avantages fiscaux avec la nouvelle
législation. 

L'article 14 du décret-loi n° 2011-100 du 21
octobre 2011 portant adaptation des avantages
fiscaux relatifs au réinvestissement dans le
capital risque avec le champ d'intervention des
SICAR et des FCPR prévoit que les SICAR et
les sociétés de gestion des FCPR en activité à la
date de promulgation du décret-loi sont tenues
d'employer le capital souscrit, les montants
déposés auprès d'elles sous forme de fonds à
capital risque ainsi que les parts souscrites
avant la date de promulgation du décret-loi dans
un délai ne dépassant pas la fin des deux
années suivant celle au cours de laquelle a eu
lieu la libération du capital souscrit ou des parts
souscrites ou le paiement des montants, dans la
souscription aux actions et aux parts sociales
nouvellement émises par les entreprises visées
paragraphe III de l'article 39 septies du CIRPPIS
et selon les mêmes taux prévus par ledit
paragraphe. 

Toutefois, l'article 6 de la loi n° 1-2012 du 16 mai
2012 portant loi des finances complémentaire

pour l 'année 2012 a prévu que le capital
souscrit, les montants déposés et les parts
souscrites avant la date d'entrée en vigueur des
décrets-lois 99 et 100 du 21 octobre 2011,
peuvent être employés jusqu'au 31 décembre
2012. 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles
et à la lumière des conditions économiques
actuelles, l'article 18 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour
l'année 2013 a prorogé le délai imparti pour les
SICAR et les FCPR pour employer les montants
déposés par les investisseurs auprès d'eux au
cours de l'année 2009 dans le financement des
investissements faisant l'objet du catalogue fixé
par le code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés jusqu'au 31 décembre 2013 au lieu du
31 décembre 2012.

Ces dispositions s'appliquent également aux
produits réalisés au cours de l'année 2009 des
opérations de cession ou de rétrocession des
participations dans les entreprises et les projets
susvisés par les sociétés d'investissements à
capital risque et les sociétés de gestion des
fonds commun de placement à capital risque.

2) Octroi aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à
risque d'un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2013 pour l'emploi des montants mis à
leur disposition et dont le délai maximum de leur emploi expire à la date du 31 décembre 2012

(Article 18).

L'entrée en vigueur du nouveau régime d'imposition des exportations à l'impôt sur les

3) Prorogation d'une année supplémentaire de la période de déduction des bénéfices provenant
des exportations (Article 20).
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sociétés au taux de 10% pour les sociétés
soumises à l'IS ou d'abattement des 2/3 du
revenu pour les personnes physiques au terme
de la période de 10 ans de déduction totale est
reportée au 1er janvier 2014. 

L'article 20 de la loi n° 2012-27du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
prorogé la durée de déduction totale des
revenus et bénéfices provenant de l'exportation
d'une année.

Cette prorogation s'applique aux bénéfices et
revenus provenant des opérations d'exportation
totale ou partielle nonobstant le cadre juridique
dans lequel l'entreprise exportatrice exerce son
activité, soit aux :  

- entreprises soumises aux dispositions du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, 
- entreprises exerçant dans le cadre du code
d'incitation aux investissements, 
- entreprises exerçant dans le cadre de la loi
n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs
d'activités économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents, 
- entreprises exerçant dans le cadre de la loi
n°94-42 du 7 mars 1994 relative à l'exercice des
activités du commerce international telle que
modifiée et complétée par les textes
subséquents, 
- sociétés de services exerçant dans le secteur
des hydrocarbures dans le cadre du code des
hydrocarbures tel que modifié par les textes
subséquents.  

L'article 20 précité a également étendu la
prorogation d'une année aux bénéfices réalisés
par les prestataires de services financiers non
résidents exerçant dans le cadre du code de
prestation des services financiers aux non
résidents et aux établissements de santé
exerçant dans le cadre de la loi 2001-94 du 7
août 2001 relative aux établissements de santé
prêtant la totalité de leurs services au profit des
non résidents.  

En conséquence, le régime fiscal des revenus et
bénéfices provenant de l'exportation et de ceux
réalisés par les établissements de santé prêtant
la totalité de leurs services au profit des non
résidents ainsi que des bénéfices réalisés par
les prestataires de services financiers aux non
résidents se présente comme suit :  

I. En ce qui concerne les revenus et
bénéfices provenant de l'exportation  

1. Entreprises en activité avant le 1er janvier
2014 

1.a. Entreprises dont la période de déduction
totale des revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation a expiré avant le 1er janvier
2014 : Les entreprises en question continuent à
bénéficier de la déduction totale des revenus et
bénéfices provenant de l'exportation réalisés
jusqu'au 31 décembre 2011.  

1.b - Entreprises dont la période de
déduction totale des bénéfices ou revenus
provenant de l'exportation n'a pas encore
expiré au 1er janvier 2014 : Les entreprises en
question continuent à bénéficier de la déduction
totale des revenus et bénéfices provenant de
l'exportation et ce, jusqu'à l'expiration de la
période de dix ans qui leur est impartie à cet
effet.  

Sont considérées dans les deux cas, entreprises
en activité avant le 1er janvier 2014, les
entreprises qui sont entrées en activité effective
avant cette date soit celles ayant réalisé la
première opération d'exportation avant cette
date.  

2. Investissements en cours de réalisation :
L'article 20 de la loi des finances pour l'année
2013 stipule que les investissements ayant
obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d'investissement avant le 1er janvier 2014 et qui
entrent en activité effective et réalisent la
première opération d'exportation au cours de
l'année 2014 bénéficient de la déduction totale
des revenus et bénéfices provenant de
l'exportation durant les dix premières années
d'activité à compter de la première opération
d'exportation.  

La mesure s'applique exclusivement aux
entreprises dont le bénéfice des avantages
relatifs à l'exportation est conditionné par le
dépôt d'une déclaration d'investissement auprès
des organismes concernés, i l  s'agit des
entreprises exportatrices :  

- exerçant dans le cadre du code d'incitation aux
investissements, 
- installées dans les parcs d'activités
économiques, 
- exerçant dans le domaine des services dans le
secteur des hydrocarbures prévus par le code
des hydrocarbures, 
- exerçant dans le cadre de la loi n° 94-42 fixant
le régime applicable à l'exercice des activités
des sociétés de commerce international.  
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Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les actes constatant les ventes d'immeubles
donnent lieu à la perception au moment de leur
enregistrement du droit de mutation au taux de
droit commun de 5% et lors de leur inscription
sur le livre foncier à la conservation de la
propriété foncière du droit de la conservation de

la propriété foncière f ixé à 1% pour les
immeubles immatriculés ou du droit de mutation
et de partage d'immeubles non immatriculés
pour les immeubles ne comportant pas de titre
foncier fixé à 1%, en plus du droit de timbre de 2
dinars par feuille de chaque copie d'acte. 

4) Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées
à la réalisation d'investissements au profit des jeunes agriculteurs (Article 26). 

Sur la base de ce qui précède, l'application de
l'IS pour les personnes morales au taux de 10%
sur les bénéfices provenant de l'exportation ou
de la déduction pour les personnes physiques
des deux tiers des revenus provenant de
l'exportation, s'appliquent :  

- A compter du 1er janvier 2014, soit sur les
bénéfices réalisés au titre de l'exercice 2014 à
déclarer en 2015 pour les entreprises dont la
période de déduction totale des revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation a expiré
avant le 1er janvier 2014, 
- A compter de la première année suivant celle
de l'expiration de la période des 10 années
concernées par la déduction totale pour les
autres entreprises.

II. En ce qui concerne les bénéfices réalisés
par les établissements de santé prêtant la
totalité de leurs services au profit des non
résidents : Les entreprises en question
continuent à bénéficier de la déduction totale
des revenus ou bénéfices provenant de l'activité
et réalisés jusqu'au 31 décembre 2013.  

Par ailleurs, les entreprises dont la période de
déduction totale des bénéfices ou revenus
provenant de l'activité n'a pas expiré au 1er
janvier 2014 continuent à bénéficier de la
déduction totale des revenus et bénéfices
provenant de l'activité et ce, jusqu'à l'expiration
de la période de 10 ans qui leur est impartie à
cet effet.  

Sur la base de ce qui précède, le minimum
d'impôt fixé à 10% du bénéfice global pour les
personnes morales et le minimum d'impôt fixé à
30% du montant de l'impôt calculé sur la base
du revenu global pour les personnes physiques,
s'applique sur les revenus et bénéfices réalisés
à compter de la première année suivant celle de
l 'expiration de la période des 10 années
concernées par la déduction totale.  

III. En ce qui concerne les entreprises
exerçant dans le cadre du code de prestation
des services financiers aux non résidents

promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août
2009 : Ces entreprises continuent à bénéficier
de l'exonération de l'impôt sur les sociétés au
titre des bénéfices provenant des opérations
effectuées avec les non résidents, jusqu'au 31
décembre 2013. 

Les entreprises en question en activité avant le
1er janvier 2014 continuent également à
bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2013, des
dispositions de l'article 17 de la loi n°85-108 du 6
décembre 1985 portant encouragement
d'organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents à savoir :  

- l'exonération de tout impôt et taxe grevant les
revenus et produits des opérations de prêt qu'ils
effectuent en Tunisie ou à l'étranger ainsi que
les revenus et produits de toute autre prestation
de services. 
- l'exonération de tout impôt et taxe grevant les
jetons de présence et tantièmes attribués aux
administrateurs non-résidents. 
- l'exonération de tous impôts ou taxes locaux.  

Par ail leurs, les entreprises susvisées
demeurent redevables pour l'exercice 2013 de la
contribution fiscale forfaitaire fixée à :  

- 15 000 dinars par an au profit du budget de
l'Etat ; 
- 10 000 dinars par an au profit du budget de la
collectivité locale du l ieu du siège de
l'établissement ; 
- 5 000 dinars par an, au titre de chaque agence,
bureau ou représentation, au profit du budget de
la collectivité locale du lieu de son implantation.
Les entreprises en activité avant le 1er janvier
2014 exerçant dans le cadre des conventions
conclues conformément à l'article 28 de la loi
1985-108 précitée ainsi que leurs employés
continuent à bénéficier des avantages prévus
par les conventions en question jusqu'au 31
décembre 2013. Lesdits avantages seront
révisés à partir du premier janvier 2013
conformément aux dispositions du code de
prestation des services financiers aux non
résidents.
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Toutefois, le code d'incitation aux investissement
permet aux jeunes agriculteurs de demander la
restitution les droits d'enregistrement payés pour
l'acquisition des terres agricoles. En effet, aux
termes du § 4 de l 'article 30 du code des
incitations aux investissements, les
investissements réalisés dans le cadre dudit
code ouvrent droit au remboursement du droit de
mutation des terres agricoles destinées à
l'investissement sur demande de l'acheteur.

La demande de restitution doit, à peine de
forclusion, être présentée au plus tard un an
après la déclaration de l'investissement. 

Afin de minimiser les coûts de prêts fonciers et
dans le but d'améliorer la liquidité des jeunes
agriculteurs et des techniciens agricoles et des
promoteurs agricoles en question et afin de les
soutenir dans la réalisation de leurs projets
après l'acquisition des terres agricoles, l'article
26 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013 a
soumis l'enregistrement des actes de mutation
de propriété des terres agricoles destinées à la
réalisation d'investissements au profit de jeunes
Agriculteurs au droit fixe.

5) Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l'étranger au titre des
projets qu'ils réalisent en Tunisie (Article 28). 

Conformément aux dispositions de l'article 33 de
la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi
de finances pour la gestion 19759 telles que
modifiées par l'article 115 de la loi n° 92-122 du
29 décembre 1992, portant loi de finances pour
la gestion 1993, en plus des avantages fiscaux
prévus par le code d'incitation aux
investissements au profit des promoteurs, tout
tunisien résident à l'étranger désireux de créer
un projet économique peut bénéficier de la
franchise totale des droits et taxes dus à
l'importation de matériel, d'outils de travail et de
biens d'équipement nécessaires à la réalisation
de son projet ainsi que d'un camion.

L'achat du matériel, des équipements et du
camion en question doit être financé par les
ressources du promoteur à l'étranger, c'est-à-dire
sans transfert de devises à partir de la Tunisie.

Le matériel et les équipements peuvent
également être acquis localement, avec
suspension de la TVA.

Le camion bénéficiant de l'avantage fiscal est
immatriculée dans la série normale " RS " et est
assortie d'une réserve d'incessibilité de cinq ans.
L'âge du camion ne doit pas dépasser 5 ans à la
date d'importation. 

Toutefois, l'application des dispositions de
l'article 33 précité a rencontré suscité plusieurs
difficultés : 

- L'exonération totale des droits et taxes dus sur
le camion est accordée à l ' importation à
l'exclusion de l'acquisition dudit camion sur le

marché local. 
- Le matériel et les équipements acquis
localement bénéficient exclusivement de la
suspension de la TVA et demeurent soumis aux
autres droits et taxes (Droit de consommation,
FODEC,…) alors que l'importation de matériel,
d'outils de travail et de biens d'équipement
bénéficie de la franchise totale des droits et
taxes dus. 
- L'absence d'un texte réglementaire déterminant
les condit ions requises et les modalités
pratiques pour le bénéfice de ce régime fiscal
privilégié. 

Dans le but de renforcer les avantages fiscaux
octroyés aux tunisiens résidents à l'étranger
pour réaliser des projets en Tunisie ou participer
à des projets dans le cadre de la législation
relative à l'incitation aux investissements, l'article
28 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013 permet
aux tunisiens résidents à l'étranger de bénéficier
outre de l'exonération du paiement des droits et
taxes dus à l'importation, de la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée, du droit de
consommation et des taxes dues sur le chiffre
d'affaires, le cas échéant, lors de l'acquisition sur
le marché local d'équipements, matériels, et un
seul camion dont l'âge ne dépasse pas à la date
de l'importation sept ans à partir de la date de la
première mise en circulation.

L'article 28 de la loi de finances pour l'année
2013 prévoit également que les conditions et les
modalités de l'octroi des avantages fiscaux aux
tunisiens résidants à l'étranger seront fixées par
décret. 

La loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, a

6) Octroi d'avantages fiscaux dans le cadre du programme spécifique pour le logement social
(Article 31). 
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Dans le cadre du renforcement de la compétitivité du secteur de transport aérien

III. Taxe sur la valeur ajoutée et Droits de consommation 

1) Renforcement de la compétitivité de l'activité du transport aérien (Article 25). 

7) Encouragement des entreprises du secteur privé pour le recrutement des ouvriers de
chantiers (Article 77). 

Dans le cadre de l'encouragement de l'emploi,
l'article 77 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
prévu que les entreprises du secteur privé qui
procèdent, jusqu'au 31 décembre 2013 au
recrutement des ouvriers de chantiers inscrits au
gouvernorat depuis au moins une année, peuvent
bénéficier de la prise en charge par l'Etat :

- de 50% du salaire versé à la recrue et dans la
limite de 250 dinars par mois, et ce, pendant une
année, 
- de la contribution patronale au régime légal de

sécurité sociale au titre du salaire versé à la
recrue pendant une période de 5 ans.

Lesdites entreprises bénéficient également de
l'exonération de la contribution au fonds de
promotion du logement pour les salariés et de la
taxe de formation professionnelle au titre des
salaires versés dans ce cadre pendant une
période de 5 ans.

L'article précité a prévu que les conditions, les
modalités d'octroi de ces avantages et leur retrait
seront fixés par décret.

institué un programme spécif ique pour le
logement social par le remplacement des
logements rudimentaires par des projets
d'habitat social dans tous les gouvernorats
destinés exclusivement aux classes sociales à
faible revenu.

Le programme est f inancé à partir des
ressources affectées au budget de l'Etat des
montants provenant de la restitution de crédit,
des dons et des toutes autres ressources
pouvant lui être affectées.

Les interventions de l'Etat dans la réalisation
dudit programme peuvent être sous forme d'un
appui financier ou de cession des logements au
profit des bénéficiaires ou de mise à leur
disposition à titre de location.

Toutefois, la loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 n'a pas prévu un régime fiscal
spécifique en faveur dudit programme. 

Compte du fait que le programme spécifique
pour le logement social est destiné
exclusivement aux classes sociales à faible
revenu, l'article 31 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour
l'année 2013 a octroyé aux projets réalisés dans
le cadre du programme spécifique pour le
logement social crée dans le cadre de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2012, les
fiscaux avantages suivants : 

a) Avantages fiscaux accordés aux
bénéficiaires : Enregistrement des actes de
mutation de propriété des logements réalisés

dans le cadre dudit programme au droit fixe de
20 dinars par acte et leur exonération du droit
d'origine de propriété fixé à 3%.

Pour bénéficier des ces avantages est
subordonnée aux conditions suivantes : 

- l'acte de vente doit stipuler que la cession de
propriété des logements est réalisée dans le
cadre du programme spécif ique pour le
logement social,
- la production d'une une attestation délivrée par
le ministère chargé de l'équipement faisant foi et
annexée à l'acte de vente. 

b) Avantages fiscaux accordés aux
entreprise réalisant le programme spécifique
pour le logement social : Déduction des
revenus et bénéfices réalisés desdits projets de
l'assiette de l'impôt nonobstant le minimum
d'impôt fixé à 20% du bénéfice net global pour
les personnes morales et 60% de l'impôt exigible
sur le revenu net global pour les personnes
physiques au titre des projets réalisés dans les
zones de développement régional et sous
réserve dudit minimum pour les autres projets. 

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

- la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises,
- la production par les bénéficiaires de la
déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt,
d'une attestation délivrée par le ministère chargé
de l'équipement mentionnant que la réalisation
du projet en question a eu lieu dans le cadre du
programme spécifique pour le logement social. 
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international, l'article 34 de la loi n° 2009-71 du
21 décembre 2009 a prévu la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée au titre des services :  

- d'entretien, de réparation et de contrôle
technique des aéronefs destinés au transport
aérien,  
- de formation et d'apprentissage des pilotes
réalisés au profit des entreprises de transport
aérien.  

Compte tenu de ce qui précède la suspension
de la TVA couvre exclusivement les services de
formation et d'apprentissage des pilotes réalisés
au profit des compagnies de transport aérien au
titre du transport intérieur et international. Les
services de formation et d'apprentissage des
pilotes n'appartenant pas aux entreprises de

transport demeures soumis à la TVA au taux de
18%. 

Dans le but de renforcer d'avantage la
compétitivité de l'activité du secteur aérien,
l'article 25 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
élargi le champ d'application de la suspension
de la TVA dont bénéficient les opérations de
formation et d'apprentissage des pilotes
réalisées au profit des sociétés de transport
aérien pour couvrir tous les bénéficiaires des
opérations de formation et d'apprentissage, et
ce, en supprimant du deuxième tiret de l'article
13 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
l'expression : "réalisés au profit des entreprises
de transport aérien".

Les travaux agricoles effectués à l'intérieur des
exploitations agricoles ainsi que les travaux
forestiers, la location de matériels à usage
agricole, le transport des produits agricoles,
effectué par les agriculteurs pour leur propre
compte, la location d'étalages dans les marchés
publics ainsi que les services afférents aux
produits agricoles et de la pêche bénéficient de
l'exonération de la TVA en vertu du n° 14 du
tableau " A " annexé au code de la TVA. 

Cependant, la législation fiscale n'a déterminé la
nature des services afférents aux produits
agricoles et de pêche pouvant bénéficier de
l'exonération de la TVA. 

Sur la base de ce qui précède, l'article 29 de la
loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi
de finances pour l'année 2013 prévoit que la liste
des services relatifs aux produits agricoles et de
pêche sera fixée par décret. 

2) Fixation par décret de la liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche
bénéficiant de l'exonération de la TVA (Article 29). 

3) Institution de l'obligation de communiquer à l'administration fiscale une liste des factures
d'achat en suspension de la TVA (Article 35). 

Conformément aux dispositions du paragraphe I
de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, les assujettis bénéficiaires du régime
suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée, sont
tenues d'établir un bon de commande en triple
exemplaire, pour leurs acquisitions de biens et
services donnant droit à déduction, sur lequel
doivent être portées les indications suivantes :  

"Achats en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée ; 
Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée ; 
Décision n° ........... du  

Les bons de commande doivent recevoir la
destination suivante :  

- l'original au fournisseur ; 
- une copie au centre de contrôle des impôts
compétent ; 
- une copie est conservée par l'intéressé.  

Les copies destinées au centre de contrôle des
impôts peuvent être envoyées à la fin de chaque
mois. 

Dans le cadre de l'assouplissement du suivi du
régime de la suspension de la TVA ou de
l'exonération dudit impôt, l'article de la loi n°
2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de
finances pour l 'année 2013 a permis aux
entreprises concernées d'établir lesdits bons de
commande en double exemplaire, puisque la
copie destinée au centre de contrôle des impôts
n'est plus nécessaire. 

Toutefois, elles déposer pendant les 28 jours
suivant chaque trimestre civil un état détaillé des
factures d'achat en suspension de TVA selon un
modèle établi par l'administration. 

Le dépôt dudit état doit être effectué sur support
magnétique conformément à un cahier des
charges établi par l'administration.
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Le deuxième tiret du 3ème alinéa du paragraphe
II de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, tel que modifié par l'article 70 de la loi
n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de
finances pour l'année 2007, dispose que les
assujettis à la TVA sont tenus de communiquer
au bureau de contrôle des impôts compétent
durant les vingt huit jours qui suivent chaque
trimestre civil une liste détaillée des factures
émises en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée selon un modèle établi par
l 'administration comportant notamment le
numéro de la facture objet de l'avantage, sa
date, le nom et prénom ou la raison sociale du
client, son adresse, son numéro de carte
d'identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et
le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant
fait l'objet de suspension et le numéro et la date
de la décision administrative relative à
l'opération de vente en suspension de taxe.

Par ailleurs, dans la mesure où l'article 58 de la

loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi
de finances pour l'année 2001 tel que complété
par l'article 66 de la loi n° 2002-101 du 17
décembre 2002 portant loi de finances pour
l'année 2003, permet aux contribuables et
assujettis de déposer leurs déclarations, listes et
relevés sur supports magnétiques et en
conformité avec l'article 35 de la loi de finances
pour l'année 2013 qui institué l'obligation de
communiquer à l'administration fiscale une liste
détaillée des factures d'achat en suspension de
la TVA sur supports magnétiques, l'article 36 de
la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant
loi de finances pour l'année 2013 prévoit que le
dépôt de la liste détaillée des factures de ventes
émises en suspension de la TVA doit être
également effectué sur support magnétique
conformément à un cahier des charges établi
par l'administration.

4) Institution de l'obligation de communiquer à l'administration fiscale la liste des factures de
ventes en suspension de la TVA sur supports magnétiques (Article 36). 

Conformément aux dispositions de l'article 19 bis
du code de la taxe sur la valeur ajoutée, la
retenue à la source au taux de 50% de la TVA
s'applique à tous les paiements d'un montant
égal ou supérieur à 1.000 dinars toutes taxes
comprises au titre des acquisitions effectuées
par :

- l'Etat, les collectivités locales, et
- les entreprises et établissements publics.

Il s'agit des acquisitions de marchandises, de
matériel, d'équipements et de services y compris
les travaux.

En application des dispositions de l'article 19 bis
du code de la taxe sur la valeur ajoutée de la loi
de finances pour l'année 2004, sont exclus de la
retenue à la source :  

- les montants inférieurs à 1000 dinars, 
- les montants payés :  

* dans le cadre des contrats d'abonnements de
téléphone, d'eau, d'électricité et du gaz 
* au titre des contrats de leasing.  

Ne sont pas également soumis à la retenue à la
source les montants ne représentant pas la
contrepartie d'acquisitions de marchandises,
matériel, équipements, services et travaux tels
que les montants payés au titre de
remboursement de dettes ou de subventions. 

Dans le cadre de l'amélioration du recouvrement
de l'impôt, l'article 42 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour
l 'année 2013 a prévu l 'élargissement du
domaine de la retenue à la source aux taux de
50% au titre de la TVA dû sur les acquisitions
publiques de marchandises, équipements,
matériels et prestations aux immeubles et aux
fonds de commerce.

5) Extension de la retenue à la source au taux de 50% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée aux
immeubles et fonds de commerce (Article 42). 

En application des dispositions du numéro 12 du
paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée, la TVA due au titre des
services de télécommunications est calculée par

les entreprises ayant la qualité d'opérateur de
réseau des télécommunications, telles que
définies par l 'art icle 2 du code des
télécommunications promulgué par la loi n°

6) Détermination de l'assiette de la TVA sur les télécommunications au titre des services du
transit international de télécommunication (Article 56-2°). 
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Conformément aux dispositions de l'article 11-1
du code de la taxe sur la valeur ajoutée, les
entreprises autorisées à acheter sous le régime
de la suspension totale de TVA (entreprises
totalement exportatrices) ou en suspension de
taxe des produits exportés (entreprises
exportant ou vendant en suspension la moitié de
leur chiffre d'affaires au moins) doivent établir un
bon de commande en triple exemplaire sur
lequel doivent être portées certaines mentions
obligatoires. 

L'assujetti doit conserver une copie du bon de
commande et adresser une autre au centre de
contrôle des impôts compétent et il doit délivrer
l'original du bon de commande au fournisseur
auprès duquel il va acquérir en suspension de la
TVA. 

Toutefois, certaines entreprises bénéficiaires du
régime suspensif ne produisent pas les bons de
commande à l 'administration f iscale sous
prétexte qu'ils ont été perdus ou volés ce qui

met l'administration fiscale dans l'impossibilité
de contrôler la conformité des bons de
commande émis par les bénéficiaires du régime
suspensif en matière de TVA aux factures de
ventes en suspension établies par les vendeurs. 

Afin de contrecarrer ce comportement et
permettre à l'administration fiscale de maîtriser
le bénéfice de la suspension de la TVA, l'article
62 de loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013 institue
une amende fiscale administrative au titre de
chaque bénéficiaire dudit régime n'ayant pas
procédé à l'apurement ou la présentation des
bons de commande visés, et ce, dans la limite
de :

- 2000 dinars au titre de chaque bon de
commande, et ce, pour les 5 premiers bons de
commande,
- 5000 dinars au titre des autres bons de
commande.

7) Maîtrise du bénéfice de la suspension de la TVA (Article 62). 

2001-1 du 15 janvier 2001, sur la base du prix
desdits services tous frais, droits et taxes inclus
à l'exclusion de la TVA elle-même et de la
redevance sur les services de
télécommunications. 

L'article 56 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
élargi le champ d'application de la TVA due au
titre des services de télécommunications pour
englober les services du transit international de

télécommunications. 

Toutefois, pour les services du transit
international de télécommunications, l'article 56
de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013 prévoit
la liquidation de la taxe sur la valeur sur une
assiette spécifique égale à 5% des montants
revenant auxdites entreprises à l'exclusion du
montant de la redevance sur les
télécommunications.

8) Rationalisation de l'assiette du droit de consommation au titre des opérations de vente de vins
et de boissons alcoolisées pour les entreprises dépendantes (Article 43). 

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 88-62 du 2
juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation, l'assiette
du droit de consommation est constituée pour
les produits soumis à un taux ad-valorem par le
prix de vente tous frais, droits et taxes compris à
l'exclusion du droit de consommation et de la
taxe sur la valeur ajoutée. 

Toutefois, le droit de consommation applicable
aux boissons alcoolisées, aux vins et aux bières
n'a pas d'incidence sur le calcul des marges des
entrepositaires et des marchands des dits
produits. II est retransmis à leurs clients pour les
mêmes montants qu'ils ont supportés.

Autrement dit, les entrepositaires doivent
refacturer le droit de consommation à l'identique

pour en permettre la déduction par leurs clients
assujettis au droit de consommation. 

Cette règle découle du fait que les
entrepositaires de boissons alcoolisées, de vins
et de bières, en tant que commerçants, ne sont
pas en principe soumis aux droits de
consommation : leur imposition n'a été instituée
pour ces produits que pour une raison pratique,
afin de ne pas rompre la chaîne de récupération
pour les hôteliers. Il devient donc normal que
ces entrepositaires ne bénéficient pas de tel
assouplissement en majorant leur marge par
l'inclusion à sa base de calcul les droits de
consommation facturés par leurs fournisseurs
qui sont les embouteilleurs et les fabricants
desdits produits. 
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De ce fait, certains fabricants et embouteilleurs
recourent à la minoration du prix de vente aux
entrepositaires et commerçants de gros, et ce,
afin de minorer le droit de consommation dû. 

Afin de lutter contre cette pratique, l'article 43 de
la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant
loi de finances pour l'année 2013 a prévu que la

liquidation du droit de consommation au niveau
des fabricants et embouteilleurs de vins et de
boissons alcoolisées s'effectuera désormais sur
la base du prix de vente pratiqué par les
entrepositaires et les commerçants de gros en
cas d'existence d'un lien de dépendance entre
eux et dans le cas où le droit est dû selon un
taux ad-valorem.

Le droit du timbre est un droit dû sur un nombre
d'écrits limitativement énumérés par la loi parmi
lesquels certains documents administratifs. 

Le paiement du droit de timbre sur certains
documents administratifs et notamment sur les
cartes d'identité nationale, les cartes de séjour
des étrangers, les bulletins n° 3 du casier
judiciaire et les passeports avant la remise de
ces documents et s'effectue par l'apposition de
timbres mobiles. 

En raison de la nouvelle texture de certains
documents qui n'est plus adaptée à l'apposition
de timbres mobiles, les articles 39 et 40 de la li
n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de
finances pour l'année 2013 ont procédé à la
révision du mode d'imposition du droit de timbre

exigible sur certains documents administratifs, et
ce, par l'institution du mode de paiement par
quittance au lieu des timbres fiscaux mobiles. 

Cette nouvelle mesure couvre les documents
suivants :

- Carte d'identité nationale et carte de séjour des
étrangers,
- Bulletin n° 3 du casier judiciaire,
- Passeports

L'article 40 de la li n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
prévu que les modalités et le délai d'application
de la mesure seront fixés par arrêté du ministre
des finances.

IV. Doits d'enregistrement et de timbre 

1) Révision de la modalité d'imposition du droit de timbre dû sur certains documents
administratifs (Articles 39 et 40)

1- Est relevé de 100 dinars à 150 dinars le tarif
du droit fixe d'enregistrement prévu par les
numéros de 19 à 21 bis du tarif annexé à l'article
23 du code des droits d'enregistrement et de
timbre.

2- Est relevé de 100 dinars à 150 dinars le tarif
du droit de souscription et de versement prévu
par l 'art icle 24 du code des droits
d'enregistrement et de timbre.

En vertu des numéros de 19 à 21 bis du tarif
annexé à l 'art icle 23 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, est fixé à 100
dinars, le tarif des droits d'enregistrement
applicables aux actes et opérations suivantes : 

- les actes de sociétés et des groupements
d'intérêt économiques (les actes de constitution,
les actes de prorogation de leur durée, les actes
d'augmentation et de réduction de capital, les
actes de transformation et de dissolution), 

- la transmission des biens dans le cadre de la
transmission des entreprises à titre onéreux ou
dans le cadre de la transmission des entreprises
en difficultés économiques, 
- la prise en charge du passif grevant les apports
dans le cadre des opérations de fusion ou de
scission totale de sociétés,  
- la prise en charge du passif grevant les apports
des personnes physiques d'entreprises
individuelles au capital des personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés. 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de
la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant
loi de finances pour l'année 2013 le tarif des
actes de sociétés et des groupements d'intérêt
économique est relevé de 100D à 150D.

Conformément aux dispositions de l'article 24 du
code des droits d'enregistrement et de timbre, le
droit de souscription et de versement est fixé à
100 dinars quelque soit le montant du capital
souscrit. 

2) Actualisation du tarif du droit d'enregistrement des actes de sociétés et des groupements
d'intérêt économique (Article 48). 
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L'article 48 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
relevé le droit de souscription et de versement
de 100D à 150D. 

Ce droit est classé parmi les droits exigibles en
contrepartie d'une prestation de service fournie
par le receveur des finances et non pas au titre
des droits d'enregistrement. Ainsi, ce droit

demeure exigible pour les sociétés bénéficiant
du régime d'exonération totale du droit
d'enregistrement tels que les sociétés totalement
exportatrices, les sociétés établies dans les
parcs d'activités économiques et les
établissements de santé qui fournissent la
totalité de leur prestations au profit des non
résidents et les sociétés de commerce
international régime totalement exportateur.

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les marchés et concessions sont soumis à un
droit fixe d'enregistrement de 20 dinars par page
de chaque copie à l 'exception de la copie
conservée pour les besoins de l'administration
fiscale avec un montant maximum de perception
pour les marchés fixé à 2% de leur valeur
lorsque le droit fixe d'enregistrement dépasse ce
plafond. Ce maximum est liquidé sur la valeur du
marché y compris tous les droits et taxes dus
conformément à la législation en vigueur à la
date du marché. Le montant maximum de
perception fixé à 2% s'applique également aux
concessions. 

L'enregistrement concerne tous les documents
composant le marché qu'il soit public ou conclu
entre personnes privées y compris les cahiers
de charges et tout document contractuel prévu
par les cahiers de charges exception faite des
cahiers des clauses administratives générales et
les cahiers des prescriptions communes et ce
pour les marchés publics. 

L'enregistrement concerne également tous les
documents composant l'acte de concession y
compris les cahiers de charges et les annexes. 

Les dispositions des articles 50, 51, 52, 53 et 54
de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013 ont
introduit certaines modifications au régime fiscal

des marchés et concessions en matière de
droits d'enregistrement et de timbre. 

I. Le régime des marchés et concessions en
matière des droits d'enregistrement 

1. Suppression du droit fixe : L'article 50 de la
loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi
de finances pour l'année 2013 a supprimé le
droit f ixe et a soumis les marchés et les
concessions au droit proportionnel fixé à 0,5%. 

En conséquence, et à compter du 1er janvier
2013, les marchés et les concessions sont
soumis à un droit proportionnel d'enregistrement
de 0,5%. 

2. Les règles de détermination de l'assiette
des droits : L'article 51 de la loi n° 2012-27 du
29 décembre 2012 portant loi de finances pour
l 'année 2013 a prévu que le droit
d'enregistrement exigible sur les marchés et
concessions est liquidé sur la base de leur
valeur tous droits et taxes y compris exigibles
conformément à la législation en vigueur.

3. Le paiement fractionné des droits : L'article
52 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013 prévoit
que les marchés peuvent être enregistrés au
droit minimum de 20 dinars. Dans ce cas,
l'ordonnateur doit retenir le montant du droit

4) Révision du régime fiscal des marchés et concessions en matière des droits d'enregistrement
et de timbre (Articles 50, 51, 52, 53 et 54). 

L'article 49 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
prévu la mise à jour du tarif du droit de timbre
exigible sur quelques actes, écrits et documents
administratifs comme suit :

- Les répertoires et registres des officiers publics
: 3D / feuille 
- Les actes et écrits soumis à un droit
d'enregistrement proportionnel ou progressif
ainsi que les expéditions de ces actes et écrits et

les expéditions des actes notariés : 3D / feuille 
- Les contrats de transport international aérien et
maritime des personnes et des marchandises et
toutes autres pièces en tenant lieu : 3D / copie 
- Les effets de commerce revêtus d'une mention
de domiciliation dans un établissement de crédit
: 0,400 / effet 
- Les effets de commerce non revêtus d'une
mention de domiciliation dans un établissement
de crédit : 3D / effet
- Le titre de crédit : 15D 

3) Actualisation du tarif du droit de timbre (Article 49). 
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proportionnel normalement exigible au fur et à
mesure du paiement des décomptes du marché,
étant précisé que les droits doivent être calculés
sur les montants des décomptes sans déduire la
retenue de garantie. 

L'article 52 de la loi précitée ajoute que le
comptable public ne peut viser les pièces de
paiement relatives aux dépenses au titre du prix
du marché ou de l'acompte que sur production
de l'ordonnance de retenue.

II. Le régime des marchés et concessions en
matière des droits de timbre : En application

de l 'art icle 117 du code des droits
d'enregistrement et de timbre les marchés et les
concessions passibles du droit d'enregistrement
proportionnel sont soumis au droit de timbre. 

Ce droit est fixé actuellement à 3 Dinars par
feuille par le numéro 2 du premier paragraphe de
l'article 117 à l'exception de la copie conservée à
la recette des finances. 

L'article 53 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant loi de finances pour l'année 2013 a
prévu l'exemption des marchés et concessions
du droit de timbre de 3D par feuille.

L'expropriation pour cause d'utilité publique étant
une mutation forcée de biens immeubles, les
actes établis dans le cadre de cette procédure et
constant la mutation du bien au profit de
l 'expropriant doivent être obligatoirement
enregistrés au taux applicable aux mutations à
titre onéreux d'immeubles fixé à 5%. 

Conformément aux dispositions du troisième
paragraphe de l'article 26 du code des droits
d'enregistrement et de t imbre, le droit
d'enregistrement exigible sur les mutations
effectuées par voie d'expropriation est liquidé
sur la base de l ' indemnité proposée par
l'expropriant. 

Il en résulte que les actes portant offre de prix
que notifie l 'expropriant à l 'exproprié sont
obligatoirement soumis à la formalité
d'enregistrement, leur enregistrement se fait au
droit proportionnel des mutations à titre onéreux
d'immeubles fixé à 5%. 

Toutefois, le numéro 28 de l'article 23 du code
des droits d'enregistrement et de timbre a fixé à
20D par page et par copie d'acte, le montant des
droits d'enregistrement exigibles sur les actes de
mutation à l'amiable suite à des opérations
d'expropriation pour cause d'utilité publique pour
lesquelles les droits de mutation ont été perçus ;
la preuve de cette perception est à la charge des
parties qui requièrent la formalité de
l'enregistrement. 

Ainsi et si à un stade antérieur, les droits
proportionnels exigibles sur les mutations à titre
onéreux d' immeubles n'ont été perçus,
l'enregistrement de l'acte constatant l'accord
amiable des parties sur la mutation du bien objet
de l'expropriation se fait au droit proportionnel de

5%. 

Enfin, si l'indemnité d'expropriation a été réglée
par voie judiciaire, le paragraphe V de l'article 35
du code des droits d'enregistrement et de timbre
soumet les jugements et arrêts relatifs à la
fixation de l'indemnité d'expropriation prononcés
dans le cadre des opérations d'expropriation
pour cause d'utilité publique au droit minimum de
perception prévu par le paragraphe Il de l'article
22 du même code et fixé selon le degré de
juridiction lorsque les droits proportionnels de
5% dus au titre des mutations immobilières ont
été perçus. 

A défaut, le droit de 5% applicable au titre des
condamnations et liquidations sera exigible. 

Dans le cadre de la simplif ication des
procédures d'expropriation pour cause d'utilité
publique et dans le but de décharger l'Etat, les
collectivités publiques locales du paiement des
droits proportionnels, l'article 65 de la loi n°
2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de
finances pour l 'année 2013 a prévu des
dispositions de faveur et qui consistent en
l'enregistrement au droit fixe des mutations
réalisées dans le cadre des opérations
d'expropriation pour cause d'utilité publique au
lieu du droit proportionnel. 

5) Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations
d'expropriation pour cause d'utilité publique effectuées par l'Etat et les collectivités locales

(Article 65). 




