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1. Adoption d'un nouveau tableau fixant les
tarifs des droits de consommation  

L'article 44 de la loi de finances pour l'année
2016 a abrogé le tableau annexé à la loi n° 88-
62 du 2 juin 1988 portant refonte de la
réglementation relative au droit de
consommation et l'a remplacé par un nouveau
tableau. 

2. Suppression des dispositions spéciales
relatives aux pneus  

2-1. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015

Conformément aux dispositions de l'article 1er
de la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte
de la réglementation relative aux droits de
consommation et aux dispositions du tableau
annexé à ladite loi, sont soumises au droit de
consommation les pneumatiques en caoutchouc
en cas d'importation de ces produits montés sur
des roues entières. 

L'assiette du droit de consommation pour les
opérations d'importation des pneumatiques en
caoutchouc montés sur des roues entières est
constituée : 

- de la valeur en douane des pneumatiques
déclarée en cas de déclaration desdits
pneumatiques de manière séparée, 

- ou de la valeur en douane totale de la roue en
cas d' importation des pneumatiques en
caoutchouc montés sur des roues entières sans
mentionner la valeur des pneumatiques de
manière séparée. 

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

Les dispositions précitées ont été purement et
simplement supprimées par l'article 45 de la loi
de finances pour l'année 2016. 

3. Maîtrise de l'assiette du droit de
consommation 

L'article 75 de la loi n°2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
fixé l'assiette du droit de consommation pour les
fabricants des produits soumis au droit de
consommation dans les cas où le droit est dû
selon un taux ad-valorem, sur la base du prix de
vente pratiqué par les commerçants de ces
produits, et ce seulement en cas d'existence de
relations de dépendance entre les deux parties
au sens de l'article 2 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée.

A ce titre est considérée comme placée sous la
dépendance d'une autre entreprise ou
effectivement dirigée par elle, au sens de l'article
2 du code de la TVA sus-visé 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. 

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.

Les dispositions de l'article 57 de la loi de
finances pour l'année 2016 s'appliquent aux
livraisons effectuées par fabricants des produits
soumis au droit de consommation à compter du
1er janvier 2016 et ce, en application des
dispositions combinées de l'article 3 de la loi
n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la
réglementation relative au droit de
consommation et de l'article 92 de la loi de
finances pour l'année 2016.

V. Droits de consommation (Articles 44, 45, 75)  

1. Rationalisation de la répartition de la taxe
sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel entre les
collectivités locales (Article 37)  

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2015, la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel est payée au vu
d'une déclaration mensuelle qui doit comporter

VI. Dispositions en matiŁre de fiscalitØ locale 
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1. Réduction des droits de douane dus à
l'importation des matières premières, des
produits semi finis et des équipements
(Articles 41-43). 

En vertu de l'article 41 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016, sont réduits les taux des droits de
douane, dus sur les matières premières, les
produits semi-finis, les équipements et les autres
produits relevant des chapitres du n° 25 au n° 97
du tarif des droits de douane à l'importation, et ce,
comme suit : 

Pour les produits finis à l'exception des produits
agricoles, les taux des droits de douane ont été
réduits de 30% à 20% et de 27% à 20%. 

Pour les matières premières, produits semi-finis et
équipements n'ayant pas de similaires fabriqués
localement, les taux des droits de douane ont été
réduits de 15% à 0% et de 10% à 5% ; 

Toutefois, en vue de protéger la production
nationale, l'article 42 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a augmenté les droits de douanes
d'une liste de produits fabriqués localement de
15% à 20%. 

Pour lutter contre le commerce parallèle et la
contrebande, l'article 43 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a diminué les taux des droits de
douane à 0% et à 20% les droits de douanes de
certains produits concernés par la contre bande
(tel que l' importation du miel naturel, des
bananes, du fromage, du café…)

2. Limitation de l'âge du matériel roulant
bénéficiant des avantages fiscaux accordés
aux tunisiens à l'étranger à l'occasion des
projets qu'ils réalisent en Tunisie (Article 69) 

Conformément à la législation fiscale en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2015, les tunisiens
résidents à l'étranger bénéficient, pour la
réalisation de projets ou la participation dans des
projets dans le cadre de la législation en vigueur
relative à l'incitation aux investissements, de
l'exonération du paiement des droits et taxes dus
à l'importation et de la suspension de la TVA, 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 5 ans. 

L'article 69 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a

VII. Dispositions douanières 

outre les informations portant sur l'identification
du redevable (l'adresse du siège social de
l'entreprise et le matricule fiscal...) notamment
les informations suivantes :

- le nombre d'établissements situés dans le
périmètre de chaque collectivité locale, leurs
adresses et leurs superficies,

- le chiffre d'affaires brut, 

- la catégorie de l'immeuble. 

Outre les informations exigées, l'article 37-1° de
la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant
loi de finances pour l'année 2016 impose de
mentionner les superficies et adresses des
carrières ou des immeubles non couverts ou non
bâtis situés dans chaque collectivité locale. 

L'art icle 37-2° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 prévoit que le non respect de cette
obligation est sanctionné par une amende égale
à 1000 dinars pour chaque carrière ou immeuble
non couvert ou non bâtis non déclaré. 

2. Amélioration du recouvrement des taxes
de circulation (Article 56)  

L'article 56-1° de la loi n°2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a subordonné la délivrance des
attestations d'assurance par les entreprises
d'assurance et les intermédiaires en assurance
à la présentation d'une copie de la quittance de
paiement des taxes de circulation au titre de la
période dont le délai de recouvrement est échu à
la date de délivrance desdites attestations.

L'article 56-2° de la loi de finances pour l'année
2016 a institué une pénalité f iscale
administrative applicable aux entreprises
d'assurance et aux intermédiaires en assurance
qui délivrent les attestations d'assurance sans
s'assurer de la présentation de la copie de la
quittance de paiement des taxes de circulation. 

Ledit article a fixé le taux de la pénalité au
quintuple des taxes de circulation exigibles et
non payées. 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2016

5

porté le seuil maximum de l'âge des camions
bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux
tunisiens résidents à l'étranger pour la réalisation
des projets de 5 à 7 ans. 

3. Assouplissement des procédures de
régularisation de la situation des
marchandises constituées en dépôt de
douane (Article 70)

Conformément à la législation douanière en
vigueur, les marchandises en douane qui n'ont
pas été enlevées dans le délai de 4 mois sont
vendues aux enchères publiques. Par ailleurs, les
marchandises périssables ou en mauvais état de
conservation peuvent être vendues
immédiatement après l'autorisation du président
du tribunal de première instance. Enfin, les
marchandises d'une valeur inférieure à mille
dinars, qui ne sont pas enlevées à l'expiration du
délai de 4 mois, sont considérées abandonnées
au profit de l'Etat.

Dans le cadre de l'assouplissement des
procédures de régularisation de la situation des
marchandises constituées en dépôt de douane,
l'article 70 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016  a
apporté les modifications suivantes : 

- Le délai de 4 mois est porté à 60 jours. 

- Peuvent aussi être vendues immédiatement
après l'autorisation du président du tribunal de
première instance, les marchandises
encombrantes ou objet de dévalorisation par le
temps. 

- Le président du tribunal de première instance
peut autoriser la destruction des marchandises
périmées ou non vendables. 

- Les marchandises d'une valeur inférieure à cinq
mille dinars, qui ne sont pas enlevées à
l'expiration du délai de 60 jours, sont considérées
abandonnées au profit de l'Etat. 

4. Simplification des procédures d'octroi de
l'agrément du commissionnaire en douane
(Article 71) 

Conformément à la législation douanière en
vigueur au 31 décembre 2015 et notamment
l'article 102 1du code des douanes, l'agrément de
commissionnaire en douane est accordé selon les
conditions suivantes : 

- avoir la nationalité tunisienne ; 

- jouir de tous ses droits civils ; 

- être titulaire au moins d'une licence ou d'un
diplôme équivalent dans les spécialités fixées par
arrêté du ministre des finances ; 

- justifier d'une expérience de deux ans au
minimum en matière douanière ; 

- réussir un examen d'aptitude professionnelle
organisé par la direction générale des douanes
dont les conditions et les modalités d'organisation
sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Dans le cadre de la simplification des procédures
d'octroi de l'agrément du commissionnaire en
douane, l'article 71 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu l'agrément de
commissionnaire en douane peut également être
obtenu suite à la réussite d'un cycle de formation
d'une durée de deux ans au moins dans une
école de formation en matière douanière créée
par convention internationale ou agréée par arrêté
du ministre chargé des finances. 

Le même article prévoit que les conditions
d'admission et de succès au cycle de formation
aux écoles dans le domaine douanier sont fixées
par arrêté du ministre chargé des finances.

5. Habilitation des directeurs centraux et
régionaux des douanes à mettre en
mouvement l'action publique (Article 72) 

Conformément à la législation douanière en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, la mise en
mouvement de l'action publique ainsi que l'appel
des jugements rendus en matière douanière à
l'encontre de l'administration des douanes
appartiennent exclusivement au ministre des
finances. 

L'article 72 de la loi n° 2015-53 du 52 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
habilité expressément, outre le ministre des
finances, les directeurs des administrations
centrales ou régionales des douanes à mettre en
mouvement l'action publique et à transmettre les
procès-verbaux dûment établis ainsi que les
conclusions de l'administration des douanes au
procureur de la république auprès du tribunal
compétent ou à attaquer par voie d'appel ou
recours en cassation les jugements rendus en la
matière à l'encontre de l'administration des
douanes.

6. Instauration du régime de l'opérateur
économique agréé (Article 74)
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N° de position                                                Désignation des produits 

Ex 33.04 Produits photo protecteurs, produits hydratants et crèmes pour la protection contre 
les rayons ultraviolets. 

Ex 39.19 Films opaques contre les rayons ultraviolets. 
Ex 51.11 Tissus en laine pour la protection contre les rayons ultraviolets. 
Ex 52.08 Tissus en coton pour la protection contre les rayons ultraviolets. 
Ex 54.07 Tissus synthétiques pour la protection contre les rayons ultraviolets. 
Ex 85.25 
Ex 90.13 Appareils de détection des lésions précancéreuses (Dermoscopes). 
Ex 85.43 Lampes de protection contre les rayons ultraviolets. 
Ex 90.04 Lunettes de protection contre les rayons ultraviolets. 
Ex 90.30 Appareils de mesure des rayons ultraviolets. 

L'article 74 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu que la direction générale des douanes peut
accorder le statut de l'opérateur économique
agréé à toute personne physique ou morale
exerçant une activité en relation avec le
commerce extérieur et satisfaisant.  

Pour bénéficier de ce statut, l 'opérateur
économique doit respecter les conditions
suivantes : 

- Contracter une convention avec les services des
douanes. 

- Avoir une situation fiscale en règle. 

- Tenir une comptabilité matière en s'appuyant sur
des systèmes informatiques qui permettent la
réalisation de contrôles douaniers.

L'opérateur économique agréé bénéficie des
facilités prévues particulièrement au niveau du
contrôle douanier (bénéfice d'un couloir vert pour
le passage des marchandises par la douane avec

possibilité de contrôles à posteriori) et/ou des
procédures simplifiées prévues par la
règlementation en vigueur.

L'article 74 de la loi de finances pour l'année 2016
prévoit que les conditions ainsi que les
procédures et les modalités de l'octroi, de la
suspension et du retrait du statut de l'opérateur
économique agréé seront fixées par décret
gouvernemental.

7. Suspension de la TVA et des droits de
douanes pour certaines associations (art. 76)
L'article 76-1° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu que les associations d'aide
aux enfants atteints de xeroderma pigmentosum,
des handicapés physiques, des patients
souffrants d'une insuffisance motrice d'origine
cérébrale et ceux souffrant d'une insuffisance
rénale bénéficient de la suspension des droits de
douane et de la TVA à l'importation et de la
suspension de la TVA sur le marché local au titre
de certains acquisitions de produits et
équipements suivants : 

Le bénéfice des avantages prévus est
subordonné à la production d'une facture dûment
revêtue de l'avis favorable des services
concernés du ministère chargé de la santé
publique. 

Aussi, la suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée est subordonnée à la production d'une
attestation de la suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée délivrée par les services fiscaux
compétents. 

L'article 76-2° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a accordé la suspension des droits
de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus
à l' importation des chaises roulantes
spécialement aménagées à l'usage des
handicapés physiques et équipées d'un moteur

électrique ou d'un moteur d'une cylindrée
n'excédant pas 50 cm3 et relevant du numéro
87.03 du tarif des droits de douane. 

Ce régime fiscal privilégié est accordé sur la base
de la production préalable d'une facture dûment
revêtue de l'avis favorable des services
concernés du ministère chargé des affaires
sociales : 

- aux handicapés physiques disposant d'une carte
d'handicapé, 

- aux organisations, associations et
établissements s'occupant des handicapés et
agréés par les services compétents du ministère
chargé des affaires sociales, 
- aux commerçants à condition de souscrire un
engagement de cession de ces véhicules aux
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personnes handicapées disposant d'une carte
d'handicapé ou aux organisations, associations et
établissements prévus au présent article. 

La déclaration en douane pour la mise à la
consommation doit être annexée à cet
engagement. 

Le même article a prévu la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée due sur les chaises roulantes
susmentionnées en cas de leur acquisition locale
par les handicapés physiques ou par les
organisations, associations et établissements
s'occupant des handicapés et agréés par les
services compétents du ministère chargé des
affaires sociales. 

La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est
accordée sur la base d'une attestation de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
délivrée par les services fiscaux compétents sur
la base d'une attestation délivrée par les services
compétents du ministère chargé des affaires
sociales. 

L'article 76-3° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu la suspension des droits de
douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à
l'importation des poussettes destinées au
transport des enfants qui souffrent d'une
insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre
et relevant du numéro 871500100 du tarif des
droits de douane. 

Il est également prévu la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée due à la vente sur le marché
local des poussettes mentionnées sur la base
d'une attestation de la suspension de la taxe sur
la valeur ajoutée délivrée par les services fiscaux
compétents, et ce, sur la base d'un certificat
médical délivré par les médecins spécialisés. 

L'article 76-4° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu la suspension des droits de
douane dus à l'importation des minibus d'une
capacité n'excédant pas 30 places, chauffeur
inclus, relevant du numéro 87.02 du tarif des
droits de douane et destinés au transport des
patients souffrant d'une insuffisance rénale. 

L'article 76-5° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu la suspension du droit de
consommation dû à l'importation des véhicules
automobiles de 9 places, chauffeur inclus,
relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de
douane et destinés au transport des patients

souffrant d'une insuffisance rénale. 

Les avantages fiscaux prévus par les numéros 4
et 5 de l'article 76-5° de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 sont accordés aux centres de
dialyse tels que définis par la loi n°91-63 du 29
juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire, aux
cliniques multidisciplinaires comportant des unités
d'hémodialyse et à la caisse nationale de sécurité
sociale au titre des cliniques qui lui sont
rattachées et qui comportent des unités
d'hémodialyse. 

Ces avantages fiscaux sont accordés dans la
limite de deux véhicules pour chaque centre ou
clinique durant chaque période de cinq années. 

Cette période est décomptée au titre de chaque
véhicule importé sous le régime fiscal privilégié. 

Toutefois, l'octroi de l'avantage fiscal peut être
renouvelé avant l'expiration du délai de cinq
années dans le cas où il est prouvé la destruction
du véhicule automobile importé sous le régime
fiscal privilégié, et ce, en vertu d'un procès-verbal
prouvant sa mise hors d'usage établi par les
services concernés de l'agence technique des
transports terrestres. 

Les avantages de la suspension des droits de
douane et du droit de consommation dus à
l'importation des minibus destinés au transport
des patients souffrant d'une insuffisance rénale
sont octroyés en vertu d'un arrêté du ministre
chargé des finances sur proposition du ministère
chargé de la santé publique. 

La durée de validité de cet arrêté est fixée pour
une période d'une année renouvelable une seule
fois. 

Les certificats d'immatriculation des véhicules
automobiles bénéficiant des avantages de la
suspension des droits de douane et du droit de
consommation dus à l' importation doivent
comporter l'expression "véhicule pour le transport
des patients souffrant d'une insuffisance rénale
incessible pendant une période de cinq ans". 

La période d'incessibilité est décomptée à partir
de la date d'enregistrement du véhicule dans la
série d'immatriculation ordinaire tunisienne. 

La cession des véhicules automobiles bénéficiant
des avantages fiscaux précités avant l'expiration
du délai de cinq ans au profit des centres de
dialyse tels que définis par la loi n° 91-63 du 29
juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire, des
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cliniques multidisciplinaires comportant des unités
d'hémodialyse et au profit de la caisse nationale
de sécurité sociale au titre des cliniques qui lui
sont rattachées et qui comportent des unités
d'hémodialyse pour être réaffectés au même
usage, est subordonnée à la production préalable
d'un arrêté du ministre chargé des finances sur
proposition du ministère chargé de la santé
publique. 

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent
comporter, dans ce cas, l'expression "véhicule
pour le transport des patients souffrant

d'insuffisance rénale incessible" avec indication
de la période restante par rapport à la période de
cinq ans. 

Les autres cas de cession des véhicules
automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié
avant l'expiration de la période de cinq ans, sont
subordonnées au paiement préalable des droits
et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont
liquidés sur la base de la valeur du véhicule et
des taux en vigueur à la date de la cession.

L'article 14 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu des mesures d'encouragement pour le
financement de l'investissement. 

1. Législation en vigueur jusqu'au 31
décembre 2015 :   

Conformément aux dispositions de l'article 43 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l ' impôt sur les sociétés,
l 'évaluation forfaitaire selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires ou selon
l'accroissement du patrimoine est applicable à
tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié des
origines de financement de ses dépenses ou de
l'accroissement de sa fortune. De ce fait, sont
enrichissement injustifié est imposé en tant que
revenus réalisés et non déclarés. 

Toutefois, le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril
2011, portant des mesures f iscales et
financières pour la relance de l 'économie
nationale, a exclu de l'application dudit article 43
l'emploi des montants non déclarés, dans la
réalisation des projets sous formes de sociétés
ou de projets individuels dans les zones de
développement régional ou dans les zones à
climat difficile ou dans les zones à ressources
insuffisamment exploitées.   

L'article 3 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 a, par ailleurs, élargi les
domaines d'emploi desdits montants, et ce, en
permettant dans tous les secteurs prévus par le
code d'incitation aux investissements à
l 'exception du secteur de la promotion
immobilière relative à l'habitat non social ou de
les déposer dans les comptes épargne en
actions ou dans les comptes épargne pour
l'investissement à condition que l'emploi ait lieu
dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre
2012.   

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

2-1. Teneur de la mesure 

L'article 14 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
aussi exclu de l'application des dispositions de
l'article 43 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés :    

2-1-1.  Les montants souscrits au capital initial
ou à son augmentation des entreprises qui
réalisent des investissements sous forme de
sociétés ou d'entreprises individuelles dans des
secteurs ou des projets individuels ouvrant droit
au bénéfice des avantages fiscaux
conformément à la législation en vigueur soit
dans le cadre :  

- du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, 

- du code d'incitation aux investissements, 

- d'autres textes spécifiques (la loi n° 94-42 du 7
mars 1994 fixant le régime applicable à
l 'exercice des activités de commerce
international, la loi n° 92-81 du 3 août 1992
portant création des parcs d'activités
économiques et la loi n° 2001-94 du 7 août 2001
relative aux établissements de santé prêtant la
totalité de leurs services au profit des non
résidents).    

De ce fait, restent en dehors du cham
d'application des dispositions de l'article précité,
les emplois dans le secteur financier, le secteur
du commerce et le secteur de l'énergie. 

Le bénéfice de la mesure prévue par l'article 14
de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015

VIII. Mesures pour le financement de l'investissement (Article 14) 
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portant loi de finances pour l'année 2016 est
subordonné à :

- la non réduction du capital ayant bénéficié de
l'apport pendant une période de 5 ans à partir du
1er janvier de l 'année qui suit celle de la
l ibération du capital souscrit sauf cas de
réduction pour résorption des pertes ;

- la non cession des actions ou des parts
sociales objet de l'opération de souscription
avant la fin des deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit ; 

- La non cession des projets individuels
concernés avant la fin des deux années suivant
celle de l'emploi des montants. 

2-1-2. Les montants déposés dans les comptes
épargne en actions ou dans les comptes
épargne pour l'investissement prévus par le
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. 

Dans ce cas, toutes les règles applicables
auxdits comptes doivent être observées. 

De ce fait : 

- les montants déposés dans les comptes
épargne en action ne doivent pas être retirés
avant l'expiration de 5 ans à compter du premier
janvier de l'année qui suit celle du dépôt soit
l'année 2016,  

- les montants déposés dans les comptes
épargne pour l'investissement, y compris les
intérêts y afférents, doivent être utilisés dans un
délai ne dépassant pas le 31 décembre de
l'année suivant la cinquième année qui suit celle
du dépôt soit l'année 2016 et ne doivent être
retirés que la réalisation des investissements
sous forme de sociétés ou d'entreprises
individuelles dans des secteurs ou des activités
ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux
conformément à la législation en vigueur, par le
titulaire du compte ou ses enfants.  

2-2. Montants concernés par l'article 14 de la
loi de finances pour l'année 2016 : 

I l  s'agit des montants f igurant dans tout
document prouvant leur emploi conformément à
l'article 14 précité soit l'attestation de libération
au capital des sociétés éligibles aux avantages
fiscaux, le certif icat de dépôt délivré par
l'établissement auprès duquel est ouvert le
compte épargne en actions ou le compte
épargne pour l ' investissement ou toute

attestation délivrée par les services compétents
en la matière ou tout document justifiant l'emploi
effectif dans des projets individuels.    

Etant précisé que les montants employés, dans
les projets susvisés et les montants déposés
dans les comptes épargne en actions ou dans
les comptes épargne pour l'investissement,
n'ouvrent pas droit au bénéfice des avantages
fiscaux au titre du réinvestissement des revenus
et des bénéfices prévus par la législation en
vigueur.

2-3. Conséquences du non respect des
conditions exigibles pour le bénéfice des
dispositions de l'article 14 de la loi de
finances pour l'année 2016  

Le non respect des condit ions susvisées
entraîne le paiement de l'impôt sur le revenu au
titre des montants ayant bénéficié de la mesure
majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation fiscale en vigueur.

Les pénalités de retard ne sont pas exigibles
pour les montants dans les comptes épargne en
actions ou dans les comptes épargne pour
l'investissement lorsque leur retrait a lieu suite à
des événements imprévisibles au sens de
l'arrêté conjoint du ministre des finances, du
ministre de la santé publique et du ministre des
affaires sociales du 31 août 2002 portant fixation
de la liste des événements imprévisibles prévus
par l'article 31 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001 portant loi de finances pour
l'année 2002 ou suite au retrait des sommes
déposées dans les comptes épargne en actions
après l'expiration de la troisième année qui suit
celle du dépôt soit après l'expiration de l'année
2019.      

3. Date d'application de la mesure 

Les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2015-
53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances
pour l'année 2016 s'appliquent aux montants
libérés au capital des entreprises, aux montants
déposés dans les comptes épargne en actions
ou dans les comptes épargne pour
l'investissement et aux montants employés dans
la création de projets individuels jusqu'au 31
décembre 2016, et ce, même s'il s'agit de
montants qui ont fait l'objet dune vérification
fiscale sauf dans le cas où un jugement est
prononcé en la matière.  
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L'article 15 de la loi n°2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu des avantages en matière de taxe sur la
valeur ajoutée et en matière d'impôt sur le
revenu des personnes physiques et d'impôt sur
les sociétés visant l 'encouragement des
investissements.   

A. En matière de TVA 

L'article 15 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu la réduction du taux de la TVA exigible sur
l'importation des équipements n'ayant pas de
similaires fabriqués localement de 12% à 6% et
la suspension de ladite taxe pour les
équipements fabriqués localement.  

1. En ce qui concerne la réduction du taux de
la TVA de 12% à 6% 

Il s'agit : 

- des équipements prévus par la liste n° I
annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994
relatif à l'application de l'article 9 du code
d'incitation aux investissements,  

- des équipements prévus par la liste n° I
annexée au décret n°94-1057 du 9 mai 1994
relatif à l'application de l'article 50 du code
d'incitation aux investissements et exploités par
les entreprises exerçant dans le secteur du
transport routier de personnes,  

- des bus et les voitures tout terrain exploités par
les entreprises de transport en commun de
personnes, par les agences de voyages ou par
les hôtels, bénéficiant de la TVA au taux de 12%
par arrêtés du ministre chargé des finances dans
le cadre des dispositions de l'article 50 du code
d'incitation aux investissements et du décret
n°94-1057 du 9 mai 1994, 

- des équipements prévus par la liste n° I
annexée au décret n°94-876 du  18 avril 1994
relatif à l'application de l'article 56 du code
d'incitation aux investissements et exploités par
les entreprises exerçant dans le secteur du
tourisme. 

Etant précisé que la réduction du taux de la TVA
s'applique à tous les équipements importés
susvisés qu'ils soient importés directement ou
acquis sur le marché local.  

2. En ce qui concerne la suspension de la

TVA 

Il s'agit : 

- des équipements prévus par la liste n° II
annexée au décret n°94-1192 du 30 mai 1994
relatif à l'application de l'article 9 du code
d'incitation aux investissements,  

- des équipements prévus par la liste n° II
annexée au décret n°94-1057 du 9 mai 1994
relatif à l'application de l'article 50 du code
d'incitation aux investissements,  

- des bus acquis par les entreprises de transport
en commun de personnes, par les agences de
voyages et par les hôtels bénéficiant de la TVA
au taux de 12% par arrêtés du ministre chargé
des finances dans le cadre des dispositions de
l'art icle 50 du code d'incitation aux
investissements et du décret n°94-1057 du 9
mai 1994, 

- des équipements prévus par la liste n° II
annexée au décret n°94-876 du 18 avril 1994 tel
que modifié et complété par les textes
subséquents relatif à l'application de l'article 56
du code d'incitation aux investissements et
acquis par les entreprises exerçant dans le
secteur du tourisme. 

La suspension de la TVA est accordée sur la
base d'une attestation délivrée par les services
des impôts compétents. 

La réduction du taux de la TVA de 12% à 6%
pour les équipements importés et n'ayant pas de
similaires fabriqués localement et sa suspension
pour les équipements fabriqués localement
s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017.  

B. En matière d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés 

1. Teneur de la mesure 

En application des dispositions de l'article 15 de
la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant
loi de f inances pour l 'année 2016, les
investisseurs bénéficient, pour la détermination
de leur assiette imposable, de la déduction des
amortissements calculés au taux de 35% pour
les actifs amortissables et objet d'opération
d'investissement. 

L'amortissement s'applique selon les règles et
conditions prévues par l'article 12 bis du code de

IX. Mesures visant l'encouragement de l'investissement (Article 15)



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2016

11

l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés. 

2. Investissements concernés et conditions
requises 

Les amortissements au taux de 35%
s'appliquent aux actifs amortissables acquis
dans le cadre des opérations d'investissement
prévues par l'article 5 du code d'incitation aux
investissements.   

Pour ce faire, les opérations d'investissement

doivent : 

- faire l'objet de dépôt d'une attestation de
déclaration d'investissement auprès des services
concernés au cours des années 2016 et 2017, 

- entrer en activité effective des investissements
doit avoir lieu avant le 1er janvier 2019.

1. Clarification de la détermination du prix de
cession ou de rétrocession (Article 20) 

1-1. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015 

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2015, la plus-value imposable
est égale à la différence entre le prix de cession
ou de rétrocession des titres ou des droits y
relatifs d'une part, et leur valeur de souscription
ou d'acquisition d'autre part et provenant des
opérations de cession ou de rétrocession
réalisées au cours de l'année précédant celle de
l'imposition après déduction de la moins-value
résultant des opérations susvisées. 

1-2. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 

L'article 20 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
clarifié le mode de détermination du prix de
cession ou de rétrocession en ajoutant à l'article
33 du code de l'IRPP et de l'IS le paragraphe
suivant :

Le prix de cession ou de rétrocession désigne : 

- Le prix de cession pratiqué à la Bourse des
Valeurs Mobilières de Tunis à la date de la
cession, et ce, pour les actions cotées en
bourse, 

- Le prix de cession ou de rétrocession déclaré
dans le contrat ou celui redressé par les services
fiscaux, et ce, en cas de preuve d'un accord ou
d'un paiement d'un montant supérieur au
montant déclaré pour les opérations de cession
ou de rétrocession des parts sociales ou des
actions non cotées à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis et les opérations de cession
des parts des fonds prévus par la législation les

régissant ou de leur rétrocession. 

Eventuellement, et sur demande de la partie la
plus diligente, un recours à l'expertise peut être
fait sur la base d'une ordonnance du tribunal
compétent.

2. Assouplissement des conditions de
déduction des créances douteuses (Articles
24 et 25) 

Les articles 24 et 25 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 ont assoupli les conditions de
déductions des créances douteuses.  

2-1. En ce qui concerne l'abandon des
créances dont le nominal ne dépasse pas
100 dinars 

2-1-1. Rappel de la législation fiscale en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2015

Sont déductibles pour la détermination du
résultat soumis à l'impôt les pertes résultants
des créances irrécouvrables dont le nominal ne
dépasse pour chaque client 100 dinars, ce
montant est relevé à 500 dinars pour
établissements bancaires.    

La déduction est subordonnée à la satisfaction
des conditions suivantes :

- L'échéance des créances remonte à plus d'un
an ;  
- L'entreprise ne doit pas continuer à entretenir
des relations d'affaires avec le client ;  
- la déclaration annuelle de l'impôt doit être
accompagnée d'un état nominatif des clients
concernés.  

2-1-2. Apport de la loi de finances pour
l'année 2016 

X. Autres mesures fiscales de la loi de finances pour l’annØe 2016
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production à l'appui de la déclaration annuelle
de l'impôt un relevé détaillé des provisions pour
créances douteuses indiquant l' identité du
débiteur, la valeur nominale de la créance, les
provisions constituées et la valeur comptable
nette. 

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

L'article 25 de la loi n° 2015-25 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
supprimé pour les personnes la condition
relative à l'engagement d'une action en justice
pour la déduction des provisions qu'elles
constituent au titre des créances douteuses, et
ce, lorsqu'il s'agit d'une créance de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et des
entreprises publics. 

Il va sans dire que toutes les autres conditions
exigibles pour la déduction desdites créances
telles que suscitées doivent être respectées.   

2-3. Date d'application de la mesure 

Les dispositions des articles 24 et 25 de la loi de
finances pour l'année 2016 s'appliquent : 

- aux créances qui remplissent les conditions
d'abandon prévues par la législation en vigueur
et qui abandonnées au titre de l'exercice 2015 et
des exercices ultérieurs, 

- aux provisions comptabilisées au titre de
l'exercice 2015 et des exercices antérieurs et
des exercices ultérieurs.  

3. Report de l'application de la généralisation
de l'exonération de la tranche de revenu ne
dépassant pas 5.000 dinars à toutes les
personnes physiques (Article 26)

L'exonération de la tranche de revenu net ne
dépassant pas 5.000 dinars généralisée à toutes
les personnes physiques, initialement prévue par
la l'article 24 de la loi n°2015-30 du 18 août 2015
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2015, a été reportée du 1er janvier 2016
au 1 er janvier 2017. 

4. Extension du régime fiscal privilégié des
opérations d'émission de Sukuk islamiques
aux opérations d'émission réalisées sur le
marché financier international (Article 35)

L'article 35 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu l'extension du régime fiscal privilégié des

Toutefois, l'article 24 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a supprimé la condition relative à la
cessation par l'entreprise de toutes relations
d'affaires avec le client pour la déduction des
créances dont le nominal ne dépasse pas 100
dinars. Cette mesure s'applique exclusivement
aux personnes morales prêtant des services au
public. Il s'agit : 

- de la société tunisienne de l'électricité et du
gaz,  

- de la société nationale d'exploitation et de
distribution des eaux,  

- des opérateurs des réseaux de
télécommunication, 

- de la poste tunisienne, 

- des fournisseurs des services d'internet, 

- de l'office national d'assainissement,  

- des sociétés de transport public.  

Il va sans dire que toutes les autres conditions
exigibles pour la déduction desdites créances
telles que suscitées doivent être respectées.   

2-2. En ce qui concerne les provisions pour
créances douteuses 

2-2-1. Rappel de la législation fiscale en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2015

Conformément à la législation fiscale en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2015, les provisions pour
créances douteuses constituées par les
entreprises, autres que les établissements de
crédit, pour lesquelles une action en justice est
engagée sont déductibles dans la limite de 50%
du bénéfice imposable. L'engagement d'une
action en justice est justifié par l'enrôlement de
l'affaire devant les tribunaux compétents pour la
récupération de la créance objet de provisions. 

La condition relative à l'engagement d'une action
en justice n'est pas exigible pour la déduction
des provisions pour créances douteuses des
entreprises en difficultés économiques, et ce,
durant la période de suspension des procédures
judiciaires prévues par l'article 12 de la loi n° 95-
34 du 17 avril 1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques.   

La déduction est subordonnée dans tous les cas
à la comptabilisation desdites provisions et à la
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opérations d'émission de Sukuk islamiques aux
opérations d'émission réalisées sur le marché
financier international et ce prévoyant : 

- l'exemption des actes de mutation de biens
conclus dans le cadre d'une opération
d'émission de Sukuk réalisée conformément à la
législation les régissant du droit du défaut
d'origine de 3% applicable sur les actes qui ne
font pas mention de la justification du paiement
des droits d'enregistrement afférents à la
dernière mutation

- l'enregistrement au droit fixe (20D / acte) des
actes de mutation de biens et de la location de
biens faits dans le cadre d'une opération
d'émission de Sukuk réalisée conformément à la
législation les régissant.  

- l'exonération des actes de mutation de biens
conclus dans le cadre d'une  opération
d'émission de Sukuk réalisée conformément à la
législation les régissant du droit proportionnel de
1% au titre de la conservation de la propriété
foncière ou de la mutation et de partage des
immeubles non immatriculés et le remplacement
de ce droit par un droit fixe de 100 D.

5. Attribution aux dons conclus dans le cadre
de la coopération internationale d'un régime
fiscal privilégié en matière des droits
d'enregistrement et d'autres taxes sur le
chiffre d'affaires à l'instar de la taxe sur la
valeur ajoutée

L'article 36 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année a prévu
que les dons accordés à l'État, aux collectivités
locales et aux établissements publics et les dons
accordés dans le cadre de la coopération
internationale au profit des entreprises publiques
et des associations créées conformément à la
législation en vigueur et tous les contrats
financés par ces dons lorsque les droits de
l'enregistrement sont à la charge de ces parties
bénéficient des avantages suivants : 

- Enregistrent au droit fixe de 20 dinars par page ;

- Suspension de la taxe pour la protection de
l'environnement de 5% ; 

- Suspension de la taxe au profit du FODEC de
1% ; 

- Suspension de la taxe au Fonds National de
Maitrise de l'Energie. 

6. Adoption de la décentralisation dans

l'émission des décisions de retrait du régime
forfaitaire (Article 38)

Conformément à la législation fiscale en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2015, le régime forfaitaire
est retiré par décision motivée du ministre des
finances ou toute personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet ayant la qualité
de chef d'administration centrale ou régionale
des impôts, et ce dans le cas de non respect de
l'une des conditions pour le bénéfice du régime
forfaitaire autre que celle relative au chiffre
d'affaires.

Dans le cadre de la décentralisation dans
l'émission des décisions de retrait du régime
forfaitaire, l'article 38 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a accordé le pouvoir d'émettre les
dites décisions au directeur général des impôts
ou au chef du centre régional de contrôle des
impôts.

7. Augmentation de la prime d'investissement
pour les investissements réalisés dans les
activités prometteuses et ayant un taux
d'intégration élevé (Articles 39 et 40)

Les investissements régis par le code d'incitation
aux investissements peuvent bénéficier d'une
prime d'investissement dans la limite de 5% du
montant de l'investissement. 

L'article 49 de la loi de finances pour l'année
2016 a prévu que l'augmentation de ladite prime
d'investissement dans la limite de 15% de la
valeur de l ' investissement et ce, pour les
investissements réalisés dans les activités
prometteuses et ayant un taux d'intégration
élevé, au lieu du taux de 5% appliqués aux
autres investissements.  

En outre, l'article 50 de la même loi a prévu que
les équipements de pêche sélectifs et les
équipements des serres multi-chapelles et leurs
composantes dans l'investissement agricole
donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques
globales à l'exclusion de toute autre prime. Ledit
avantage est octroyé pour les investissements
réalisés dans le cadre du développement
agricole régie par le code d'incitation aux
investissements.  

8. Non exigibilité des taxes dues sur les
véhicules automobiles en cas de justification
de leur non circulation (Article 55)

Conformément à la législation fiscale en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2015, la taxe de
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circulation sur les véhicules automobiles, la taxe
annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur
à huile lourde ainsi que l'impôt additionnel
annuel sur les véhicules utilisant le gaz du
pétrole liquide ne sont pas exigibles s'il a été
prouvé que le véhicule est hors usage et ce par
la présentation d'une attestation délivrée par les
services du ministère chargé du transport
justifiant que le véhicule est hors d'usage. 

L'article 55 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
ajouté que la non exigibil i té des taxes de
circulation pour les véhicules non utilisées peut
également être prouvée par un document délivré
par les services compétents justifiant que le
véhicule n'a pas circulé.

9. Abattement des créances fiscales et
douanières constatées (Articles 65, 66, 67,
68) 

En vertu de l'article 65 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016, le ministre chargé des finances ou
toute autre personne déléguée par le ministre
chargé des finances à cet effet peut accorder,
sur la base d'une demande écrite du débiteur
des créances publiques, un abattement total ou
partiel du montant des pénalités de retard de
recouvrement et des frais de poursuite, sous
réserve du dépôt par le débiteur des
déclarations fiscales échues à la date de dépôt
de la demande de l'abattement. 

L'abattement du montant des pénalités de retard
de recouvrement et des frais de poursuite est
accordé selon les critères suivants : 

- Un abattement total en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de
contrôle au plus tard dans un délai de 3 mois à
partir de la date de la première opération de
poursuite qui suit la notif ication du titre
exécutoire. 

- Un abattement dans la limite de 80% en cas de
paiement du principal de la créance et des
pénalités de contrôle au plus tard dans un délai
de 6 mois à partir de la date de la première
opération de poursuite qui suit la notification du
titre exécutoire. 

- Un abattement dans la limite de 60% en cas de
paiement du principal de la créance et des
pénalités de contrôle au plus tard dans un délai
de 9 mois à partir de la date de la première
opération de poursuite qui suit la notification du
titre exécutoire. 

- Un abattement dans la limite de 50% en cas de
paiement du principal de la créance et des
pénalités de contrôle au plus tard dans un délai
d'une année à partir de la date de la première
opération de poursuite qui suit la notification du
titre exécutoire. 

Selon l'article 66 de la loi de finances pour
l'année 2016, l'abattement du montant des
pénalités de contrôle constatées et du montant
des pénalités de retard de recouvrement et des
frais de poursuite est accordé avant le 1er
janvier 2016 selon les mêmes taux prévus ci-
dessus sous réserve du dépôt d'une demande
écrite à cet effet auprès du receveur des
finances compétent avant l 'expiration de
l'exercice 2016. 

Pour le calcul des taux des abattements, il est
tenu compte de la date de dépôt de la demande. 

Lesdites dispositions s'appliquent au montant
des pénalités de contrôle objet d'une notification
des résultats de vérification fiscale émise avant
le 1er janvier 2016. 

Par ailleurs, l'article 67 de la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015 portant loi de finances pour
l'année 2016 a prévu la réduction du montant
des pénalités douanières objet de procès-
verbaux dans des affaires douanières avant le
1er janvier 2016. 

La réduction s'applique comme suit : 

- 90% du montant des pénalités n'excédant pas
1 million de Dinars. 

- 95% du montant des pénalités excédant 1
million de Dinars. 

Le reliquat des pénalités doit être réglé au plus
tard le 31 décembre 2016. 

Le règlement du montant exigible peut avoir lieu
au moyen de caution bancaire présentée pour
paiement à l'expiration de 9 mois à compter de
sa date. 

Enfin, l'article 68 de la loi de finances pour
l 'année 2016 a prévu que l 'application de
l'abattement des créances fiscales et douanières
constatées ne peut entrainer la restitution des
montants au profit du débiteur ou la révision de
l'inscription comptable des montants payés à
l 'exception des cas ayant fait l 'objet d'un
jugement définitif. 

10. Consécration de la doctrine
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administrative relative au sort de la taxe sur
la valeur ajoutée réclamée dans le cadre
d'une opération de vérification fiscale (Article
75)

L'article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
entériné la doctrine administrative relative au
sort fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée
réclamée dans le cadre d'une opération de
vérification fiscale, et ce, en ajoutant à l'article
12 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés un point 8 libellé comme suit : La taxe
sur la valeur ajoutée réclamée par les services
du contrôle fiscal dans le cadre d'une opération
de vérification fiscale à l'exception de la taxe
facturée aux clients et la taxe sur la valeur
ajoutée relative aux charges et aux
amortissements non admis en déduction.

Rappelons que selon la doctrine administrative
parue dans la note commune n° 28 de l'année
2102, l'administration fiscale a répondu aux
questions concernant le sort fiscal de la TVA
réclamée par les services du contrôle fiscal dans
le cadre des opérations de vérification fiscale,
comme suit : 

- En ce qui concerne la TVA non facturée aux
clients : Dans le cas où les services du contrôle
fiscal réclament, dans le cadre d'une opération
de vérification fiscale, le paiement d'une TVA
non facturée aux clients ou facturée d'une
manière erronée, le contribuable objet de la
vérification peut facturer à ses clients la TVA
objet de la réclamation au moyen de factures
rectificatives, et ce, dans la limite des années
non prescrites. 

Ledit client peut également déduire la TVA objet
desdites factures rectificatives conformément
aux dispositions du code de la TVA. 

En cas d'impossibilité de récupération de la TVA
auprès du client, le montant de la TVA réclamé
par les services du contrôle fiscal est déductible
pour la détermination de l'assiette imposable de
l'année au titre de laquelle ladite taxe a été
réclamée.

- En ce qui concerne la TVA déduite à tort 

* TVA relative aux actifs amortissables : Etant
donné que les amortissements sont calculés sur
la base du prix de revient brut des actifs y
compris la TVA non déductible, il est possible de
corriger les amortissements, et ce, après la
correction du prix de revient pour la prise en

considération de la TVA réclamée par les
services du contrôle fiscal. 

* TVA relative aux autres acquisitions : La TVA
ainsi réclamée est déductible de l'assiette
imposable étant donné que la TVA non
déductible fait partie du prix de revient du bien,
en ce sens que les charges sont comptabilisées
pour leur montant brut soit y compris la TVA. Il
est à préciser que la déduction en question ne
s'applique pas lorsque la TVA se rapporte à des
acquisitions dont la charge n'est pas déductible
pour la détermination de l'assiette imposable. 

Enfin, selon la note commune précitée, la
déduction du montant de la TVA réclamé par les
services du contrôle fiscal est déductible pour la
détermination de l 'assiette imposable ne
s'applique pas à la TVA facturée aux clients et
non reversée au trésor tel est le cas de la TVA
réclamée au titre d'un chiffre d'affaires non
déclaré.

11. Abandon des crédits agricoles accordés
par les associations de microcrédits (Article
78)

Dans le cadre du traitement de l'endettement su
secteur agricole, l'article 78 de la loi n° 2015-53
du 25 décembre 2015 portant loi de finances
pour l'année 2016 a étendu les dispositions de
l'article 27 de la loi n°2015-30 du 18 août 2015
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2015 aux crédits agricoles accordés par
les associations de microcrédits dans le cadre
de la l igne de crédit gérée par la banque
tunisienne de solidarité dans les mêmes limites
et conditions.

Rappelons que les dispositions de l'article 79 de
la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative
à la loi de finances pour l'année 2014, telles que
modifiées par la loi n° 2015-18 du 2 juin 2015,
portant modification de la loi n° 2013-54 du 30
décembre 2013, relative à la loi de finances pour
l'année 2014 et l'article 27 de la loi n°2015-30 du
18 août 2015 portant loi de f inances
complémentaire pour l'année 2015 ont prévu les
mesures d'abandon de l'Etat des montants dus
en principal et en intérêts au titre des crédits
agricoles obtenus jusqu'au 31 décembre 2012 et
dont le montant total en principal n'excède pas
cinq mille dinars par agriculteur ou pêcheur à la
date de leur obtention et qui ont été accordés
sur des ressources budgétaires ou sur des
crédits extérieurs empruntés directement par
l'Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt
millions de dinars (80 millions dinars). 
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L'abandon se fait selon les modalités suivantes : 

- Pour les crédits dont le montant en principal ne
dépasse pas trois mille dinars (3000 dinars),
l'abandon se fait d'une manière automatique de
la base de données des établissements de crédit
ayant la qualité de banque et de celle des
sociétés de recouvrement des créances filiales
de banques sans exiger la présentation de
demandes par les concernés à cet effet. 

- Pour les crédits dont le montant en principal est
compris entre trois mille et un dinars (3 001
dinars) et cinq mille dinars (5 000 dinars),
l'abandon se fait sur la base d'une étude des
dossiers des bénéficiaires au cas par cas, par
des commissions régionales multilatérales et sur
présentation de demandes à cet effet et selon
des modalités et critères fixés par un arrêté
conjoint des ministres des finances et de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de
la pêche, portant notamment sur la poursuite de
l'exercice de l'activité agricole ou de pêche. Ledit
arrêté fixe la composition et les modalités de
fonctionnement des commissions régionales.
Les députés de la région doivent obligatoirement
y être invités. 

12. Suppression de la taxe de départ de
Tunisie et son remplacement par la taxe sur
les vols due sur les vols internationaux
(Article 81) 

L'article 36 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014
tel que modifié par la loi n° 2015-4 du 16 mars
2015 a créé une taxe de départ de Tunisie pour
toute personne non résidente nonobstant sa
nationalité qui a été fixée à 30 dinars. 

Toutefois, sont exonérés de ladite taxe : 

- les tunisiens résidents à l'étranger, leurs
conjoints et leurs enfants, 
- les personnes ayant la nationalité de l'un des
pays de l'union du Maghreb Arabe, 
- les membres des gouvernements étrangers et
les grandes personnalités officielles, 
- les titulaires de passeports diplomatiques et de
passeports spéciaux, 
- les fonctionnaires des organisations
gouvernementales, internationales et régionales, 
- les réfugiés politiques en Tunisie, 
- l'équipage des aéronefs et des marines en
repos technique, 
- les croisiéristes, 
- les expulsés de la Tunisie avec l'assistance
des autorités de leur pays ou celle des
organisations humanitaires ou onusiennes à
l'instar de l'organisation internationale pour les

migrations ou le haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés

L'article 81 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
supprimé la taxe de départ de Tunisie et l'a
remplacé par une taxe due par les sociétés
d'aviation civile pour chaque voyageur qui entre
en Tunisie par vols internationaux d'un montant
égal à 20 dinars ou l'équivalent en devise
recouvrée par les gestionnaires des aéroports. 

L'article 81 précité a également prévu que les
modalités de l'application et du recouvrement de
la taxe seront fixées par décret gouvernemental. 

13. Extension du champ d'application du
privilège exceptionnel accordé aux hôtels
touristiques aux autres établissements, aux
entreprises opérant dans le secteur de
l'artisanat et aux sociétés de gestion de zone
portuaire réservée au tourisme de croisière
(Article 83) 

L'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2015 a accordé aux hôtels touristiques
ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires
durant les huit premiers mois de l'année 2015 de
30% au moins par rapport aux huit premiers
mois de l 'année 2014 et qui préservent
l'ensemble de leurs employés le bénéfice de la
prise en charge par l'État de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale au
titre des salaires payés aux employés de
nationalité tunisienne durant la période allant du
1er juillet 2015 au 31 décembre 2016. 

L'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu que lesdites dispositions s'appliquent
également aux restaurants touristiques classés,
aux agences de voyages catégorie "A", aux
centres de thalassothérapie, aux entreprises
opérant dans le secteur de l'artisanat et aux
sociétés de gestion de zone portuaire réservée
au tourisme de croisière, et ce, en cas de la
baisse du chiffre d'affaires de 50% au moins
durant la période du 1er juillet 2015 au 31
décembre 2016.  

14. Alignement de la fiscalité en matière de
taxe pour la protection de l'environnement de
certains produits fabriqués localement avec
leurs similaires importés (Article 88)

Les articles 58 et 59 de la loi n° 2002-101 du 17
décembre 2002 portant loi de finances pour
l'année 2003, ont prévu l'institution de la taxe



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2016

17

pour la protection de l'environnement due par les
fabricants et les importateurs d'une liste de
produits polluants au taux de 2,5% qui a été
relevé à 5% en vertu de l'article 55 de la loi n°
2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de
finances pour l'année 2004. 

Etant donné que le champ d'application de la
taxe n'a pas englobé tous les produits dont
l 'uti l isation entraine la pollution de
l'environnement, l'article 88 de la loi n° 2015-53
du 52 décembre 2015 a prévu l'élargissement du
champ d'application de la taxe pour la protection
de l'environnement pour couvrir d'autres produits
polluants comme chauffe-plats, les cuisinières,
les autres appareils de cuisson et autres
machines à laver le linge. 

La nouvelle mesure vise à imposer lesdits
produits à la taxe pour protection de
l'environnement au stade de l'importation. Au
stage de production, lesdits produits sont
exonérés de la taxe pour la protection de
l'environnement vu que les intrants ont supporté
ladite taxe. 

15. Prorogation des délais de paiement des
taxes de circulation pour les véhicules
destinés à la location et les véhicules acquis
dans le cadre des contrats d'Ijara ou de
leasing (Article 89)

La date l imite de paiement de la taxe de
circulation (vignette), de la taxe annuelle sur les
véhicules de tourisme à moteur à huile lourde
(taxe diesel) et de la taxe annuelle sur les
véhicules automobiles utilisant le gaz de pétrole
liquide (taxe GPL) est reportée du 5 février au 5
mai de l'année suivante, pour les véhicules
destinés à la location et les véhicules acquis
dans le cadre des contrats d'Ijara ou de leasing. 

16. Réduction de la taxe de circulation due
sur les motocycles et vélocipèdes avec
moteur auxiliaire d'une cylindrée supérieure
à 125 cm3 (Article 90)

L'article 90 de la loi n°2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu la réduction de la taxe de circulation des
motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire
d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 de 585
dinars à 250 dinars. 

17. Poursuite de la procédure d'insertion des
ouvrages en métaux précieux non
poinçonnés dans le circuit économique
(Article 91). 

L'article 85 de la loi n° 80-2003 du 29 décembre
2003 portant loi de finances pour l'année 2004 a
prévu l'autorisation de collecter les ouvrages en
or et en platine ne portant pas l'empreinte du
poinçon légal pour les présenter à la casse à
partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31
décembre 2004.

En raison de la poursuite de l'augmentation du
prix mondial de l'or fin et dans le but de fournir la
matière première aux professionnels du secteur,
la procédure d'insertion des ouvrages en métaux
précieux non poinçonnés dans le circuit
économique a été reprise par le décret-loi n°
2011-104 du 22 octobre 2011, et ce, jusqu'au 31
décembre 2012.

Le droit de garantie sur les ouvrages en métaux
précieux a été fixé à un dinar par gramme d'or
fin ou de platine restitué par le laboratoire central
d'analyses et d'essais ou par l'organisme habilité
à effectuer la fonte et l'affinage des ouvrages en
métaux précieux.

Par ail leurs, l 'autorisation de collecte des
ouvrages en or et en platine ne portant pas
l'empreinte du poinçon légal destinés à la casse
a été prorogée successivement par : 

- l 'art icle 71 de la loi n° 2012- 27 du 29
décembre 2012, portant loi de finances pour
l'année 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, 

- l 'art icle 84 de la loi n° 2013- 54 du 30
décembre 2013, portant loi de finances pour
l'année 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, 

- l 'article 39-1° de la loi n° 2014-59 du 30
décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015.  

L'article 91 de la loi n°2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
reconduit l 'autorisation de la collecte des
ouvrages en métaux précieux non poinçonnés
destinés à la casse, avec application du droit de
garantie sur les ouvrages en métaux précieux au
titre de cette opération pour un montant de 1
dinar par gramme d'or fin ou de platine et ce
jusqu'au 31 décembre 2016.

Compte tenu de ce qui précède il est interdit aux
personnes habilitées à collecter les ouvrages en
or et en platine destinés à la casse de détenir
des ouvrages ne portant pas l'empreinte du
poinçon légal après la date du 31 décembre
2016. Ainsi ils doivent déclarer les ouvrages
collectés dans le cadre de cette mesure et les
présenter au bureau de la garantie avant le 1er
janvier 2017 à fin de les vérifier et de les placer
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sous scellés. Toutefois les personnes susvisées
peuvent présenter les ouvrages collectés à la
fonte ou l'affinage, et ensuite présenter les

nouveaux ouvrages à la garantie et ce après la
date du 1er janvier 2017.

I. Encouragement à la création de petites et
moyennes entreprises

Un additif à la note commune n° 9 de l'année du
19 février 2016 apporte des précisions relatives
à la mesure d'encouragement à la création de
petites et moyennes entreprises prévue par
l'article 13 de la loi de finances pour l'année
2016. 

L'article 13 de la 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
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…).

Selon la note commune n° 9 de l'année 2016,
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, soit d'associés qui
n'exercent aucune activité à la date de la
création de la société ni à titre de dépendants ni
à titre d'indépendants.

Si en vue de se conformer aux conditions
prévues par la note commune n° 9 de l'année
2016, les personnes qui ont constitué des SARL
dans le cadre de l'article 13 de la loi de finances
pour l'année 2016 peuvent-elles procéder au
changement de la société en SARL ?   

Par ailleurs, un associé minoritaire dans les
sociétés créées dans le cadre de l'article 13 de
la loi de finances pour l 'année 2016 et ne
disposant pas de diplôme universitaire ni de
brevet de technicien supérieur peut-il céder ses
participations à des personnes éligibles à
l'avantage ?  

Les recrutements réalisés par les entreprises
créées dans le cadre de l'article 13 de la loi de
finances pour l'année 2016 sont-ils éligibles aux
avantages prévus par l'article 10 de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2015 ?  

1° Concernant les changements à apporter à
la société 

Aussi bien le changement de la forme juridique
de la société créée de SUARL en SARL que la
cession des participations détenues par des
personnes ne remplissant pas la condition
exigible pour le bénéfice de l'avantage ne
mettent pas obstacle pour le bénéfice de
l'exonération de l'impôt sur les société pendant
une période de 5 ans, et ce, sous réserve des
autres conditions exigibles à ce titre.  

2° Concernant l'éligibilité aux dispositions de
l'article 10 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2015 

Conformément à l'article de la loi de finances
complémentaire pour l 'année 2015, les
recrutements réalisés au cours de l'année 2016
par les entreprises créées dans le cadre de
l'article 13 de la loi de finances pour l'année

18. Précisions de l'administration fiscale sur l'application des articles 13 et 29 de la loi
de finances pour l'année 2016



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2016

19

2016, des primo demandeurs d'emploi de
nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme
universitaire national ou d'un brevet de
technicien supérieur, bénéficient de l'exonération
de  la TFP, de la contribution au FOPROLOS et
de la prise en charge par l'Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité social, et
ce, pendant 5 ans sous réserve des conditions
requises pour le bénéfice de ces avantages
prévues par le décret n° 2012-473 du 2 juin 2012
portant fixation des conditions et modalités de
ces avantages en question.  

II. Précisions de l'administration fiscale sur
l'application de l'article 29 de la loi de
finances pour l'année 2016 relatif à
l'amélioration du recouvrement de l'impôt dû
par les distributeurs des marchandises et
des produits

L'article 29 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
institué l'obligation pour les entreprises de
production industriel le 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 d'une valeur totale ne dépassant pas
20.000 dinars par an et de reverser le montant
correspondant au trésor.   

La mesure ne s'applique pas aux acquéreurs
distributeurs disposant d'un matricule fiscal. 

Par ailleurs, 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 industriel le 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, 

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

Un additif du 19 février 2016 a répondu à
certaines questions posées sur les modalités de
l'application de l'article 29 de la loi de finances
pour l'année 2016.  

1° Les montants payés par les acquéreurs
distributeurs dans le cadre de l'exercice de
l'activité de la vente directe et représentant les
frais et les charges qu'ils doivent rembourser
aux fournisseurs tels que les frais de la livraison,
de port, d'emballage sont-i ls pris en
considération pour la détermination du seuil de
20.000 dinars et pour la détermination de
l'assiette du décompte de 3% ?  

Les montants payés par les acquéreurs
distributeurs dans le cadre de l'exercice de
l'activité de la vente directe et représentant les
frais et les charges qu'ils doivent rembourser
aux fournisseurs (frais de livraison, de port,
d'emballage…..) ne sont pris en considération ni
pour la détermination du seuil de 20.000 dinars
ni pour la détermination du décompte de 3%, et
ce, du fait de l'impossibilité pour eux de les
récupérer chez les clients, leur prix de vente
étant fixé par les fournisseurs.  

2° Les personnes disposant d'un matricule fiscal
peuvent-elles procéder au dépôt d'une
déclaration de cessation d'activité et bénéficier
des dispositions de l'article 29 de la loi de
finances pour l'année 2016, si non peuvent-elles
éligibles au régime forfaitaire ?   

Les dispositions de l'article 29 de la loi de
finances pour l'année 2016 ne s'appliquent pas
pour les personnes disposant d'un matricule
fiscal même si elles déposent une déclaration de
cessation d'activité. Toutefois, elles restent
éligibles au régime forfaitaire si elles remplissent
toutes les conditions requises pour ledit régime.
Dans ce cas, les entreprises de production
industrielle et les entreprises exerçant l'activité
de commerce de gros sont tenues de décompter
1% sur le montant de leurs ventes auxdits
forfaitaires qui constituera une avance à déduire
de l'impôt sur le revenu pour les intéressés.    

3° Quel est le sort de la retenue à la source au
taux de 15% effectuée sur les rémunérations de
performance payées aux forfaitaires ?   

Pour les personnes physiques réalisant une des
catégories des revenus prévues par le code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, la rémunération de
performance constitue une rémunération
occasionnelle auquel cas elle est rattachée à la
catégorie de revenu relative à l'activité principale
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de l'intéressé. De ce fait, la rémunération de
performance doit faire partie du chiffre d'affaires
des personnes soumises à l'impôt selon le
régime forfaitaire et la et la retenue à la source
subie sur ladite rémunération au taux de 15%
est déductible de l'impôt forfaitaire annuel.


