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L'article 13 de la loi de finances pour l'année
2016 a comporté des mesures visant
l'encouragement à la création des petites et
moyennes entreprises dans le secteur de
l ' industrie et à la création des petites et
moyennes entreprises par les personnes au
chômage dans le secteur des services et des
professions libérales. La présente note a pour
objet de commenter les nouvelles mesures en la
matière. 

1- Teneur de la mesure : L'article 13 de la loi n°
2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de
finances pour l'année 2016 a exonéré : 

- de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés, les nouvelles entreprises exerçant des
activités de transformation dont le chiffre

d'affaires annuel ne dépasse pas 600 mille
dinars ; 

- de l'impôt sur les sociétés, les nouvelles
sociétés dans le secteur des services ou des
professions non commerciales dont le chiffre
d'affaires annuel ne dépasse pas 300 mille
dinars et constituées par les personnes au
chômage titulaires d'un diplôme universitaire ou
d'un brevet de technicien supérieur. 

L'exonération est accordée pour une période de
cinq ans. Elle concerne tous les bénéfices
réalisés au titre de l'activité concernée sans que
le minimum d'impôt soit exigible. 

Toutefois, et dès lors que les dispositions dudit
article 13 s'appliquent uniquement à l'impôt sur

I. Dispositions en matière d'impôts directs 

1. Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises dans le secteur de
l'industrie et dans le secteur des services et des professions libérale (Article 13)
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le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les
entreprises concernées demeurent tenues de
payer tous les droits et taxes exigibles
conformément à la législation en vigueur (TFP,
FOPROLOS, TCL, TVA…). 

2- Conditions pour le bénéfice de la mesure 

2.1 Condition générale : Le bénéfice des
dispositions de l'article 13 de la loi de finances
pour l'année 2016 est subordonné, dans les
deux cas, à la tenue d'une comptabilité conforme
à la législation comptable des entreprises. 

2.2 Condition relative aux sociétés créées
dans le secteur des services et des
professions non commerciales : L'exonération
est accordée uniquement lorsqu'il s'agit de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et
constituées par des associés au chômage à la
date de la création de la société, titulaires d'un
diplôme universitaire ou d'un brevet de
technicien supérieur. Ces conditions doivent être
remplies par tous les associés. 

Il doit donc s'agir : 

- de sociétés passibles de l ' impôt sur les
sociétés constituées entre deux associés ou
plus, ce qui exclut les sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée, 
- d'associés au chômage qui n'exercent aucune
activité à la date de la création de la société ni à
titre de dépendants ni à titre d'indépendants. 

3- Modalités de détermination du chiffre
d'affaires : Dans les deux cas, le chiffre
d'affaires annuel est pris en compte toutes taxes
comprises, et ce, séparément pour chaque

année. En cas de commencement de l'activité
au cours de l'année, il est procédé pour vérifier
la condition du chiffre d'affaires, à la conversion
du chiffre d'affaires de la période en chiffre
d'affaires annuel, et ce, par l'application de la
formule suivante : 

Chiffre d'affaires de la période concernée × 12 
--------------------------------------------------------------

Nombre de mois d'activité 

Par ailleurs, et dans le cas où le chiffre d'affaires
réalisé dépasse la limite fixée pour une année
quelconque, l'entreprise ne bénéficie pas de
l'avantage pour l'année concernée sans perdre
son droit à continuer de bénéficier de l'avantage
pour l'année ou les années ultérieures dans le
cas où la condition du chiffre d'affaires se trouve
satisfaite.

4. Opérations exclues de la mesure : Sont
exclues du bénéfice de l'exonération de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les
entreprises créées suite aux opérations de
transmission ou aux opérations de modification
de la forme juridique de l'entreprise ainsi que
celles constituées entre des personnes exerçant
une activité de même nature que celle de
l'entreprise créée et concernée par l'avantage.  

5. Date d'application de la mesure :
L'exonération de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés pour une période de 5
ans s'applique aux entreprises et aux sociétés
créées au cours de l'année 2016, et ce, à partir
de la date en entrée effective. 

I .  Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2015 : Le régime forfaitaire de l'impôt
sur le revenu a été révisé par la loi n°2015-53 du
25 décembre 2015, portant loi de finances pour
l'année 2016 et ce au niveau des conditions
d'éligibilité au régime, au niveau de son tarif, et
au niveau des obligations des bénéficiaires dudit
régime. 

Conformément à la législation fiscale en vigueur
avant le 1er janvier 2016, les petits exploitants
qui réalisent des revenus dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, sont
soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime
forfaitaire d'imposition sur la base du chiffre
d'affaires réalisé et ce, lorsqu'i l  s'agit
d'entreprises :

- Non importatrices,
- Non rémunérées par des commissions,
- Ne fabricant pas de produits à base d'alcool,
- N'exerçant pas l'activité de commerce de gros,
- Ne possédant pas plus d'un véhicule de
transport en commun de personnes ou de
transport de marchandises dont la charge utile
ne dépasse pas 3 tonnes et demi,
- Dont les exploitants ne réalisent pas des
revenus de la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales,
- Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
selon le régime réel,
- N'ayant pas été soumises à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques selon le régime
réel suite à une vérification fiscale,
- Dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :

2. Maitrise du bØnØfice du rØgime forfaitaire (Article 17) 
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- 100 mille dinars pour les activités d'achat en
vue de la revente, les activités de transformation
et la consommation sur place, et 50 mille dinars
pour les activités de services.

Dans le cas où l'entreprise exerce plus d'une
activité, le chiffre d'affaires global de toutes les
activités ne doit pas dépasser 100 mille dinars
sans que le chiffre d'affaires provenant des
activités de services ne dépasse 50 mille dinars.

Sont exclues du bénéfice de ce régime les
entreprises qui exercent dans les zones
communales des activités qui sont fixées par
décret.

Le tarif de l'impôt forfaitaire a été déterminé sur
la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires
annuel selon la nature des activités, et ce, selon
les taux suivants : 

- 2% pour les activités d'achat en vue de la
revente et les activités de transformation, 
- 2,5% pour les autres activités 

L'impôt forfaitaire annuel ne peut être inférieur à :

- 75 dinars pour les entreprises implantées en
dehors des zones communales, 
- 150 dinars pour les autres entreprises. 

Par ailleurs, les personnes soumises à l'impôt
forfaitaire, sont autorisées de payer l'impôt
forfaitaire en deux étapes. En effet elles peuvent
payer une avance selon le tarif de l ' impôt
forfaitaire sur la base du chiffre d'affaires réalisé
durant le premier semestre de l 'année
concernée dans le cadre d'une déclaration à
déposer dans un délai ne dépassant pas la fin
du mois suivant le premier semestre.

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 : L'article 17 de la loi n°2015-53 du 25
décembre 2015, portant loi de finances pour
l'année 2016 a révisé le régime forfaitaire de
l ' impôt sur le revenu et ce au niveau des
conditions d'éligibilité, au niveau de son tarif et
au niveau des obligations déclaratives. 

1. Au niveau des conditions d'éligibilité au
régime forfaitaire : 

- Unification du chiffre d'affaires : Le plafond du

chiffre d'affaires pour les personnes physiques
exerçant une activité industrielle ou commerciale
(BIC) sous le régime forfaitaire a été unifié pour
l'ensemble des activités à 100 mille dinars (les
activités d'achat en vue de la revente, les
activités de transformation, la consommation sur
place et les activités de services). 

- Limitation temporelle de l'application du régime
forfaitaire : Le régime forfaitaire est accordé pour
une période de 3 ans à compter de la date du
dépôt de la déclaration d'existence renouvelable
en cas de présentation des données
nécessaires concernant l'activité et qui justifient
l'éligibilité au bénéfice dudit régime. Pour le
calcul de la période de 3 ans, les entreprises
exerçant au 1er janvier 2016 sont considérées
créées à cette date. 

- Suppression du cumul d'activités : Le cumul de
deux activités sous le régime forfaitaire qui était
possible si le chiffre d'affaires de chaque activité
ne dépasse pas 50 000 dinars a été purement et
simplement supprimé. 

2. Au niveau du tarif de l'impôt forfaitaire :
L'impôt forfaitaire est déterminé sur la base du
chiffre d'affaires annuel comme suit :

- 75 dinars par an pour les entreprises
implantées en dehors des zones communales et
150 dinars par an pour les entreprises
implantées dans les autres zones, et ce, pour le
chiffre d'affaires égal ou inférieur à 10 mille
dinars, 

- 3% pour le chiffre d'affaires entre 10 mille
dinars et 100 mille dinars. 

3. Suppression du minimum d'impôt : L'article
17 de la loi de finances pour l'année 2016 a
supprimé le minimum d'impôt forfaitaire fixé à 75
dinars pour les entreprises implantées en dehors
des zones communales et à 150 dinars pour les
autres entreprises. 

4. Au niveau des obligations déclaratives :
L'article 17 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
supprimé la possibil ité de paiement d'une
avance au titre de l'impôt forfaitaire dans un
délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le
premier semestre de chaque année. 

L'article 18 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a

permis aux personnes physiques exerçant une
activité BIC, imposable selon le régime

3. Assouplissement de l'adhésion des personnes soumises au régime forfaitaire au
régime réel (Article 18)
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forfaitaire, qui optent pour l'imposition selon le
régime réel ou ceux classées dans le régime
réel et dont le chiffre d'affaires annuel ne
dépasse pas 150 mille dinars, d'opter pour la
détermination de leur bénéfice net sur la base
d'une comptabilité simplifiée basée sur la tenue : 

- d'un registre coté et paraphé par les services
fiscaux compétents sur lequel sont inscrits au
jour le jour les produits bruts et les charges sur
la base de leurs pièces justificatives ; 

- d'un livre d'inventaire coté et paraphé par les
services fiscaux compétents sur lequel sont
portés annuellement les actifs immobilisés et les
stocks. 

Lesdites personnes : 

- sont tenues de joindre à leur déclaration un
compte de résultat selon un modèle établi par
l 'administration et un relevé détail lé des
amortissements. 

- ne peuvent bénéficier du régime de déduction
des provisions qui demeure conditionné par la
tenue d'une comptabilité conforme au système
compte des entreprises. 

- Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux
au titre des bénéfices provenant de l'activité et
des bénéfices réinvestis. 

Ce nouveau régime de comptabilité simplifiée
BIC (CA < 150 mille dinars) ne doit pas être
confondu avec l'ancien régime de comptabilité
simplifiée conforme à la législation comptable
des entreprises (NCT 42) encore applicable aux
BIC et BNC lorsque le chiffre d'affaires ne
dépasse pas : 

- 300 mille dinars pour les activités d'achat en
vue de la revente, et les activités de
transformation et la consommation sur place, 

- 150 mille dinars pour les activités de services
et les professions non commerciales. 

Outre les revenus de source étrangère non
soumis au paiement de l'impôt dans le pays
d'origine, la catégorie "autres revenus" couvre
désormais : 

- les revenus réalisés des jeux de pari, de
hasard et de loterie, 

- les revenus déterminés selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires et selon
l'accroissement du patrimoine en cas de non
réalisation de revenus dans la catégorie des BIC
ou des BNC ou des bénéfices de l'exploitation
agricole ou de pêche. La pénalité de retard est
calculée pour les revenus déterminés selon les
dépenses personnelles ostensibles et notoires et
selon l'accroissement du patrimoine à partir du
1er janvier de l 'année suivant celle de
l'accroissement du patrimoine. 

Les revenus provenant des jeux de pari,
d'hasard et de loterie sont soumis à une retenue
à la source l ibératoire au taux de 25%,
applicable sur les montants payés à partir du 1er
janvier 2016. 

Aussi, le champ d'application de l'impôt sur le
revenu a été élargi pour couvrir la plus-value de
cession des droits, réalisée à partir du 1er
janvier 2016, dans les sociétés en nom collectif,
les sociétés de fait, les sociétés en commandite
simple, les sociétés en participation et les
groupements d'intérêt économique, les sociétés

de personnes et les sociétés civiles qui ne
revêtent pas en fait les caractéristiques des
sociétés de capitaux. 

La plus-value réalisée est classée dans la
catégorie des revenus de valeurs mobilières et
elle est soumise en conséquence à l'impôt sur le
revenu à ce titre.

Celle provenant de la cession des droits est
égale à la différence entre le prix de cession des
droits et leur prix d'acquisition. 

Date d'application des nouvelles mesures : Les
nouvelles mesures introduites par la loi de
finances pour l 'année 2016 et relatives à
l'extension du champ d'application de l'impôt sur
le revenu aux revenus réalisés des jeux de pari,
de hasard et de loterie s'appliquent aux
montants payés à partir du 1er janvier 2016.

En outre, les nouvelles mesures relatives à la
plus-value de cession des droits dans les
sociétés en nom collectif, les sociétés de fait, les
sociétés en commandite simple, les sociétés en
participation et les groupements d' intérêt
économique, les sociétés de personnes et les
sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les
caractéristiques des sociétés de capitaux
s'appliquent aux opérations de cession
intervenant à partir du 1er janvier 2016.

4. Extension du champ d'application de l'impôt sur le revenu (Article 19)
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En application de l'article 28 du code de l'IRPP
et de l'IS, le revenu brut des immeubles ou
parties d'immeubles, donnés en location, est
constitué par le montant des recettes brutes
perçues par le propriétaire, augmenté d'une part,
du montant des dépenses incombant
normalement à ce dernier et mises par
convention à la charge du locataire, diminué
d'autre part, du montant des dépenses
supportées par le propriétaire pour le compte du
locataire.

Dans les recettes brutes de la propriété, sont
comprises notamment celles qui proviennent de
la location du droit d'affichage, de la concession
du droit de propriété ou d'usufruit.

Le revenu net des propriétés bâties est
déterminé en déduisant du revenu brut, 30% au
titre des charges de gestion, des rémunérations

de concierge, d'assurances et d'amortissement,
ainsi que les frais de réparation et d'entretien
justifiés et la taxe sur la valeur locative acquittée.

Le revenu net des propriétés non bâties louées
est évalué en déduisant du revenu brut, le
montant des dépenses justifiées et nécessitées
pour la production de ce revenu ainsi que la taxe
foncière sur les terrains non bâtis acquittée.

L'art icle 21-1° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a réduit le taux de déduction
estimative pour les revenus immobiliers de 30%
à 20% des montants perçus et d'encourager les
personnes dont les dépenses dépassent cette
limite de compter les charges fonciers associées
sur la base d'une comptabilité réelle conforme
au système comptable tunisien.

5. Rationalisation de l'assiette forfaitaire de l'impôt pour les revenus fonciers et allègement de la
charge fiscale des personnes physiques détenant une comptabilité (Article 21)

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2015, certains bénéfices
exceptionnels bénéficient du même régimes
préférentiel que les bénéfices d'exploitation
exonérés ou provenant des opérations
d'exportation, il s'agit : 

- Des primes d'investissement, les primes de
mise à niveau, les primes d'encouragement à
l'exportation et les primes accordées dans le
cadre des interventions du fonds national de
l'emploi. o De la plus value de cession des actifs

immobilisés. 

- Des gains de change. 

- Du bénéfice de l'abandon de créances. 

Les autres bénéfices exceptionnels restent
imposables selon le droit commun.

Cependant, ce régime ne s'applique pas aux
autres sociétés imposables à l'IS à un taux
réduit.

7. Limitation de l'application du taux de 10% aux bénéfices provenant de l'activité
principale (Article 23)

Conformément au premier et cinquième tirets du
troisième alinéa du paragraphe I de l'article 49
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont
soumis à l'IS au taux de 10% : 

- Les entreprises exerçant une activité
artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de
bateaux de pêche. 

- Les bénéfices réalisés dans le cadre de projets
à caractère industriel ou commercial bénéficiant
du programme de l'emploi des jeunes ou du
fonds national de la promotion de l'artisanat et
des petits métiers.

L'art icle 21-2° de la loi n° 2015-53 du 25

décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu la déduction des 2/3 des
revenus réalisés par les personnes physique
provenant des mêmes activités, à savoir :  

- les revenus de projets à caractère industriel ou
commercial bénéficiant du programme de
l'emploi des jeunes ou du fonds national de la
promotion de l'artisanat et des petits métiers. 

- les revenus des entreprises individuelles
exerçant une activité artisanale, agricole, de
pêche ou d'armement de bateaux de pêche. 

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la
tenue d'une comptabil i té conforme à la
législation comptable des entreprises. 

6. Allègement de la charge fiscale des personnes physiques détenant une comptabilité
(Article 21)



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2016

6

L'article 23 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finance pour l'année 2016 a,
d'une part, généralisé ce régime fiscal aux
mêmes bénéfices exceptionnels réalisés par les
sociétés imposables à l'IS au taux de 10% et
d'autre part, limité l'application de régime faveur
aux seuls bénéfices exceptionnels rattachés à

l'activité principale. 

Les revenus exceptionnels non rattachés à
l'activité réalisés par les sociétés soumises à l'IS
au taux de 10% seront imposables au taux de
25%. 

La loi de finances pour l'année 2016 a élargi le
champ d'application de la retenue à la source
libératoire au taux de 15% pour couvrir les
montants payés aux établissements stables
tunisiens des entreprises non résidentes qui ne
déposent pas leur déclaration d'existence. 

I. Rappel de la législation fiscale en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2015 

1. Principe 

Les entreprises non résidentes qui exercent leur
activité en Tunisie dans le cadre d'un
établissement stable sont soumises à l'obligation
de dépôt de la déclaration d'existence avant
d'entamer leur activité, de la tenue d'une
comptabilité conforme à la législation comptable
des entreprises et au respect de toutes les
obligations fiscales prévues par la législation
fiscale en vigueur y compris le paiement de tous
les impôts et taxes exigibles au titre de leur
activité en Tunisie. 

2. Exception 

Les établissements stables tunisiens des

entreprises non résidentes dont la période
d'activité ne dépasse pas en Tunisie 6 mois sont
dispensés de la tenue de la comptabilité et du
dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés. Ils sont soumis à
l'impôt par voie de retenue à la source libératoire
au taux de : 

- 5% du chiffre d'affaires TTC pour les travaux
de construction ; 

- 10% du chiffre d'affaires TTC pour les
opérations de montage ; 

- 15% du chiffre d'affaires TTC pour les autres
services. 

Lesdits établissements stables peuvent opter
pour le paiement de l ' impôt par voie de
déclaration sur la base des bénéfices nets
dégagés par la comptabilité tenue à cet effet.
L'option est exercée par voie d'une demande à
déposer à cette fin, auprès du bureau ou du
centre de contrôle des impôts compétent lors du
dépôt de la déclaration d'existence. 

Dans les deux cas, tous les autres impôts et

9. Soumission des établissements stables tunisiens des entreprises étrangères qui ne
déposent pas leur déclaration d'existence à l'impôt par voie de retenue à la source

libératoire au taux de 15% (Article 28)

Conformément à la législation fiscale au 31
décembre 2015, les sociétés de personnes et
assimilées ainsi que les groupements d'intérêt
économique sont soumis à l'obligation de payer
une avance au taux de 25% due au titre de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou de l'impôt sur les sociétés dû sur les revenus
de leurs associés ou membres. 

Cette avance est due, au plus tard le 25 mars de
chaque année ou le vingt cinquième jour du
troisième mois qui suit la date de la clôture de
l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre
que le 31 décembre (article 60 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et

de l'impôt sur les sociétés). 

L'avance est déductible de l ' impôt dû par
associés ou les membres du groupement
proportionnellement à leurs droits dans ledit
groupement.

L'article 27 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
réduit le taux de l'avance de 25% due par les
groupements et les sociétés de personnes à
10% pour les bénéfices revenant aux associés et
aux membres bénéficiant des dispositions
relatives à l'exportation. 

8. Réduction du taux de l'avance due sur les sociétés de personnes de 25 à 10% pour les
revenus et les bénéfices ayant un régime fiscal privilégié au titre de l'exportation (Article

27)
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taxes relatifs à leur activité en Tunisie restent
exigibles par voie de dépôt de déclarations
conformément à la législation fiscale en vigueur. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

1. Teneur de la mesure 

1.1 En matière d'IR et d'IS 

L'article 28 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
soumis les non résidents qui exercent leur
activité en Tunisie dans le cadre d'un
établissement stable et qui ne déposent pas la
déclaration d'existence conformément aux
dispositions de l'article 56 du code de l'IRPP et
de l'IS à l'impôt par voie de retenue à la source
au taux de 15%. 

La retenue à la source est effectuée sur tous les
montants leur revenant toutes taxes comprises,
et ce, quelque soit la nature de leur activité.
Cette retenue à la source est libératoire de
l'impôt sur le revenu ou de l' impôt sur les
sociétés pour les établissements stables
concernés. 

Ladite retenue doit être opérée par la personne
qui paie les montants concernés, que le
paiement soit pour son compte ou pour le
compte d'autrui. La prise en charge par le client
de l'impôt dû par lesdits établissements stables
en Tunisie ou la non retenue à la source pour
quelque motif que se soit, entraine son exigibilité
selon la formule de prise en charge majorée des
pénalités de retard calculées selon la législation
fiscale en vigueur, le cas échéant. La retenue à
la source ainsi déterminée n'est pas admise en
déduction de l'assiette imposable du client. 

1.2. En matière de TVA 

A défaut de matricule fiscal, la TVA est exigible
également par voie de retenue à la source
libératoire au taux de 100%, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 19 du
code de la TVA. 

Il est à préciser que la mesure prévue par
l 'art icle 28 susvisé ne s'applique pas aux
établissements stables tunisiens ayant déposé la
déclaration d'existence.   

Rappel de la notion d'établissement stable 

Sont considérées établissements stables en
Tunisie, les exploitations sises en Tunisie au

sens de l'article 47 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés et des conventions de non
double imposition conclues entre la Tunisie et
les autres pays. 

Sur cette base, l'établissement stable est censé
exister : 

a) Pour les chantiers de construction, les
opérations de montage et les activités de
surveillance s'y rattachant :

a-1 Exploitations des entreprises résidentes
dans un Etat ayant conclu une convention de
non double imposit ion avec la Tunisie :
seulement lorsque l'activité en Tunisie dépasse
la durée fixée par la convention ou lorsque la
condition relative aux frais de montage ou de
surveil lance par rapport au coût des
équipements ou du matériel se trouve remplie. 

a-2 Exploitations des entreprises résidentes
dans un Etat n'ayant pas conclu une convention
de non double imposition avec la Tunisie :
nonobstant la durée de l'activité en Tunisie 

b) Pour les autres services Lorsque la durée du
ou des services dépasse 6 mois en Tunisie, et
ce, nonobstant l'existence d'une convention de
non double imposition entre la Tunisie et l'Etat
de résidence de l'entreprise concernée ou non.
La durée de 6 mois s'applique même s'il s'agit
d'une seule prestation. 

2. Conséquences de la régularisation par les
établissements stables de leur situation
fiscale 

2.1. En matière d'IR ou d'IS En cas de dépôt
des établissements stables concernés de la
déclaration d'existence : 

- Pour les établissements stables dont la durée
d'activité n'excède pas 6 mois en Tunisie : 

La retenue à la source effectuée au taux de 15%
est déductible de la retenue à la source due au
taux de 5% pour les chantiers de construction ou
au taux de 10% pour les opérations de montage.
La retenue à la source est également déductible
de l'impôt liquidé sur la base de leurs bénéfices
réels en cas d'option pour la tenue d'une
comptabilité y compris les établissements
stables exerçant d'autres services.   

- Pour les établissements stables dont la durée
d'activité excède 6 mois en Tunisie : 
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Ladite retenue à la source est déductible de
l'impôt sur le revenu ou de l' impôt sur les
sociétés liquidé sur les bénéfices dégagés sur
par la comptabil i té tenue à cet effet
conformément à la législation comptable des
entreprises.  

2.2. En matière de TVA : 

Les établissements stables concernés pourraient
prétendre à la restitution du crédit de la TVA
qu'ils ont supportée au titre de leurs acquisitions
de biens et de services nécessaires à leur
activité en Tunisie.  

Dans tous les cas, la déduction de la retenue à
la source supportée par les établissements

stables concernés au taux de 5% ou la
restitution du crédit d'impôt en découlant le cas
échéant, ainsi que la restitution du crédit de la
TVA ne peuvent avoir l ieu qu'après
régularisation par lesdits établissements stable
de leur situation fiscale au titre de tous les
impôts et taxes exigibles sur leur activité en
Tunisie. 

III. Date d'application de la mesure : 

Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 2015-
53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances
pour l'année 2016 s'appliquent aux montants
payés aux établissements stables concernés à
partir du 1er janvier 2016.

L'article 29 de la loi n°2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
comporté des mesures tendant à améliorer le
recouvrement de l'impôt au titre des ventes
directes de marchandises, de produits et de
services et au titre des rémunérations payées en
contrepartie de la réalisation de la performance
au profit d'autrui. 

I. En ce qui concerne les ventes directes de
marchandises, de produits et de services 

Rappel de la législation en vigueur jusqu'au
31 décembre 2015 

Les rémunérations revenant aux distributeurs de
produits, marchandises et services (produits de
beauté, compléments alimentaires, ustensiles,
recharges téléphoniques,…) dont le rôle se
limite à la distribution et à la commercialisation
de produits pour le compte d'autrui relèvent des
commissions soumises à la retenue à la source
au taux de 15% de leur montant TTC. 

Le revenu provenant de la distribution de
produits, marchandises et services acquis en
vue de la revente constitue un chiffre d'affaires
soumis à la retenue à la source de 1,5% lorsque
les acquéreurs distributeurs desdits produits
sont soumis à l'obligation d'effectuer la retenue à
la source. 

Dans les deux cas, l 'exercice de l 'activité
suppose le respect des obligations fiscales
exigibles pour les activités commerciales y
compris celle relative au dépôt de la déclaration
d'existence. 

2. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

a. Teneur de la mesure : L'article 29 de la loi de
finances pour l'année 2016 a institué l'obligation
pour les entreprises de production industrielle et
les entreprises exerçant dans le secteur du
commerce de décompter 3% sur le montant de
leurs ventes effectuées au profit des
intervenants dans la distribution des
marchandises, produits et services. 

La mesure concerne les opérations de vente au
profit des acquéreurs distributeurs : 

- qui s'adonnent à la vente directe de produits et
services soit ceux qui ne disposent pas de
locaux fixes et permanents pour l'exercice de
l'activité de vente, laquelle vente s'effectue à
travers le déplacement direct aux clients, et -
dont la valeur totale de leurs acquisitions ne
dépasse pas 20.000 dinars par an, et 

- qui ne réalisent pas des revenus relevant de la
catégorie BIC au titre d'une autre activité, et 

- qui n'ont pas déposé la déclaration d'existence
au titre de l'activité de vente directe. 

b. Modalités de détermination du seuil de
20.000 dinars : Pour la détermination du seuil
de 20.000 dinars, est prise en considération la
valeur totale de la marchandise ou du service
acquis annuellement à l'exception des montants
payés en contrepartie des acquisitions pour la
consommation personnelle des acquéreurs
distributeurs, et ce, dans les limites fixées sur la
base des critères adoptés en matière de ventes

10. Amélioration du recouvrement de l'impôt sur les distributeurs des marchandises et
des produits (Article 29)
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directes. Est également pris en considération
pour la détermination du seuil en question, tout
montant qui revient aux acquéreurs distributeurs
au cours de la même année dans le cadre de
leur relation avec lesdites entreprises (primes,
bonus,…). 

c. Assiette de calcul du décompte de 3% : La
base de calcul du décompte de 3% est
constituée du montant total porté sur la facture
et représentant la contrepartie des ventes des
produits et des services y compris les droits et
taxes dus sur le chiffre d'affaires, après
déduction des remises accordées sur la facture
y compris la valeur des biens et des services
accordés gratuitement. 

Toutefois, ne font pas partie de ladite assiette : 

- les montants payés en contrepartie des
acquisitions pour la consommation personnelle
des acquéreurs distributeurs, et ce, dans les
limites fixées sur la base des critères adoptés en
matière de ventes directes. 

- les montants payés en contrepartie de
l'acquisition des catalogues et des brochures. 

- la valeur des produits livrés en remplacement
des produits retournés pour vices relevés
ultérieurement, et ce, sur justificatifs. 

d. Sort des montants découlant de
l'application du décompte de 3% : Les
montants découlant du décompte de 3% sont
libératoires de l'impôt sur le revenu réalisé de la
commercialisation des marchandises, produits et
services par les acquéreurs distributeurs dans le
cadre de l'exercice de l'activité de la vente
directe. 

e. Modalités de contrôle relatives au
décompte de 3% : L'article 29 de la loi de
finances pour l'année 2016 a stipulé que le
contrôle, la constatation des infractions et le
contentieux relatifs au montant décompté au
taux de 3% sont soumis comme en matière de
retenue à la source : 

- aux mêmes règles fixées pour la déclaration et
les délais de paiement de la retenue à la source.
C'est ainsi que les montants découlant du
décompte de 3% doivent être reversés au Trésor
dans les mêmes délais fixés pour la retenue à la
source et au moyen de la même déclaration. 

- aux  de l'article 52 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés relatives à la prise en charge de

l'impôt. De ce fait, le non respect de l'obligation
du décompte de 3% libératoire de l'impôt sur le
revenu pour les acquéreurs distributeurs
entraine sa prise en charge par les entreprises
concernées. 

Le montant exigible à ce titre est liquidé au taux
de (100 × 3)/(100 - 3), soit 3,092 %. 

- et aux sanctions fiscales pénales prévues par
l'article 92 du code des droits et procédures
fiscaux, et ce, en cas de décompte du taux de
3% et de non paiement des montants en
découlant au Trésor dans un délai de 6 mois à
compter du jour qui suit l'expiration du délai du
paiement, et ce, en sus des pénalités de retard
exigibles conformément à la législation fiscale en
vigueur. 

Par ailleurs, les entreprises ayant l'obligation de
décompter 3% sont tenues de le déclarer dans
la déclaration de l'employeur avec précision de
son assiette, du montant en découlant et de
l ' identité complète des personnes l 'ayant
supporté. 

f. Conséquences de dépassement du seuil de
20.000 D : Lorsque la valeur des acquisitions
concernées par le décompte de 3% majorée de
toute rémunération revenant aux acquéreurs
distributeurs dans le cadre de leur relation avec
l'entreprise (primes, bonus,…) dépasse au cours
d'une année donnée le seuil de 20.000 dinars,
ces derniers sont tenus de respecter toutes les
obligations fiscales prévues par la législation
fiscale en vigueur pour l'activité commerciale.
Aussi, les entreprises de production industrielle
et les entreprises exerçant dans le secteur du
commerce cessent de décompter le taux de 3%
sur le montant de leurs ventes aux concernés et
doivent subordonner lesdites ventes à la
production par les acquéreurs distributeurs de
leur identif iant f iscal. Dans ce cas, les
acquéreurs distributeurs seront tenus d'effectuer
la retenue à la source de 1,5% sur tout montant
qu'ils paient à leurs fournisseurs et qui se trouve
dans le champ d'application de ladite retenue à
la source, et ce, s'ils sont légalement soumis à
ladite obligation. Les montants découlant du
décompte de 3% déjà effectué constituent dans
ce cas, une avance à déduire de l'impôt sur le
revenu dû sur leur revenu annuel au titre de
l'année concernée par le dépassement du seuil
et des années ultérieures le cas échéant. 

II. En ce qui concerne les rémunérations
payées en contrepartie de la performance 

1. Rappel de la législation en vigueur
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L'article 47 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
instauré un régime fiscal privilégié pour les
entreprises pilotes en fiscalité.

I. Rappel de la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2015

Conformément à la législation fiscale en vigueur
avant le 1er janvier 2016, le crédit de la taxe sur
la valeur ajoutée qui n'a pas pu être déduit
conformément aux dispositions de l'article 9 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée peut faire
l'objet de restitution. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 :  

1. Teneur de la mesure 

L'article 47 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
instauré un régime fiscal privilégié pour les
entreprises pilotes en fiscalité en leur permettant
la restitution automatique et instantanée du
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée. 

2. Entreprises concernées par le régime 

Sont concernées par ce régime, les entreprises

11. Instauration d’un rØgime fiscal privilØgiØ pour les entreprises pilotes en fiscalitØ (Article 47) 

jusqu'au 31 décembre 2015 

Le champ d'application de la retenue à la source
tel que fixé par les articles 52 et 53 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés ne couvre pas les
rémunérations payées aux personnes morales
et aux personnes physiques ne réalisant pas de
revenus faisant partie du champ d'application de
l'impôt sur le revenu, en contrepartie de la
performance réalisée au profit d'autrui. 

I l  va sans dire que pour les personnes
physiques réalisant les revenus prévus par le
code de l'IRPP et de l'IS, lesdites rémunérations
sont soumises à la retenue à la source au taux
de 15% au titre des rémunérations
occasionnelles conformément à l'article 53 dudit
code. 

2. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

2.1 Au niveau de la retenue à la source :
L'article 29 de la loi de finances pour l'année
2016 a étendu le champ d'application de la
retenue à la source au taux de 15% aux
rémunérations en contrepartie de la
performance réalisée au profit d'autrui. De ce
fait, les rémunérations payées aux personnes
morales et aux personnes physiques ne
réalisant pas d'autres catégories de revenus
sont soumises à la retenue à la source de 15% ;
ce taux s'applique notamment : 

- aux rémunérations payées par les entreprises
de production industrielle et les entreprises
exerçant dans le secteur du commerce à leurs
distributeurs des produits, marchandises et
services en contrepartie de la performance qu'ils
ont réalisée pour elle à leur profit et notamment

en matière de formation et d'accompagnement
des distributeurs, 

- aux rémunérations payées aux intermédiaires
en bourse en contrepartie de la performance
réalisée au profit de leurs clients.

2.2. Au niveau des obligations déclaratives :
L'article 29 de la loi de finances pour l'année
2016 a subordonné la déduction de la
rémunération en contrepartie de la performance
à sa déclaration dans la déclaration de
l'employeur au même titre que les honoraires,
les commissions, les courtages, les
rémunérations occasionnelles et les ristournes
commerciales ou non.   

Aussi et du fait que les charges sont déductibles
des résultats de l'exercice de leur engagement,
les entreprises concernées restent tenues de
porter lesdites rémunérations sur la déclaration
de l'employeur exigible au cours de l'année qui
suit celle dont les résultats sont concernés par la
déduction desdites rémunérations nonobstant
son paiement ou non.   

Le défaut de déclaration entraîne la réintégration
des montants correspondant dans l'assiette
imposable des débiteurs. 

III. Date d'application des mesures : Les
dispositions de l'article 29 de la loi de finances
pour l'année 2016 sont applicables à toutes les
ventes effectuées à partir du 1er janvier 2016 et
à toutes les rémunérations de performance
payées à partir de cette date. 
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a) Les biens et services qui étaient exonérés
selon la législation fiscale antérieure sont
désormais soumis à la TVA au taux de 6% : 

- L'importation et la vente des papiers pour
machines de bureau et similaires en bandes ou
bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique
Presse. 

II. Dispositions en matière d'impôts indirects  

1. Élargissement du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (Articles 30- 31-32) 

L'article 48-1° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l 'année 2016 a imposé aux entreprises
prestataires de services de consommation sur
place de mettre en place une caisse
enregistreuse et ce, pour toutes leurs
transactions avec les clients. 

Les modalités pratiques de la mise en place de
ladite caisse seront f ixées par un décret
gouvernemental.

Cette disposition s'applique à partir du 1er juin

2016. 

L'art icle 48-2° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu que toute personne n'ayant
pas respecté cette obligation, ou ayant introduit
des modifications sur la caisse enregistreuse ou
procédé à la destruction ou la falsification de son
contenu, sera passible d'une peine
d'emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d'une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars.

12. Mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place
(Article 48) 

exportatrices : 

- dont la situation fiscale est en règle, soit, celles
ayant déposé les déclarations fiscales au titre de
tous les impôts exigibles, échus au 1er janvier
2016,  

- dont la situation douanière est en règle, 

- légalement soumises à l 'audit d'un
commissaire aux comptes et dont les comptes
des trois derniers exercices précédant l'année
2016 sont certifiés, soit les exercices 2012, 2013
et 2014, sans que la certification ne comporte
des réserves, 

- ayant adhéré au système de la télé-déclaration
et du télépaiement. 

3. Modalités d'application du régime 

Les entreprises qui désirent adhérer au régime
de restitution automatique et instantanée du
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, sont
tenues de déposer une demande d'adhésion à
distance selon un modèle établi par
l'administration.  

L'adhésion à ce régime donne lieu pour les
entreprises bénéficiaires du régime suspensif de
la taxe sur la valeur ajoutée et éventuellement
des autres droits exigibles sur le chiffre
d'affaires, à la renonciation au dit régime
suspensif et au paiement, en conséquence, de

ladite taxe et desdits droits.  

Dans ce cas, la restitution couvre également les
autres droits exigibles sur le chiffre d'affaire
affectés au profit des fonds spéciaux du trésor
concernés par le régime suspensif et payés suite
à la renonciation à ce régime. La déclaration de
ces droits a lieu au niveau de la case dédiée à
cet effet dans la déclaration mensuelle des
impôts.   

4. Période concernée par le régime 

Le régime de restitution automatique et
instantanée s'applique au cours de l'année 2016.
La renonciation à ce régime peut intervenir au
cours de la même année, au moyen d'une
demande déposée à cette fin à distance selon
un modèle établi par l'administration, ce qui
implique le retour au régime applicable avant
l'adhésion.

III. Date d'application de ce régime 

Conformément aux dispositions de l'article 47 de
la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant
loi de finances pour l'année 2016, le régime de
restitution automatique et instantanée du crédit
de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres
droits exigibles sur le chiffre d'affaires s'applique
au cours de l'année 2016 aux entreprises ayant
adhéré audit régime dans un délai ne dépassant
pas le 31 janvier 2016.
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réglementation en vigueur. 

Lesdites dispositions entrent en vigueur à
compter du premier septembre 2016. 

- Les affaires effectuées par les agences de
voyages avec les hôteliers et relatives aux
séjours en Tunisie de non-résidents. 

- Les services de radio-télédiffusion rendus par
les réseaux publics. 

- La transmission par les agences de presse, de
messages de presse aux entreprises de
journaux. 

- La location des navires et des aéronefs
destinés au transport marit ime ou aérien
international. 

b) Les prestations de restauration touristique
classée conformément à la législation en vigueur
sont désormais soumises à la TVA au taux de
6% au lieu de 12%. 

c) L'activité d'exploitation des douches n'est plus
exonérée de la TVA et supporte désormais ladite
taxe au taux de 18%. 

d) Les médicaments, les produits
pharmaceutiques se sont plus exonérés de la
TVA et supportent désormais ladite taxe au taux
de 6% au stade de détail et de gros. 

e) Les exonérations en matière de TVA, du droit
sur la consommation et autres droits et taxes
douanière accordées à l'Office national de
l'assainissement, à l'Agence de protection de
l'environnement, à l'Agence nationale de gestion
des déchets, à l'Agence de maîtrise de l'énergie
ont été supprimées. 

Par mesure de simplification, les tableaux " A "
(exonération TVA), " B " (TVA 6%) et " B bis "
(TVA 12%) ont été mis à jour et annexés à la loi
de fiances 2016. 

Enfin, le décret gouvernemental n° 2015-2605
en date du 29 décembre 2015 a f ixé les
conditions et procédures d'octroi des avantages
fiscaux en matière TVA et de droit de douane
prévues dans les articles 31 et 75 de la loi de
finances pour l'année 2016. 

- L'importation et la vente des publications et
dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi
que des affiches publicitaires gratuites, des
formulaires d'importation temporaire ou de
circulation internationale. 

- L'importation et la vente d'aéronefs destinés au
transport public aérien, et de tout matériel
destinés à être incorporés à ces aéronefs. 

- L'importation des absorbeurs pour capteurs
solaires à usage domestique. 

- L'importation de matériels et équipements
n'ayant pas de similaires fabriqués localement
destinés au nettoiement des vi l les, au
ramassage et traitement des ordures, aux
travaux de voiries et à la protection de
l'environnement par les collectivités locales ou
les établissements publics municipaux ou pour
leur compte ; 

- L'importation des peaux brutes. 

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

- La vente de matériels et équipements fabriqués
localement destinés au nettoiement des villes,
au ramassage et traitement des ordures, aux
travaux de voirie et à la protection de
l'environnement acquis par les collectivités
locales ou les établissements publics
municipaux. 

- La vente de chauffe-eau solaire. 

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

- Les prestations rendues par les établissements
d'enseignement primaire, secondaire, supérieur,
technique et professionnel et les centres
spécialisés en matière de formation dans le
domaine de la conduite des véhicules et les
écoles de formation des moniteurs
d'enseignement de la conduite des véhicules
ainsi que les établissements de garderie, ainsi
que les services de formation en matière
informatique rendus par les entreprises
spécialisées agréées conformément à la

Les articles 44, 45 et 57 de la loi n°2015-53 du
25 décembre 2015 portant loi de finances pour

l'année 2016 ont révisé le régime de droit de
consommation au niveau de ses tarifs, de ses

2. RØvision du droit de consommation (Articles 44, 45 et 57) 
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modalités de restitution et de son assiette. 

1. Concernant les tarifs du droit de
consommation : L'article 44 de la loi de
finances pour l'année 2016 a révisé la liste des
produits soumis au droit de consommation repris
au tableau figurant en annexe de la loi n°88-62
du 02 juin 1988 par : 

a) la suppression du droit pour certains produits
tels que le café, le thé, les appareils de
conditionnement de l'air, les pneumatiques…,  

b) la réduction des tarifs pour certains produits
(boissons alcoolisées, marbre, yachts…)… 

c) l 'augmentation des tarifs du droit de
consommation pour certains produits (jus,
alcool, carburants)… 

2. Concernant les modalités de la restitution
du droit de consommation : L'article 45 de la
loi de finances pour l'année 2016 a permis aux
commerçants grossistes de produits soumis à
l'homologation administrative des prix disposant
au 31 décembre 2015 d'un stock de produits
ayant subi le droit de consommation qui a été
réduit ou supprimé par la loi de finances pour
l'année 2016, de se faire restituer le droit de
consommation supporté au titre de leurs
acquisitions du fait de l'impossibilité de le
récupérer auprès des clients. 

Pour le bénéfice de cette disposit ion, les
commerçants grossistes desdits produits doivent
présenter une demande de restitution au service
fiscal compétent appuyée de l'inventaire du
stock arrêté au 31 décembre 2015 et ce, dans
un délai de 30 jours à partir du premier janvier
2016. 

3. Concernant l'assiette du droit de
consommation 

3.1. Législation en vigueur avant le 1er
janvier 2016 

En matière de TVA Conformément aux
dispositions de l'article 6 du code de la TVA, en
cas d'existence de relations de dépendance
entre une entreprise vendeuse et une entreprise
acheteuse non assujettie, la taxe sur la valeur
ajoutée due par la première est assise non sur la
valeur des l ivraisons qu'elle effectue à la
seconde mais sur le prix de vente pratiqué par
cette dernière. 

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
lorsqu'il s'agit de produits livrés par quantités

importantes et habituelles à des tiers au même
prix que celui consenti entre elles par les
entreprises dépendantes. 

b. En matière de droit de consommation :
Conformément aux dispositions de l'article 4 de
la loi n°88-62 du 02 juin 1988 relative à la
révision du régime du droit de consommation , le
droit de consommation dû selon un taux ad-
valorem est liquidé au niveau des fabricants et
des embouteilleurs de boissons alcoolisées et de
vins, sur la base du prix de vente pratiqué par
les entrepositaires et les commerçants de gros
desdits produits, et ce, en cas de relations de
dépendance entre les parties au sens du code
de la TVA . 

c. Rappel de la notion de liens de
dépendance au sens du code de la TVA : Est
considérée comme placée sous la dépendance
d'une autre entreprise ou effectivement dirigée
par elle au sens de l'article 2 du code la TVA,
toute entreprise, dans laquelle directement ou
par personnes interposées, cette autre
entreprise exerce en fait le pouvoir de décision. 

Il en est de même pour une entreprise dans
laquelle une autre entreprise, directement ou par
personnes interposées, exerce des fonctions
comportant le pouvoir de décision ou possède,
soit une part prépondérante dans le capital, soit
la majorité absolue des suffrages susceptibles
de s'exprimer dans les assemblées des associés
ou des actionnaires. 

Aussi, sont réputées personnes interposées au
sens de ce qui précède tant le propriétaire, les
gérants et administrateurs, les directeurs et
employés salariés de l'entreprise dirigeante, que
le père et la mère, enfants et descendants,
conjoint du propriétaire, des gérants, des
administrateurs ou directeurs de ladite entreprise
subordonnée.

3.2 Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

L'article 57 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
également prévu qu'en cas de l ien de
dépendance, le droit de consommation est dû
pour les ventes par les producteurs des produits
soumis au droit de consommation, selon un taux
ad-valorem, sur la base du prix de vente pratiqué
par les commerçants distributeurs desdits
produits.    

Cette disposition n'est pas applicable dans les
cas ci-après : 
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Les assujettis à la TVA peuvent Ømettre des

factures Ølectroniques comportant les mentions

obligatoires prØvues par l’article 18 du code de

la TVA enregistrØes sur un support Ølectronique

qui garantit sa lisibilitØ et sa disponibilitØ en cas

de besoin. 

La facture Ølectronique doit : 

- comporter les signatures Ølectroniques du

vendeur ou du prestataire du service ; 

- Œtre enregistrØe auprŁs de l’organisme autorisØ

à cette fin (SociØtØ TTN) ; 

- comporter une rØfØrence unique dØlivrØe

auprŁs de l’organisme autorisØ à cette fin. 

Les conditions et les procØdures de l’Ømission

des factures Ølectroniques et de leur sauvegarde

sont fixØes par dØcret gouvernemental. 

La facturation Ølectronique est obligatoirement

utilisØe par les entreprises qui relŁvent de la

direction des grandes entreprises pour les

opØrations effectuØes avec l’État, les collectivitØs

locales et les Øtablissements et les entreprises

publics. 

Les personnes, qui Ømettent des factures

Ølectroniques conformØment aux dispositions

susmentionnØes, peuvent continuer à Ømettre

des factures ordinaires au titre des autres

opØrations qu’elles effectuent. 

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur

ajoutØe, qui Ømettent des factures Ølectroniques,

sont tenues de dØposer une dØclaration auprŁs

des services compØtents de l’administration

fiscale jointe d’une attestation dØlivrØe par

l’organisme autorisØ qui prouve leur adhØsion

dans le rØseau de facturation Ølectronique. 

5. Encouragement à l’utilisation de la facturation Ølectronique 
(Article 22)

Les nouveautés de la LF 2016 portent sur
l 'adoption de la f iscalité des contrats de
financement (leasing, ijâra, murabaha, istisna,
salam) conclus par les établissements de crédits

aux institutions de micro finance régies par le
décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de
droit d'enregistrement. 

3. Adaptation du régime fiscal aux spécificités des mécanismes de finance islamique
(Article 16) 

- les ventes sont réalisées entre les industriels
des produits soumis au droit de consommation,    

- l'entreprise industrielle pratique le même prix

de vente pour tous les distributeurs des produits
livrés par quantités importantes et habituelles. 

Les personnes qui réalisent des revenus dans la
catégorie des bénéfices des professions non
commerciales (BNC) sont tenues désormais
d'émettre des notes d'honoraires au titre des
services qu'ils réalisent. 

Les obligations relatives aux mentions

obligatoires et à la liste détaillée des factures,
prévues par l'article 18 du code de la TVA,
s'appliquent aux notes d'honoraires. Les
mesures relatives à la facture quotidienne
globale et les modalités de défalcation de la TVA
leur sont également applicables. 

4. Clarification de l'obligation de facturation pour les personnes exerçant des
professions non commerciales 

(Article 22)
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Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2015, tout paiement effectué en
contrepartie d'une opération réalisée avec l'Etat,
les collectivités locales et les établissements et
entreprises publics, dont le montant atteint 1.000
dinars TTC donne lieu à une retenue à la source
de 50% du montant de la TVA. En outre, les
services réalisés en Tunisie par les non
résidents font l'objet d'une retenue à la source
au taux de 100% de la TVA. 

Néanmoins, sont exclus de l 'obligation de
retenue de 50% de la TVA : 

- les montants inférieurs à 1000 dinars même si
les opérations y afférentes aient été réalisées
dans le cadre d'un marché, 

- les montants payés :   

* dans le cadre des contrats d'abonnements de
téléphone, d'eau, d'électricité et du gaz ;

* dans le cadre des contrats de leasing et des
contrats d'ijara, de vente murabaha, d'istisna et
de vente salam conclus par les établissements
de crédits ;

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

Concomitamment, la TVA retenue à la source
est exigible à l'encaissement. Si l'entreprise est
en crédit de TVA, le montant du crédit provenant
de la TVA retenue à la source est remboursable

à 100% et sans délai. 

Sont tenus de procéder à la retenue à la source
au taux de 50% de la TVA : 

- Les services de l'Etat ; 

- Les collectivités locales ; 

- Les établissements publics ; 

- Les entreprises publiques. 

La retenue est effectuée contre délivrance d'un
certificat de retenue à la source.

Apport de la loi de finances pour l'année 2016 : 

L'art icle 34-1° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a réduit de 50% à 25% la retenue à
la source sur le montant de la TVA applicable
aux montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars
y compris la TVA payée, par les services de
l'État, des collectivités locales, des entreprises et
établissements publics, au t i tre de leurs
acquisitions de marchandises, matériels, biens
d'équipements et services, immeubles et fonds
de commerce. 

L'art icle 34-2° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a exonéré de la retenue à la source
de 25% les commissions payées par les
opérateurs publics de réseaux des
télécommunications aux distributeurs agréés. 

7. Réduction du taux de la retenue à la source au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de
50% à 25% et exonération de la commission revenant aux distributeurs agréés des
opérateurs publics de réseaux des télécommunications de la retenue (Article 34)

6. Détermination de la base de la TVA pour les acquisitions des commerçants assujettis
à la TVA auprès des non assujettis (Article 33) 

Aux termes du n° 9 du paragraphe I de l'article 6
du code de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe
sur la valeur ajoutée est l iquidée sur la
différence entre le prix de vente et le prix d'achat
pour les ventes réalisées par les commerçants
assujettis et portant sur des produits acquis
auprès des personnes soumises au régime
forfaitaire. 

L'article 33 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
élargi le domaine de détermination de la base

imposable sur la marge et non sur le vente pour
les acquisitions des commerçants assujettis à la
TVA auprès non seulement auprès des
forfaitaires mais auprès de tous les non
assujettis.   

Cet élargissement couvrira ainsi les activités de
collectes de déchet et de ferrailles (bouteilles,
batteries, etc.) dont les acquisitions étaient
effectuées sur la base d'un bon de pesage. 
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Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2015, la levée du secret
bancaire pour les établissements de crédit ayant
la qualité de banque, l'Office National des
postes, les intermédiaires en bourse et les
établissements d'assurance est subordonnée au
respect de certaines conditions :  

- Le contribuable doit faire l 'objet d'une
vérification fiscale approfondie et de mise en
demeure.  

- La présentation par les services fiscaux
compétents d'une ordonnance judicaire en la
matière qui ne doit pas dater de plus de 72 h de
la demande d'informations.

L'article 49 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
étendu la levée du secret bancaire, sans respect
des conditions ci-contre, à toute demande
d'information émanant de pays étrangers dans le

cadre de l 'application des conventions
internationales d'échanges d'informations et
d'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale (Conseil de l'Europe-OCDE et FATCA).

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
en cas de manquement à l'obligation du respect
du secret professionnel fiscal, la sanction prévue
par l'article 254 du code pénal est applicable.
Cette sanction consiste en un emprisonnement
de 6 mois et une amende. Elle n'est pas
susceptible de transaction et l'action publique s'y
rapportant peut être mise en mouvement par les
services de l'administration fiscale ou par toute
personne endommagée par la divulgation du
secret professionnel. 

L'article 49-2 de la loi de finances pour l'année
2016 a multiplié par cinq l'amende prévue par
l'article 254 du code pénal, et ce, en cas de
divulgation d'informations obtenues dans le
cadre du droit de communication. 

III. Dispositions en matière de contrôle et de contentieux fiscal 

1. Mesures pour le renforcement de la transparence dans le domaine de l'échange de
renseignements et révision de la sanction applicable pour divulgation du secret

professionnel (Article 49)

L'article 51-1 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 prévoit l'application d'une amende
de 100 dinars à 10000 dinars, à toute personne
qui ne présente pas les programmes, systèmes,
applications informatiques, et les données et
informations nécessaires pour leur exploitation
et l 'enregistrement et les traitements en

découlant aux agents de l'administration fiscale
sur supports magnétiques ou en cas de refus de
leur permettre d'y accéder. 

En cas de récidive dans une période de cinq
ans, le contrevenant soumis à l'impôt selon le
régime réel est puni d'un emprisonnement de
seize jours à trois ans et d'une amende de 1000

3. Application de la sanction de non présentation des programmes, systèmes et
applications informatiques au cours des opérations de contrôle fiscal (Article 51)

Dans le cadre du droit de communication
accordé aux agents de l'administration fiscale
sur demande écrite et pour consultation sur
place les registres, la comptabilité, les factures
et les documents qu'ils détiennent dans le cadre
de leur attribution, il est permis auxdits agents
de prendre des copies des documents
consultés. 

I l  est aussi permis d'adopter les
correspondances électroniques pour demander
les documents et informations et pour en
disposer. 

Enfin, les services fiscaux peuvent conclure

avec les autres services administratifs et les
corps chargés du contrôle des conventions
portant notamment sur : 

- L'obtention périodique des informations, 

- La réalisation des opérations de contrôle,
d'inspection et de perquisition en commun, 

- L'accès aux connaissances et aux expériences
acquises. 

2. Assouplissement de l'exercice par les services fiscaux de leur droit de
communication (Article 50) 
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dinars à 50000 dinars. 

En outre, l'article 51-2° de la loi de fiances pour
l'année 2016 prévoit l'application d'une amende
de 1000 Dinars à toutes les personnes qui
tiennent leur comptabilité ou établissent leurs

déclarations f iscales par les moyens
informatiques et refusent de communiquer, aux
agents de l 'administration f iscale, les
informations et éclaircissements nécessaires
que ces agents leur requièrent dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions. 

L'article 52 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016
prévoit l'application d'une amende entre 1000
dinars et 50.000 dinars à toute personne n'ayant
pas déposé la déclaration d'existence.
Commentaire : toute personne qui s'adonne à
l 'exercice d'une activité industriel le,

commerciale, ou d'une profession non
commerciale ainsi que toute personne morale,
avant d'entamer son activité de déposer au
bureau de contrôle des impôts du lieu de son
imposition une déclaration d'existence selon un
modèle établi par l'administration. 

4. Lutte contre l'exercice occulte des activités et renforcement des règles de la
concurrence loyale entre les opérateurs économiques (Article 52) 

Le droit de visite des locaux professionnels
accordé aux agents de l'administration pour
procéder à des constatations matérielles des
éléments relatifs à l 'exercice de l 'activité
commerciale, industrielle ou professionnelle ou
des registres et documents comptables a été
étendu pour couvrir les factures ou les notes
d'honoraires ou les documents et actes en
tenant lieu. 

Est punie d'un emprisonnement de seize jours à
trois ans et d'une amende de 1000 dinars à
50000 dinars toute personne qui a produit des
factures ou des notes d'honoraires falsifiés dans
le but de bénéficier d'avantages fiscaux, de la
minoration de l ' impôt exigible ou de sa
restitution. 

5. Renforcement du contrôle de l'obligation de la facturation et extension de la sanction
fiscale pénale applicable aux opérations de fraude fiscale aux opérations de fraude en

matière des factures (Article 53)

L'arrêté de taxation d'office est exécutoire
nonobstant les actions en opposit ion y
afférentes. 

Conformément à la législation fiscale au 31
décembre 2015, l 'exécution de l 'arrêté de
taxation d'office est suspendue par : 

- le paiement de 20% du montant de l'impôt en
principal; ou 
- la production d'une caution bancaire pour le
même montant. 

Ainsi le contribuable voulant suspendre
l'exécution de l'arrête de taxation d'office sera

amené soit à payer 20 % du montant de l'impôt
dû, soit à produire une caution bancaire pour le
même montant.

Le montant de l ' impôt objet de la caution
bancaire est recouvrable auprès de
l'établissement bancaire à la première demande
et ce à l'expiration d'une année à compter de la
date de la notification de l'arrêté de taxation
d'office. L'établissement bancaire ne peut
opposer aux services de recouvrement la
poursuite des biens du contribuable.

L'article 61 de la loi de finances pour l'année a
ramené le taux de 20% du montant de l'impôt en

7. Simplification de la suspension d'exécution des arrêtés de taxation d'office 
(Article 61)  

L'article 54 de la loi de finances pour l'année
2016 étend l 'application des peines
d'emprisonnements, de 16 jours à 3 ans,
prévues par le code des droits et procédures
fiscaux aux représentants légaux des sociétés

en cas d'infractions comme la non déclaration
des retenues à la source ou la falsification des
factures …à toute personne ayant dirigé ladite
société de façon effective.

6. Extension de la sanction corporelle applicable aux représentants des personnes
morales à leurs dirigeants de fait (Article 54)
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IV. Dispositions en matiŁre de droits d’enregistrement et de timbre 

1. Mise à jour du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalitØ de
l’enregistrement et son extension aux dØclarations de succession (Article 58) 

I. Législation applicable avant l'entrée en
vigueur de la loi de finances pour l'année
2016

L'article 46 de la loi n°2012-1 du 16 Mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2012 a institué le droit en contrepartie de
la prestation de service de la formalité de
l'enregistrement fixé à 1% de la valeur déclarée
dans les actes et écrits portant mutation à titre
onéreux ou à titre gratuit de propriété, d'usufruit,
de nue propriété de biens immeubles ou
servitudes et présentés à la formalité de
l'enregistrement après l'expiration du délai de
prescription, sans que ledit droit soit inferieur à
un minimum de perception de 20 dinars. Ce droit
est dû en sus du droit d'enregistrement fixé à 20
dinars par acte sur les actes et écrits bénéficiant
des dispositions de la prescription. Le droit de
1% n'est pas exigible sur les actes et écrits
remplissant les conditions du bénéfice de
l'avantage de l'enregistrement au droit fixe ainsi
que sur ceux bénéficiant de l'exonération des
droits d'enregistrement dans le cadre des
régimes de faveur. Les déclarations de
succession ne sont pas concernées par ce droit. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

L'article 58 de la loi de finances pour l'année
2016 a : 

- relevé le droit en contrepartie de la prestation
de service de la formalité de l'enregistrement de
1% à 3%. 
- étendu ce droit aux déclarations de succession
portant mutation de propriété d'immeubles. 

Le droit est liquidé sur la base de la valeur totale
des immeubles objet de la déclaration de
succession. 

Il va sans dire que dés lors que la mesure
concerne exclusivement les actes, écrits et
déclarations de succession comportant des
opérations de mutation de propriété
d'immeubles. 

Le droit de 3% perçu au titre de la prestation de
service de la formalité de l'enregistrement n'est
exigible que sur la valeur des immeubles lorsque
l'acte, l'écrit ou la déclaration présenté à la
formalité porte sur une mutation simultanée
d'immeubles et de meubles. Pour ce faire, l'acte,
l'écrit ou la déclaration doit prévoir la valeur
correspondante à chaque bien séparément, à
défaut ledit droit sera perçu sur la valeur totale
des biens déclarée. 

Conformément à la législation fiscale au 31
décembre 2015, le refus de délivrance d'une
attestation de retenue à la source est puni par
une amende allant de 100D à 5000D.

L'article 63 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a

ramené l'amende à l'encontre de toute personne
qui s'abstient de délivrer une attestation des
montants qu'elle a retenus à la source à 200%
de ces montants sans que le montant de
l 'amende ne soit inférieur à 100 D ou ne
dépasse 5000 D.

8. Garantie des droits des contribuables et obligation des usagers au respect des
obligations relatives à la retenue à la source (Article 63) 

principal exigible à 10%. 

Le même article a ramené le montant de la
caution bancaire exigible pour la suspension de
l'arrêté de taxation d'office de 20% du montant
de l'impôt en principal à 15% du même montant. 

Enfin l'article 61 de la loi de finances pour
l'année 2016 prévoit que dans le cas où la

décision du tribunal de première instance est
rendue et notifiée avant l'expiration du délai
d'une année, la caution bancaire devient
recouvrable dans la limite du montant prononcé
en première instance. 

I. Législation applicable avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année

2. Exonération des écrits se rapportant aux prêts accordés par la banque tunisienne de solidarité
des droits d'enregistrement et du droit de timbre (article 77)  
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2016 

Conformément aux dispositions des numéros 12
et 13 de l 'art icle 3 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, sont soumis
obligatoirement à la formalité de l'enregistrement
dans un délai de 60 jours de leur date, les actes
de prêts et les actes portant cautionnement
d'hypothèque. 

Ainsi, en vertu du numéro 4 de l'article 25 dudit
code les actes de prêts sont exonérés des droits
d'enregistrement exigibles, alors que les actes
portant cautionnement d'hypothèque s'enregis-
trent au droit fixe de 20 dinars par page et par
copie d'acte, et ce conformément aux
dispositions du numéro 25 de l'article 23 du code
des droits d'enregistrement et de timbre. 

Par ailleurs, les autres actes éventuels en
relation avec les prêts sont soumis aux droits de
timbre fixés selon le titre comme suit : 

- Effets de commerce revêtus d'une mention de
domiciliation dans un établissement de crédit :

0,400 dinars 

- Effets de commerce non revêtus d'une mention
de domiciliation dans un établissement de crédit
: 3,000 dinars 

- Titre de crédit : 15 dinars 

Est soumis également à un droit de timbre de 10
dinars l'inscription des contrats de nantissement
de l'outillage et du matériel d'équipement au
greffe du tribunal ainsi que l'insertion de ses
modifications. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

L'article 77 de la loi de finances pour l'année
2016 a exonéré les écrits portant cautionnement
par hypothèque, les titres de prêts et les titres
commerciaux relatifs aux prêts accordés par la
banque tunisienne de solidarité des droits
d'enregistrement et des droits de timbre, tel
qu'ils sont sus-indiqués. 

I. Législation applicable avant l'entrée en
vigueur de la loi de finances pour l'année
2016 

Les donations des immeubles sont soumises au
droit d'enregistrement proportionnel qui varie
entre 5 % et 35 % selon le degré de parenté,
c'est ainsi que les donations des immeubles
entre parents au-delà du quatrième degré et
entre personnes non parentées sont soumises
au droit d'enregistrement proportionnel de 35 %. 

Par ailleurs, lesdites donations sont soumises au
droit proportionnel de 1% exigible au titre du
droit d'inscription foncière ou au titre du droit de
mutation et de partage des immeubles non
immatriculés, selon le cas. 

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

L'article 80 de la loi de finances pour l'année

2016 a octroyé le privilège de l'enregistrement
au droit fixe de 20 dinars par acte ,aux donations
de logements accordées aux époux, ascendants
et descendants des martyrs de la nation de
l'armée, des forces de sécurité intérieure, de la
garde nationale et des douanes, et ce quelque
soit la qualité du donateur. 

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la
présentation à l'appui de l'acte de donation objet
de l 'enregistrement d'un document de
l'administration dont relevait le martyr, justifiant
la qualité de martyr de la nation, et d'un
document faisant état du degré de parenté avec
le martyr. L'article 80 susvisé a octroyé aussi
aux donations susmentionnées l'avantage du
droit f ixe à 100 dinars au titre du droit
d'inscription foncière ou au titre du droit de
mutation et de partage des immeubles non
immatriculés, selon le cas. 

3. Octroi de l'enregistrement au droit fixe aux donations Portant sur des logements
accordées au profit des époux, des ascendants et descendants des martyrs de la nation

de l'armée, des forces de sécurité intérieure, de la garde nationale et des douanes
(Article 80)

I. Législation applicable avant l'entrée en
vigueur de la loi de finances pour l'année
2016 

Conformément aux dispositions de l'article 59 du
code d'incitation aux investissements sont
enregistrées au droit fixe de 20 dinars par page

4. Extension du privilège de l'enregistrement au droit fixe aux acquisitions des
logements en devises par les tunisiens non résidents (Article 82)
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et par copie les mutations à titre onéreux de
logements acquis en devises convertibles par
les étrangers non résidents tels que définis par
la réglementation de change. L'application du
droit fixe nécessite la réunion des conditions
suivantes : 

- La mutation doit être destinée à l'habitation et
doit être à titre onéreux, 

- L'acquéreur doit être un étranger non résident
au sens de la législation de change, - le
financement de l'acquisition doit être fait en
devises convertibles.  

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

L'article 82 de la loi de finances pour l'année
2016 a étendu aux tunisiens non résidents
l'avantage de l'enregistrement au droit fixe
octroyé aux étrangers non résidents pour leurs
opérations d'acquisition à titre onéreux de
logements en devises convertibles. L'article 82
de la loi de finances 2016 a aussi abrogé les
dispositions de l'article 59 du code d'incitation
aux investissements, et a inséré les nouvelles
mesures dans le tarif des droits fixes prévu dans
le code des droits d'enregistrement et de timbre. 

I. Législation applicable avant l'entrée en
vigueur de la loi de finances pour l'année
2016 

Sont enregistrés au droit fixe de 20 dinars par
page et par copie d'acte, les contrats portant
première mutation à t i tre onéreux de lots
aménagés pour l 'exercice d'activités
économiques bénéficiant des dispositions du
code d'incitation aux investissements et réalisés
dans le cadre de l'aménagement de zones
industrielles ou 6 touristiques conformément aux
plans d'aménagement urbain à condition qu'ils
n'aient pas fait l 'objet d'une exploitation
antérieure. 

Pour bénéficier dudit avantage l'acquéreur doit
accompagner l'acte à enregistrer des pièces
suivantes : une copie de l'attestation du dépôt
de la déclaration d'investissement prévue par
l 'art icle 2 du code d'incitation aux
investissements ; une copie de la décision
d'approbation du lotissement conformément aux
disposit ions de l 'art icle 59 du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.  

II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

L'article 84 de la loi de finances pour l'année
2016 a dispensé les acquéreurs auprès de
l'agence foncière industrielle ou de l'agence
foncière touristique de la présentation de la
décision d'approbation du lotissement. De ce
fait, le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe
de 20 dinars par page et par copie de
l'acquisit ion de lots aménagés auprès de
l'agence foncière industrielle et l'agence foncière
touristique est subordonné seulement à la

fourniture de la copie de l'attestation du dépôt de
la déclaration d'investissement prévue par
l 'art icle 2 du code d'incitation aux
investissements. 

5. Dispense de l'agence foncière industrielle et de l'agence foncière touristique de la
présentation de la décision d'approbation du lotissement (Article 84)


