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Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les contribuables bénéficient d'une réduction au
titre des quatre premiers enfants à charge, soit : 

- 90 dinars au titre du premier enfant ; 
- 75 dinars au titre du deuxième enfant ; 
- 60 dinars au titre du troisième enfant ; 
- 45 dinars au titre du quatrième enfant.  

La déduction pour enfants à charge est de 500
dinars par enfant infirme, quel que soit son rang
et son âge et ce, indépendamment de la limite

des quatre premiers enfants à charge.  

Afin d'alléger la charge fiscale des chefs de
famille ayant des enfants infirmes, l'article 50 de
la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant
loi de finances pour l'année 2005 a rehaussé le
montant déductible de l'assiette soumise à
l'impôt sur le revenu dû par le chef de famille de
500 dinars à 750 dinars par an au titre des
enfants infirmes. 

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques 

1. Relèvement du montant déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des
enfants infirmes 

En application du paragraphe I de l'article 44 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, le
revenu global net est divisé en tranches dans les
conditions du barème. La première tranche de 1
à 1. 500 D est exonérée de l'impôt.   

L'article 49 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a

prévu un abattement supplémentaire de 500
dinars pour les salariés payés au salaire
minimum interprofessionnel garanti. Il résulte de
cet abattement que ces salariés n'auront pas à
payer l' impôt sur le revenu des personnes
physiques. Aucune retenue à la source ne sera
donc effectuée au titre de leurs salaires. 

2. Allègement de la charge fiscale des salariés payés au salaire interprofessionnel
garanti par l'augmentation du montant de la déduction de la base de l'impôt sur le

revenu de 1500 D à 200 D 

Jusqu'au 31 décembre 2004, les plus-values
immobilières réalisées par les particuliers sont
soumises à l'impôt sur le revenu.  

Ce régime concerne les cessions des
immeubles bâtis, des terrains à bâtir situés dans
les plans d'aménagement urbain, dans les
périmètres d'intervention foncière et dans les
périmètres de réserves foncières créées
conformément aux dispositions du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
des droits sociaux dans les sociétés
immobilières lorsque ces droits sont représentés
par des immeubles ou parties d'immeubles du
patrimoine social de la société et des terres
agricoles (autres que les terres domaniales dont
l'origine revient à l'Etat non acquises par le
cédant par voie d'échange) lorsqu'elles ont
acquis la qualité de terrains à bâtir ou
lorsqu'elles sont situées dans les plans
d'aménagement urbain, dans les périmètres
d'intervention foncière et dans les périmètres de
réserves foncières créées conformément aux

dispositions du code de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme.   

Toutes les cessions à titre onéreux sont visés,
qu'il s'agisse de ventes, d'échanges, de partages
ou d'apport en sociétés. 

En sont exclues, en revanche, les cessions : 

* d'immeubles par les personnes physiques
lorsque l'immeuble est affecté à l'actif du bilan
d'une exploitation soumise selon le régime réel
d'imposition ; 
* au conjoint ; 
* aux ascendants et descendants ; 
* dans le cadre d'une expropriation pour cause
d'utilité publique ; 
* en cas de cession de biens hérités ; 
* en cas de cession de l'habitation principale
dans la l imite d'une superficie globale ne
dépassant pas 1000 m2 y compris les
dépendances bâties et non bâties. 

3. Suppression de l'exonération relative à la plus-value provenant de la cession des
biens hérités et limitation de l'exonération afférente à l'habitation principale
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L'article 60-1 de la loi n° 2004-90 du 31
décembre 2004 portant loi de finances pour
l'année 2005 a élargi l'assiette imposable en
supprimant l 'exonération qui touchait les
opérations de cession des biens hérités. 

Par ailleurs, l'article 60-3 de la même loi a
soumis la plus-value provenant des la cession
des biens hérités au taux de 5% quelle que soit
la période de détention. 

Enfin, selon l'article 60-2 de la loi de finances
pour 2005, le prix de revient de la plus-value
provenant de la cession des biens hérités sera

déterminée à partir des valeurs déclarées dans
les actes déposées au titre des mutations par
décès.  

De plus, dans le but de rationaliser l'exonération
de la plus-value réalisée au titre de la cession de
l'habitation principale, l'article 60-1 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l 'année 2005 a l imité cette
exonération à la cession d'un seul local à usage
d'habitation dans la limite d'une superficie
globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les
dépendances bâties et non bâties et ce pour la
première opération de cession.

Aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe I de
l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, sont déductibles du revenu net global,
les primes afférentes aux contrats d'assurances-
vie dont l'exécution dépend de la durée de la vie
humaine lorsque ces contrats comportent l'une
des garanties ci-après :   

- garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie
d'une durée effective au moins égale à  dix ans; 
- garantie d'une rente viagère à l'assuré avec
jouissance effective différée d'au moins  dix ans; 
- garantie d'un capital en cas de décès au profit
du conjoint, ascendants ou descendants de
l'assuré. 

Cette déduction est limitée à 800 dinars par an,
majorés de :   

- 400 dinars au titre du conjoint; 
- 200 dinars au titre de chacun des enfants à
charge. 

Antérieurement à la loi de finances pour 2005, la
résiliation du contrat d'assurance-vie avant
l'expiration du délai minimal de 10 ans ne
pouvait entraîner la reprise de la déduction du
revenu global et aucune pénalité pour
insuffisance de déclaration ne pouvait être

appliquée. 

Afin de remédier à ce vide juridique, l'article 61
de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004
portant loi de finances pour l'année 2005 a
subordonné le maintient de l'avantage fiscal au
non rachat du contrat d'assurance-vie avant
l'expiration de la période de dix ans. Désormais,
le rachat du contrat d'assurance par l'assuré
avant l'expiration de la période de dix ans
entraîne le paiement de l'impôt sur le revenu non
acquitté majoré des pénalités dues
conformément à la législation en vigueur.  

Toutefois, les pénalités de retard ne seront pas
dues lorsque l'assuré procède au rachat du
contrat d'assurance suite à la survenance
d'événements imprévisibles. 

Ainsi, le contribuable qui voudrait racheter le
contrat d'assurance-vie avant le délai de dix ans
doit produire à l'entreprise d'assurance une
attestation délivrée par les services du contrôle
fiscal compétents attestant qu'il a régularisé sa
situation fiscale au titre des primes d'assurance
ayant bénéficié de la déduction. A défaut
l'entreprise d'assurance est tenue solidairement
avec l'assuré pour le paiement des montants
exigibles.

4. Reprise de la déduction des primes d'assurance-vie en cas de rachat anticipée du
contrat d'assurance-vie     

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2004, la fusion ou la scission
entraîne la perte pure et simple des déficits
subis par la société absorbée ou la société

scindée (déficits ordinaires et amortissements
régulièrement différés). En effet, les déficits de la
société absorbée ou scindée ne peuvent pas
être déduits des bénéfices des sociétés

II. Impôt sur les sociétés 

1. Report des amortissements réputés différés en période déficitaire et des déficits
enregistrés au niveau de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans

le cadre d'une opération de fusion ou d'une opération de scission totale de sociétés. 
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bénéficiaires des apports, la condition relative à
l'identité d'exploitant faisant défaut.

Afin de faciliter les opérations de restructuration
de sociétés, l'article 36 de la loi n° 2004-90 du
31 décembre 2004 portant loi de finances pour
l'année 2005 a prévu la possibilité de déduire
des résultats de la société ou des sociétés ayant
reçu les éléments d'actif dans le cadre d'une
opération de fusion ou d'une opération de
scission totale de sociétés, les amortissements
réputés différés en période déficitaire et les
déficits enregistrés au niveau de la société
absorbée ou de la société scindée et qui n'ont
pas pu être déduits des résultats de l'année de
la fusion ou de l'année de la scission totale des
sociétés. 

Ainsi, en application des dispositions de cet
article, les déficits et les amortissements différés
sont déductibles conformément aux dispositions
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, sans
que la période de report pour les déficits
n’excède le reliquat de la période prévue par le
paragraphe IX de l'article 48 dudit code, c’est-à-
dire quatre ans.

Les déficits et les amortissements réputés
différés sont déductibles au niveau des sociétés
ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre
d'une opération de scission totale de sociétés
chacune dans la limite des actifs nets reçus de
la société scindée par rapport au total des actifs
nets objet de la scission.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à : 

- la production par les sociétés absorbées ou
scindées au centre ou au bureau de contrôle des
impôts compétent dans le délai de trois mois
commençant à courir à compter de la date de la
tenue de la dernière assemblée générale
extraordinaire ayant approuvé l'opération de
fusion ou l'opération de scission totale de
sociétés, d'un état des déficits et des
amortissements réputés différés objet de la
déduction en précisant les exercices au titre
desquels ils ont été enregistrés ;
- l'inscription par les sociétés ayant reçu les
éléments d'actif dans le cadre de l'opération de
fusion ou de l'opération de scission totale de
sociétés des déficits et des amortissements
objet de la déduction, dans l 'état de
détermination du résultat fiscal à partir du
résultat comptable avec indication de leur origine
et dans les notes aux états financiers.

Le bénéfice de ce nouveau régime préférentiel
afférent aux opérations de fusion et aux
opérations de scission totale de sociétés est
subordonné aux conditions suivantes :  

- les opérations de fusion et de scission totale de
sociétés doivent avoir lieu conformément aux
dispositions du code des sociétés commerciales ;
- les sociétés concernées doivent être
légalement soumises à l'audit d'un commissaire
aux comptes et que leurs comptes au titre du
dernier exercice clôturé à la date de la fusion ou
de la scission totale des sociétés soient certifiés. 

L'article 2 de la loi n° 2001-117 du 6 décembre
2001 complétant le code des sociétés
commerciales a prévu que "les groupes de
sociétés existant à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi et les sociétés qui y
appartiennent doivent régulariser leurs situations
dans le délai de deux ans à partir de sa mise en
application". 

En matière fiscale, les plus-value de cession des
participations font partie intégrante du bénéfice
soumis à l'impôt sur les sociétés. 

Par mesure d'encouragement des sociétés à
régulariser leur situation conformément aux
dispositions du code des sociétés commerciales,
l'article 41 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
apporté les deux mesures suivantes :  

a) Prorogation du délai de régularisation des
participations croisées : L'article 41 de la loi
de finances pour l'année 2005 a prorogé le délai
prévu par L'article 2 de la loi n° 2001-117 du 6
décembre 2001 complétant le code des sociétés
commerciales jusqu'au 31 décembre 2005. 

b) Exonération de la plus-value réalisée dans
le cadre de la régularisation des
participations croisées : L'article 41 de la loi
précitée a prévu la déduction du montant de la
plus-value de cession des participations
croisées de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
à la condition qu'elle soit affectée au passif du
bilan dans un compte intitulé "réserve à régime
spécial" et bloqué pendant cinq années suivant
celle de la cession. 

2. Exonération de la plus-value de cession résultant des opérations de régularisation
des participations croisées.  
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Conformément aux dispositions du paragraphe I
ter du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
établissements mixtes de crédit créés par des
conventions ratifiées par une loi et les
établissements de crédit ayant la qualité de
banques prévues par la loi n° 2001-65 relative aux
établissements de crédit, peuvent déduire les
provisions au titre des créances douteuses, autres
que celles déductibles totalement, et au titre de la
dépréciation de la valeur des actions et des parts

sociales dans la limite de 75% du bénéfice
imposable et ce jusqu'au 31 décembre 2006. 

Par ailleurs, les établissements financiers de
leasing peuvent déduire les provisions au titre
des créances douteuses, autres que celles
déductibles en totalité, et les provisions au titre
de la dépréciation de la valeur des actions
cotées en bourse, dans la limite de 75% du
bénéfice imposable et ce au titre des bénéfices
réalisés à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31
décembre 2006. 

5. Relèvement du taux des provisions déductibles pour les établissements de crédit de
75 à 85%

L'article 40 de la loi n° 98-111 du 28 décembre
1998 portant loi de finances pour l'année 1999 a
prévu la possibilité pour les banques de radier
de leurs bilans, sous certaines conditions, les
créances irrécouvrables ayant fait l'objet de
provisions requises sans que la radiation
aboutisse à l'augmentation ou à la diminution du
bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de
l'année de radiation. 

Sachant que la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001
relative aux établissements de crédit a classé
les établissements financiers de leasing parmi

les établissements de crédit, et afin de permettre
aux établissements f inanciers de leasing
d'assainir leurs bilan et étant donné le rôle joué
par les entreprises de leasing dans le
financement des projets, l'article 43 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l'année 2005 a étendu le régime
de la radiation des créances irrécouvrables,
applicable aux établissements de crédit ayant la
qualité de banques, aux entreprises de leasing
régies par la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994
relative au leasing. 

4. Radiation par les entreprises de leasing des créances irrécouvrables 

En vertu des dispositions de la loi n° 99-92 du 17
août 1999, les sociétés qui s'introduisent en
bourse avec un taux d'ouverture du capital au
moins égal à 30% ainsi que celles déjà admises
en bourse et qui procèdent à une ouverture
additionnelle de leur capital au public au moins
égale à 20% sans que le taux d'ouverture global
soit inférieur à 30% bénéficient de la réduction
du taux de l'impôt sur les sociétés de 35% à
20% pour une période de 5 ans à partir de
l'année de l 'ouverture du capital dans les
conditions sus-indiquées.   

L'art icle 29 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001 portant loi de finances pour
l'année 2002 a prorogé cette période de trois
ans supplémentaires à partir du 1er février 2002. 

Aussi et suite à toutes les mesures prises pour
dynamiser le marché financier tant au niveau de
l'offre qu'à celui de la demande et prenant en
considération les conditions requises pour la
concrétisation des opérations d'ouverture du

capital au public en matière notamment de
transparence et le temps encore nécessaire
pour la satisfaction de ces conditions, l'article 42
de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004
portant loi de finances pour l'année 2005 a une
deuxième fois prorogé cette période de plus de
quatre ans à partir du 1er février 2005. 

Sur la base de ce qui précède, bénéficient du
taux réduit de l'impôt sur les sociétés de 20%,
les sociétés qui s'introduisent en bourse ou qui
procèdent à une ouverture additionnelle de leur
capital dans les proportions susvisées lorsque
les opérations d'introduction ou d'ouverture
additionnelle se réalisent durant la période du
1er février 1999 au 31 décembre 2009.  

3. Prorogation du délai pour le bénéfice des avantages fiscaux pour les sociétés cotées
en bourse des valeurs mobilières de Tunis. 
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Dans le cadre du renforcement de la capacité
financière des établissements de crédit et afin de
leur permettre de faire face à la concurrence
étrangère en prévision de la mondialisation des
services, l'article 44 de la loi n° 2004-90 du 31
décembre 2004 portant loi de fiances pour
l'année 2005 a relevé ce taux de 75 à 85%.  

Le relèvement pour les banques et pour les
établissements financiers de leasing du taux des
provisions déductibles de l'assiette de l'impôt sur
les sociétés de 75 à 85% s'applique aux
bénéfices réalisés à compter du premier janvier
2005 jusqu'au 31 décembre 2006. 

En vue d'améliorer le rendement de l'impôt et
afin de maîtriser davantage les modalités de
recouvrement de l'impôt, l'article 69 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l'année 2005 a relevé le taux de la
retenue à la source de certains revenus. 

a) Honoraires, commissions, courtages,
loyers : En vertu des dispositions de l'alinéa "a"
du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l ' impôt sur les sociétés, les honoraires,
commissions, courtages, loyers ainsi que les
rémunérations des activités non commerciales
qu'elle qu'en soit l'appellation payés par l'Etat,
les  collectivités locales, les personnes morales
ainsi que les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel sont
soumis à la retenue à la source au taux de 10%. 
Ce taux est ramené à 2,5% au titre des
honoraires et à 5% au titre des loyers d'hôtels
lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux
personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés, aux groupements et sociétés visés à
l'article 4 du présent code et aux personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel. 

L'article 69-1 de la loi de finances pour l'année
2005 a relevé le taux de la retenue à la source
de 10 à 15% au titre des honoraires payés aux
personnes morales soumises à l'impôt sur le
revenu sur la base d'une assiette forfaitaire, des
commissions, courtages, loyers et des
rémunérations des activités non commerciales
qu'elle qu'en soit l'appellation payés par l'Etat,
les collectivités locales, les personnes morales
et les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel. 

Toutefois, le taux de la retenue à la source de
2,5 à 5% au titre des honoraires revenant aux
personnes morales et aux personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel est relevé de 2,5 à 5%.  

Par ailleurs, le relèvement du taux de la retenue
à la source sur les loyers ne concerne pas les

loyers des hôtels servis aux personnes morales
et aux personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel qui demeurent
soumis à la retenue à la source au taux de 5%
de leur montant brut. 

Les modalités, les délais de paiement des
retenues opérées et les sanctions applicables en
cas de défaut de retenues, en cas de retenues
insuffisantes ou en cas de non reversement des
retenues opérées, ainsi que les modalités
d'imputation de la retenue à la source et la
restitution de l'excédent des retenues demeurent
soumises aux disposit ions prévues par la
législation en vigueur. 

b) Jetons de présence : Selon le quatrième tiret
de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 52 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
jetons de présence servis aux membres du
conseil d'administration ou du conseil de
surveillance dans les sociétés anonymes et les
sociétés en commandite par actions  sont
soumis à la retenue à la source aux taux de 15%
de leur montant brut. 

La loi de fainces pour l’année 2004 a relevé le
taux de la retenue à la source de 15 à 20% au
titre des jetons de présence servis aux membres
du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance dans les sociétés anonymes et les
sociétés en commandite par actions.     

Cette retenue à la source est libératoire pour les
bénéficiaires non établis ni domiciliés en Tunisie
alors qu'elle constitue une avance à valoir sur
l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les
sociétés pour les bénéficiaires établis ou
domiciliés en Tunisie ; en cas d'excèdent non
imputé ce dernier est soit reportable soit
restituable sur demande.  

L'article 69-5 de la loi de finances a confirmé le
régime libératoire de la retenue à la source au
titre des jetons de présence aux bénéficiaires
établis ou domiciliés en Tunisie. Ainsi, la retenue
à la source au titre des jetons de présence est

III. Retenues à la source : Relèvement du taux de la retenue à la source au titre de
certains revenus
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libératoire pour les bénéficiaires non établis ou
non domiciliés en Tunisie.

Selon les dispositions de l'article 15, paragraphe
I, sous paragraphe 4 du code de la TVA, le
crédit de TVA fait l'objet d'une avance égale à
15% du montant total du crédit sans contrôle
approfondie préalable. 

La restitution du reliquat du crédit de interviendra
après vérification approfondie de la situation
fiscale des assujettis. 

L'article 45 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a

relevé le taux de l'avance sans vérification
préalable de 15% à 25% pour les entreprises
dont les comptes sont légalement soumis à
l'audit d'un commissaire aux comptes et pour
lesquels la certification est intervenue au titre de
la dernière année financière clôturée pour
laquelle le délai de la déclaration de l'impôt sur
les sociétés au titre de ses résultats est échu à
la date du dépôt de la demande de restitution du
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée. 

IV. Taxe sur la valeur ajoutée et droit de consommation   

A. Taxe sur la valeur ajoutée 

1. Relèvement du taux de restitution du crédit de TVA de 15% à 25% au profit des entreprises
dont les comptes sont soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances de
2005, les appareils de climatisation et de
conditionnement de l'air étaient soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée, les uns au taux de
29%, les autres au taux de 18%. 

Dans le but d'unifier la fiscalité des appareils de
climatisation, l'article 71 de la loi de finances
pour l'année 2005 a soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée au taux de 29% les unités de
réfrigération des machines et appareils pour le

3. Soumission des appareils de climatisation à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de
29%

En application des dispositions de l'article 1er du
code de la taxe sur la valeur ajoutée et des
paragraphe I et III du tableau " B " annexé audit
code, sont soumises à la TVA au taux de 6% les
opérations réalisées par les établissements de
santé dans le cadre de leur activité y compris les
opérations d'hébergement et de restauration. 

L'article 46 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée les
services rendus au profit des non résidents par
les établissements de santé sous réserve du
respect de certaines conditions. Ces conditions
concernent les bénéficiaires de l'avantage d'une
part et les moyens de contrôle du bénéfice de
l'avantage. 

En premier lieu, sont concernées par cette
mesure, les services réalisés par les cliniques,
les polycliniques médicales et les établissements
publics de santé dans le cadre de leur activité au
profit des étrangers .non résidents dont le séjour
en Tunisie, à la date de leur admission auxdits

établissements, n'excède pas trois mois
consécutifs ou six mois non consécutifs durant
une année.

En second lieu, les établissements réalisant les
services concernés par l'exonération doivent
tenir un registre spécial côté et paraphé par le
bureau de contrôle des impôts compétent sur
lequel sont enregistrés :

- les nom et prénom du bénéficiaire de
l'exonération, sa nationalité, le numéro du
passeport, le lieu et la date de sa délivrance ou
tout document en tenant lieu,
- la date d'admission à l'établissement de santé ,
- la date d'entrée en Tunisie,
- la nature des services rendus et leur montant.

Ainsi, au cas où les conditions d'attribution de
l'avantage font défaut, la taxe sur la valeur
ajoutée exigible sera réclamée à l'établissement
de santé concerné.

2. Exonération des services rendus au profit des non résidents par les établissements
de santé de la taxe sur la valeur ajoutée 
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conditionnement de l'air du type " Split System
figurant au n° 84-18 du tarif des droits de
douane.

Les dispositions de l'article 71 de la loi de
fiances pour l'année 2005 entrent en vigueur à

compter du 1er janvier 2005 et ce en application
des dispositions de l'article 89 de la loi de
finances pour l'année 2005. 

L'art icle 65 de la loi n° 2002-101 du 17
décembre 2002 portant loi de finances pour
l'année 2003 a prévu la réduction des taux de
droit de consommation dû au titre des véhicules
automobiles pour le transport des personnes
repris sous le numéro de position 87-03 du tarif
des droits de douane dont la cylindrée des
moteurs ne dépasse pas 2400 cm3 pour les
véhicules automobiles à moteur essence et 2800
cm3 pour les véhicules automobiles à moteur
diesel, fabriqués localement ou importés par les
concessionnaires agréés. 

Dans le but d'alléger davantage la fiscalité
applicable aux véhicules de tourisme fabriqués
localement ou importés par les concession-
naires, l'article 30 de la loi n° 2004-90 du 31

décembre 2004 portant loi de finances pour
l 'année 2005 a réduit les taux de droit
consommation applicable auxdits véhicules
fabriqués localement ou importés par les
concessionnaires agréés selon la réglementation
en vigueur.    

Cette réduction est applicable à compter du 1er
janvier 2005.

B. Droits de consommation 

1. Réduction du droit de consommation sur les véhicules de tourisme fabriqués localement ou
importés par les concessionnaires. 

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, n'est pas soumis au droit de
consommation, le café soluble. 

Dans le but de mettre fin à cette situation,
l'article 73 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
prévu la soumission au droit de consommation

de 25% des extraits, essences et concentrés de
café y compris le café soluble et les préparations
à base de café. 

Les dispositions de cet article entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 2005, et ce, en
application des dispositions de l'article 89 de la
loi susvisée. 

2. Soumission des extraits, essences et concentrés du café y compris le café soluble au
droit de consommation à l'instar d'autres catégories de café. 

Dans le cadre de l'encouragement de l'artisanat,
l'article 35 de la loi de finances pour l'année
2005 a procédé à la réduction du droit de
consommation dû sur les ouvrages en métaux
précieux et leurs intrants figurant au numéro 71-
01à 71-04 et de 71-08 à 71-16 au tableau
annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant
refonte de la réglementation relative au droit de
consommation.    

En application des dispositions de l'article 89 de
la loi de f inances pour l 'année 2005, les
nouveaux s'appliquent à compter du 1er janvier
2005.  

3. Réduction des taux du droit de consommation dû sur produits des métaux précieux et
sur les matières premières entrant dans leur production
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Selon la législation en vigueur au 31 décembre
2004, l 'apport en société d'une entreprise
individuelle donne ouverture au droit de mutation
lorsque la société bénéficiaire prend à sa charge
expressément le paiement du passif grevant
l 'apport. Dans ces condit ions, le droit de
mutation à t i tre onéreux est exigible à
concurrence du montant du passif et l'apport est
pur et simple pour le surplus. Il en est de même
quand la prise en charge du passif résulte

implicitement de l'acte lui-même, notamment
lorsque l'apporteur de biens estimés pour leur
valeur brute et grevés d'un passif déterminé est
rémunéré par des droits sociaux correspondant
à la valeur nette de son apport. 

Afin de facil i ter la mise en société des
entreprises individuelles, l'article 39 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l'année 2005 a fait bénéficier la

2. Enregistrement au droit fixe de la prise en charge du passif dans le cadre des
opérations d'apports d'entreprises individuelles au capital des sociétés passible de

l'impôt sur les sociétés.  

Selon le numéro 21 du tarif prévu par l'article 23
du code des droits d'enregistrement et de
timbre, les opérations de prise en charge du
passif grevant les opérations de fusions de
sociétés sont susceptibles d'être soumises à un
régime spécial qui donne lieu à l'application d'un
droit fixe de 100 dinars. Ce régime spécial est
réservé aux fusions auxquelles participent
exclusivement des personnes morales passibles
de l ' impôt sur les sociétés à la date de
réalisation définitive de l'opération de fusion. 

En revanche, les apports à titre onéreux dans le
cadre des opérations de scission demeurent
soumis au droit d'enregistrement en fonction de
la nature des biens apportés. 

Les dispositions des articles 37 et 38 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l'année 2005 étend le régime
d'enregistrement au droit fixe aux opérations de
scission et prévoit de nouvelles conditions pour
bénéficier de l'enregistrement au droit fixe.  

a) Enregistrement des opérations de scission
totale au droit fixe : L'article 37 de la loi de
finances pour l'année 2005 a harmonisé le
régime d'enregistrement des opérations de
scission avec celui des fusions en prévoyant
l'enregistrement au droit fixe de 100 dinars par
acte des opérations de prise en charge grevant
les apports dans le cadre des opérations de
scission totale de sociétés. 

b) Définitions des nouvelles conditions pour
bénéficier de l'enregistrement au droit fixe :
L'article 38 de la loi de finances pour l'année
2005 subordonne le bénéfice de l'enregistrement

au droit fixe les opérations de prise en charge du
passif grevant les apports dans le cadre des
opérations de fusion ou de scission totale des
sociétés aux conditions suivantes :   
- les sociétés qui participent à des opérations de
fusion  ou de scission totale ou qui sont créées
dans le cadre de ces opérations doivent être
passibles de l'impôt sur les sociétés,
- les comptes des sociétés concernées par
l'opération de fusion ou de scission totale ou
bénéficiaires de l'apport doivent être soumis
légalement à l'audit d'un commissaire aux
comptes et leurs comptes au titre de l'année
comptable précédant l'année de réalisation de la
fusion ou de la scission totale ou de l'apport
doivent avoir été certifiés,
- la non cession par la société ayant reçu les
éléments d'actif durant les trois années suivant
l'année de fusion, de scission totale ou de
l'apport des éléments d'actifs bénéficiant de
l'enregistrement au droit fixe à l'exception de la
cession dans le cadre de la fusion ou dans le
cadre de la cession globale de la société.

c) Remise en cause du régime de faveur : Le
non-respect de l'obligation de non cession
entraînera la déchéance rétroactive du régime
de faveur. En effet, en cas de non respect de la
condition de non cession durant la période fixée,
le droit proportionnel applicable aux ventes sera
exigible sur le ou les éléments objet de la
cession dans la limite de la prise en charge du
passif majoré des pénalités de retard liquidées
conformément à la législation fiscale et ce à
partir de l'expiration du délai légal prévu pour
l'enregistrement de l'opération de fusion, de
scission totale ou de l'apport.

V. Droits d'enregistrement et de timbre 

1. Octroi de l'enregistrement au droit fixe de 100 dinars pour les opérations de prise en
charge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de scission et ce à

l'instar des opérations de fusion.  
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prise en charge du passif de l'enregistrement au
droit f ixe en cas d'apports d'entreprises
individuelles au capital des sociétés passibles de
l'impôt sur les sociétés

Ainsi, les apports réalisés à compter du 1er
janvier 2005 sont soumis à un droit fixe de 100
dinars par acte et par copie. 

Toutefois, l'application de ce régime de faveur
est subordonné aux conditions suivantes telles
prévues par l'article 40 de la loi de finances pour
l'année 2005 :  

- Les comptes des sociétés bénéficiaires de
l'apport doivent être soumis légalement à l'audit
d'un commissaire aux comptes et leurs comptes
au titre de l'année comptable précédant l'année de
réalisation de l'apport doivent avoir été certifiés,

- La non cession par la société ayant reçu
l'apport des éléments d'actifs bénéficiant de
l'enregistrement au droit fixe durant trois années
suivant l'année d'apport à l'exception de la
cession dans le cadre de la fusion ou dans le
cadre de la cession globale de la société.
- le propriétaire de l'entreprise individuelle doit
avoir déposé sa déclaration d'existence au titre
de l'activité de son entreprise et l'entreprise doit
avoir entamé effectivement son activité à la date
de l'apport,
- le propriétaire de l'entreprise individuelle doit
être soumis à l'impôt sur le revenu selon le
régime réel, 
- les immeubles et les fonds de commerce
acquis, objet de l'apport, doivent être inscrits à
l'actif du bilan de l'année précédant l'année de la
réalisation de l'apport.

Les droits fixes d'enregistrement frappent tous
les actes qui ne sont pas expressément
assujettis à un droit proportionnel ou progressif ;

de même, ils s'appliquent aux actes exempts de
l'enregistrement qui sont présentés
volontairement à cette formalité.

4. Modification du tarif du droit d'enregistrement fixe 

Le régime de la communauté des biens entre
époux régi par la loi n° 98-91 du 9 novembre 1998
est un régime facultatif. En principe, il ne couvre
que les immeubles acquis après le mariage et non
exclus par la loi. 

Cependant, l'accord sur la communauté peut
comporter par stipulation expresse, et ce en vertu
d'un acte postérieur au contrat de mariage, que la
communauté des biens, couvre, outre les biens
acquis à partir de la date de la conclusion du
mariage, les biens acquis même avant le mariage
ou provenant d'une donation, d'une succession ou
d'un legs. Conformément à la législation fiscale en
vigueur au 31 décembre 2004, cet accord s'analyse
comme un acte de donation, il est donc passible : 

- du droit proportionnel de 2,5% de la moitié de la
valeur des biens en vertu du n° 16 de l'article 20
du code des droits d'enregistrement et de timbre ; 
- du droit de timbre de 2 dinars par feuille de
chaque copie ;   
- du droit de la conservation de la propriété
foncière fixé à 1% pour les immeubles
immatriculés ou du droit de mutation et de partage
d'immeubles non immatriculés pour les immeubles
ne comportant pas de titre foncier fixé à 1%. 

Toutefois, le taux élevé des droits d'enregistrement

et de timbre de 2,5% peut freiner les adhésions au
régime de la communauté des biens.

Afin d'encourager l'adhésion à ce nouveau régime,
l'article 51 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
soumis au droit fixe d'enregistrement de 15 dinars
par page et par copie les donations d'immeubles
réalisées dans le cadre de l'adhésion au régime
de communauté de biens entre époux  

L'enregistrement au droit fixe couvre aussi bien les
immeubles acquis à compter du mariage ou à
compter de la date de l'adhésion ou ceux acquis
avant le mariage.  

Toutefois, le bénéfice de l'enregistrement au droit
fixe ne couvre que les immeubles destinés à
l'usage familial ou à l'intérêt de la famille tel que
définie par la loi n° 98-91 du 9 novembre 1998
relative au régime de la communauté des biens
entre époux.  

Par conséquent, les immeubles affectés à un
usage purement professionnel demeurent soumis
au taux d'enregistrement dans les conditions du
droit commun. 

3. Enregistrement au droit fixe des donations accordées dans le cadre des contrats
portant communauté de biens entre époux
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Antérieurement au 1er janvier 2005, le tarif du
droit fixe d'enregistrement était de 10 dinars par
page et par copie d'acte présenté à la formalité
de l'enregistrement. 

En vue d'actualiser les droits f ixes
d'enregistrement, l'article 57 de la loi de finances
pour l 'année 2005 a révisé à la hausse le

montant du tarif fixe d'enregistrement de 10
dinars à 15 dinars par page et par copie. 

Le droit d'enregistrement de 15 dinars par page
et par copie de contrat ou d'acte est exigible sur
les contrats et les actes enregistrés à partir du
1er janvier 2005. 

En vue d'actualiser les tarifs des droits
d'enregistrement, l'article 57 de la loi n° 2004-90
du 31 décembre 2004 portant loi de finances
pour l 'année 2005 a révisé à la hausse le
montant de la redevance au titre de la délivrance
de copies ou d'extraits d'actes enregistrés. 

Conformément aux dispositions de l'article 92 du
code des droits d'enregistrement et de timbre,
les actes obligatoirement soumis à la formalité
de l'enregistrement doivent être présentés en
deux originaux dont l'un est remis à la partie qui
le présente, l'autre est conservé par la recette
des finances pour les besoins de l'administration
fiscale ; un original supplémentaire est exigé
pour les actes touchant à la situation juridique
des immeubles immatriculés à la conservation
de la propriété foncière. 

La conservation des actes permet à
l'administration fiscale de délivrer aux parties
contractantes sur demande, les copies d'actes

enregistrés ou des extraits du registre du
receveur des finances se rapportant à des actes
enregistrés. 

La délivrance d'un acte enregistré se fait
moyennant le paiement d'une redevance de
recherche d'un montant de 10 dinars par page et
par copie abstraction faite du tarif initialement
exigible sur l'acte. 

Afin d'assurer la cohérence des tarifs du droit
exigible sur les actes soumis au droit fixe,
l'article 57 de la loi de finances pour l'année
2005 a révisé à la hausse le montant de la
redevance perçue au titre de la délivrance de
copies ou d'extraits d'actes enregistrés de 10D à
15D par page de chaque copie. 

Le droit d'enregistrement de 15 dinars par page
et par copie d'acte est exigible sur les extraits ou
les copies d'actes enregistrés, délivrés à partir
du 1er janvier 2005.

5. Révision de la redevance au titre de la délivrance des copies ou d'extraits d'actes
enregistrés

Le numéro 19 du paragraphe I de l'article 23 du
code des droits d'enregistrement et de timbre

prévoit l 'enregistrement des actes de
constitution, d'augmentation de capital et de

7. Fixation du droit d'enregistrement dû sur les opérations de réduction de capital à 100
dinars

6. Exonération de la formalité de l'enregistrement des cautionnements provisoires
relatifs aux marchés et concessions  

Le cautionnement provisoire est généralement
exigé lors de la présentation de l'offre, il garantit
le caractère sérieux de la participation des
soumissionnaires aux marchés publics. Le
cautionnement provisoire est restitué, une fois
l'adjudicataire provisoire désigné

Pour répondre aux besoins des soumission-
naires aux marchés publics, l'article 56 de la loi
n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l'année 2005 a dispensé de la
formalité de l 'enregistrement, les
cautionnements provisoires présentées dans le

cadre de marchés ou de concessions. 

Ainsi, ces actes ne sont plus obligatoirement
soumis à la formalité de l'enregistrement. En cas
de présentation volontaire à la formalité, c'est le
droit fixe de 15 dinars par page de chaque copie
d'acte qui est exigible.

L'article 56 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005
est applicable aux actes de cautionnement
provisoires relatifs aux marchés et concessions
passés à compter du 1er janvier 2005.
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prorogation des sociétés au droit fixe de 100
dinars par acte et ce quelle que soit le nombre
de copies présentées.  

Les actes de réduction de capital n'étant pas
nommément tarifiés, étaient soumis au droit fixe
de 10 par page de chaque copie d'acte en vertu
du numéro 22 de l'article 23 du code des droits
d'enregistrement et de timbre. 

En vue d'harmoniser l 'enregistrement des

opérations de réduction de capital avec celles
relatives à la constitution de société et
d'augmentation de capital, l'article 58 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l 'année 2005 a fixé le droit
d'enregistrement sur les opérations de réduction
de capital à 100 dinars au lieu de 10 dinars
abstraction faite du nombre des copies
présentées à la formalité de l'enregistrement.  

9. Révision de la territorialité des droits d'enregistrement sur les successions et les
donations 

Antérieurement au 1er janvier 2005, les droits
d'enregistrement sur les successions étaient
exigibles sur tous les biens tunisiens transmis
par décès, quels que soient la nationalité, le
domicile ou la résidence du défunt (comme des
successeurs).  

Par "biens tunisiens" on entend : 

- non seulement ayant une assiette matérielle en
Tunisie (immeubles, meubles corporels, fonds
de commerce…) ; 
- mais encore les biens incorporels qui y
possèdent une assiette fictive, à raison de ce
que le débiteur est domicil ié en Tunisie
(créances contre les débiteurs domiciliés en
Tunisie, valeurs mobilières émises par des
collectivités ayant leur siège en Tunisie…). 

Inversement, le droit ne frappe pas les biens
ayant leur assiette matérielle à l'étranger, même
si ces biens dépendaient de la succession d'un
tunisien domicilié en Tunisie. 

Toutefois, par dérogation au principe de la
territorialité, les biens incorporels étrangers

(créances sur débiteurs à l'étranger, valeurs
mobilières étrangères…) sont assujettis aux
droits d'enregistrement sur les successions,
lorsqu'ils dépendent : 

- d'une succession régie par la loi tunisienne en
vertu soit des règles du droit privé, soit d'accord
diplomatique, 
- ou de la succession d'un étranger domicilié en
Tunisie.

Enfin, les règles données en matière de
succession s'appliquent également pour les
donations. 

L'article 76 de la loi de finances pour l'année
2205 a procédé à une révision des règles de la
territorialité à observer pour la perception des
droits d'enregistrement sur les successions et
les donations et ce en fonction de la résidence
fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de
situation des biens faisant partie de la
succession (ou de la donation) sans prendre en
compte la situation des héritiers ou légataires ou
donataires. 

L'acte de constitution ou d'augmentation de
capital de société anonyme ou commandite par
action supporte en plus du droit
d'enregistrement, un droit de souscription et de
versement dû sur la base du capital souscrit qui
est de : 

- 25 dinars sur la partie du capital ne dépassant
pas 100.000 dinars ; 
- 50 dinars sur partie du capital comprise entre
100.000, 001 et 500.000 dinars ; 
- 100 dinars sur la partie du capital excédant
500.000 dinars.  

Dans un but d'harmonie avec le droit

d'enregistrement dû sur les actes de constitution
et d'augmentation de capital des sociétés
commerciales, l'article 59 de la loi n° 2004-90 du
31 décembre 2004 portant loi de finances pour
l'année 2005 a fixé à 100 dinars le tarif du droit
de souscription et de versement et ce quelque
soit le montant du capital souscrit. 

En application des dispositions de l'article 89 de
la loi de finances pour l'année 2005, l'article 59
de la loi précitée aux déclarations de
souscription et de versement reçues par les
receveurs des finances à compter du 1er janvier
2005. 

8. Unification du tarif du droit de souscription et de versement 
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Le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en
Tunisie : Les droits d'enregistrement sur les
successions et sur les donations sont exigibles à
raison de l'ensemble des biens meubles et
immeubles situés en Tunisie ou hors de Tunisie
avec exclusion des biens situés à l'étranger
dans la mesure où ils ont supporté les droits
d'enregistrement sur les successions et
donations dans le pays où ils sont situés.  

Conformément à l 'art icle 76 précité, sont

considérées résidentes en Tunisie, les
personnes qui y disposent d'une habitation
principale ou qui y séjournent pendant une
période au moins égale à 183 jours d'une façon
continue ou discontinue durant les 365 jours
précédant la date du décès ou de la donation.

- Le défunt ou le donateur est non-résident :
L'assujettissement aux droits d'enregistrement sur
les successions et sur les donations est limité aux
biens meubles et immeubles situés en Tunisie. 

En vertu des dispositions du n° 5 de l'article 117
du code des droits d'enregistrement et de
timbre, les effets de commerce non revêtus
d'une mention de domicil iation dans un
établissement de crédit sont soumis à un droit
de timbre de 0,200D.

afin d’alléger le coût du crédit accordé par les
associations créées dans le cadre de la loi,
l'article 52 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
exonéré du droit de timbre de 0,200D dû sur les
actes et écrits constatant reçu, quittance ou
décharge de somme, les effets de commerce

tirés en garantie des micro-crédits accordés par
les associations.

L'exonération du droit de timbre ne s'applique
qu'aux effets de commerce tirés en garantie des
crédits visés par la loi précitée.  

Conformément à l'article 89 de la loi n° 2004-90
du 31 décembre 2004 portant loi de finances
pour l'année 2005, l'exonération du droit de
timbre des effets de commerce tirés en garantie
des micro-crédits accordés par les associations
s'applique aux effets émis à compter du 1er
janvier 2005. 

12. Exonération du droit de timbre des effets de commerce tirés en garantie des micro-
crédits accordés par les associations

Le procès-verbal peut être défini comme l'acte
par lequel tout officier ou agent l'autorité rend
compte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses
fonctions, de ce qui a été fait ou dit en sa
présence. 

En principe, tous les procès-verbaux
administratifs sont soumis à la formalité de
l'enregistrement.  

Pour répondre au besoin des simplifications
administratives, l'article 87 de la loi n° 2004-90
du 31 décembre 2004 portant loi de finances
pour l'année 2005 a dispensé de la formalité de
l 'enregistrement, les procès-verbaux
administratifs. 

Ainsi, ces actes ne sont plus obligatoirement
soumis à la formalité de l'enregistrement. En cas
de présentation volontaire à la formalité, c'est le
droit fixe de 15 dinars par page de chaque copie
de procès-verbal qui sera exigible.  

Toutefois, il convient de signaler que lorsque le
procès-verbal émane d'une autorité autre
qu'administrative (huissier notaire, courtier, etc..)
il devient obligatoirement soumis à la formalité
de l'enregistrement. 

Enfin, l'article 87 sus-visé est applicable aux
procès-verbaux administratifs établis à compter
du 1er janvier 2005. 

11. Exonération des procès-verbaux administratifs de la formalité de l'enregistrement 

L'article 93 du code des droits d'enregistrement
et de timbre exigeait seulement que pour les
besoins de l'accomplissement de la formalité de
l'enregistrement, chacune des parties doit
indiquer dans l'acte ou déclaration soumis
obligatoirement à l'enregistrement, son matricule

fiscal et à défaut le numéro de la carte d'identité
nationale. En cas d'omission, le receveur des
finances doit inviter les parties à compléter ces
indications certifiées et signées, au pied de l'acte
ou de la déclaration. 

10. Mention de l'obligation de numérotation des pages pour tous les actes soumis à
l'enregistrement au droit fixe 
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3. Prise en charge de l'Etat pendant une période 7 années d'une quote-part  des
cotisations patronales au régime légal de sécurité sociale au titre de nouveaux

recrutements au profit de certaines catégories d'associations  

Afin d'encourager certaines catégories
d'associations à recruter des diplômés de
l'enseignement supérieur, l'article 21 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l'année 2005 a prévu la prise en
charge par l'Etat pendant une période de 7 ans

d'une quote-part de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale pour les salaires
versés par les associations de développement,
les associations autorisées à octroyer les micro-
crédits, les associations de diffusion de la culture
numérique et les associations de soutien aux

L'article 25 du code d'incitations aux
investissements prévoit une prise en charge par
l'Etat de la contribution patronale au régime légal
de sécurité sociale au titre des salaires versés
aux employés tunisiens durant une période de
cinq ans à partir de la date d'entrée en activité
effective pour les investissements réalisés dans
les secteurs de l'industrie, du tourisme et des
services. Les zones éligibles à cet avantage sont
fixées par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994
tel que modifié par les textes subséquents. Les
investissements réalisés au titre du
développement régional pour le tourisme
saharien bénéficient de cette prise en charge
pendant une période supplémentaire de cinq
ans. Les zones éligibles à cet avantage sont
fixés par le décret n° 99-483 du 28 février 1999.  

Dans le but de promouvoir davantage l'emploi et
le soutien des entreprises implantées dans les

zones de développement régional prioritaires,
l'article 19 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
prévu une prise en charge par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale au titre des investissements
dans les activités de l'industrie, de l'artisanat et
des services pour une période supplémentaire
de cinq ans. Au cours de la période
additionnelle, le taux de prise en charge est
dégressif (80% (au cours de la première année),
65% (au cours de la deuxième année), 50% (au
cours de la troisième année), 35% (au cours de
la quatrième année), 20% (au cours de
cinquième année).   

Le bénéfice de cet avantage social s'applique
aux projets dont le bénéfice de la période
additionnelle de cinq ans prend effet avant le 31
décembre 2009.

VI. Avantages fiscaux, sociaux et financiers  

1. Prise en charge par l'Etat d'une quote-part des cotisations patronales dans le régime
légal de sécurité sociale pour une période supplémentaire de cinq ans d'une manière

dégressive.   

Selon les dispositions de l'article 43 bis du code
d'incitations aux investissements, les entreprises
du secteur privé régies par le code d'incitations
aux investissements pouvaient bénéficier de la
prise en charge par l'Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale
pendant une période de 5 ans pour les salaires
versés au titre des nouveaux recrutements
d'agents de nationalité tunisienne, titulaires d'un
diplôme de l'enseignement supérieur délivré au
terme d'une scolarité de deux années au moins
après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
et ce, à compter de la date de recrutement de
l'agent pour la première fois.

En vue d'améliorer le taux d'encadrement des
entreprises et d'encourager le recrutement des

diplômés de l'enseignement supérieur, l'article
20 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004
portant loi de fiances pour l'année 2005 prévoit
l'allongement de la période de prise en charge
de 5 ans à 7 ans. 

Toutefois, la prise en charge est dégressive
(100% (la première et la deuxième année), 85%
(la troisième année), 70% (la quatrième année),
55% (la cinquième année), 40% (la sixième
année), 25% (la septième année)). 

En outre, le bénéfice de la prise en charge
pendant un période de 7 ans s'applique
exclusivement aux nouveaux recrutements
effectués durant la période allant du premier
janvier 2005 au 31 décembre 2009.

2. Prise en charge par l'Etat pour une période 7 années d'une quote-part des cotisations
patronales dans le régime légal de sécurité sociale au tu titre des nouveaux recrutements

d'agents diplômés de l'enseignement supérieur dans les entreprises du secteur privé exerçant
dans les secteurs d'activités prévues par le code d'incitation aux investissements 
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handicapés au titre des nouveaux recrutements
d'agents de nationalité tunisienne titulaires d'un
diplôme de l'enseignement supérieur délivré au
terme d'une scolarité de deux années au moins
après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
et ce, à compter de la date de recrutement de
l'agent pour la première fois.

Le taux de la prise en charge par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité

sociale est de 100% pour la première et la
deuxième année, de 85% pour la deuxième année,
de 70% pour la quatrième année, de 55% pour la
cinquième année, de 40% pour la sixième année
et de 25% pour la septième année.

Par ailleurs, le bénéfice de la prise en charge est
limité aux nouveaux recrutements effectués
durant la période allant du premier janvier 2005
au 31 décembre 2009.

L'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005
prévoit la prise en charge par l'Etat, pendant une
période d'une année, de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale
pour les salaires versés dans le cadre d'un
contrat de réinsertion dans la vie professionnelle
au recrutement d'agents parmi les salariés ayant
perdu leur emploi pour des raisons économiques

ou techniques ou suite à la fermeture définitive
ou subite de l'entreprise sans respect des
procédures prévues par le code du travail. 

Par ailleurs, l'article 22 de la loi de fiances pour
l'année 2005 prévoit la prise en charge par l'Etat
pendant une année d'un taux de 50% du salaire
versé au recruté et dans la limite de 200 dinars
par mois. 

4. Prise en charge par l'Etat pour une période d'une année de 50% du salaire payé et de
la cotisation patronale pour les entreprises qui procèdent aux salariés ayant perdu leur

emploi pour des raisons économiques 

En vertu du paragraphe premier de l'article 16
du code d'incitation aux investissements
promulgué par la loi n' 93-120 du 27 décembre
1993 tel que modifié par les textes subséquents,
les entreprises totalement exportatrices sont
autorisées à écouler 20% de leur chiffre
d'affaires sur le marché local. 

L'article 31 de la loi de finances pour l'année 2005
rehausse le plafond des ventes pouvant être
écoulées sur le marché local de 20% à 30%. 

Par ailleurs, l'article précité fixe la méthode de
calcul de plafond : la proportion du chiffre
d'affaires à l'exportation est calculée sur la base
du prix départ usine réalisé durant l'année civile
précédente. Le taux de 30% pour les entreprises
nouvellement constituées est déterminé en
fonction du chiffre d'affaires à J'export réalisé
depuis l'entrée en production.

De son côté, l'article 32 de la loi de finances pour
l'année 2005 soumet les ventes sur le marché local
par les entreprises exportatrices aux procédures et à
la réglementation du commerce extérieur et de
change en vigueur et au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée, du droit de consommation et des
autres taxes dues sur le chiffre d'affaires
conformément à la législation fiscale en vigueur en
régime intérieur. Lesdites ventes sont également
soumises au paiement des droits et taxes exigibles au
titre des importations des produits entrant dans leur
production à la date de leur mise à la consommation.

Une avance de 2,5% du chiffre d'affaires global
commercialisé sur le marché local, est payée au
titre de l'impôt dû sur les revenus ou sur les
bénéfices provenant des ventes et prestations de
services sur le marché local par lesdites entreprises
lors de l'accomplissement des formalités de
dédouanement relatives à ces ventes. 

5. Rapprochement du régime des entreprises totalement exportatrices de celui des
entreprises orientées vers le marché local

6. Poursuite de l'application au cours de l'année 2005 de la mesure portant attribution de
terrains réservés à la réalisation de projets d'hébergement universitaire au dinar

symbolique. 

En vertu de l'article 52 ter du code d'incitations
aux investissements, outre les incitations
prévues par le code, les promoteurs dans
l'hébergement universitaire bénéficient l'octroi de
terrains au dinar symbolique durant la période
allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004

à condition de réaliser le projet dans un délai
d'un an à compter de la date d'obtention du
terrain et l'exploitation du projet conformément à
son objet durant une période qui ne peut être
inférieure à dix ans.  

L'article 47 de la loi de finances pour l'année
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2005 reconduit le bénéfice de cet avantage pour
l 'année 2005. Toutefois, l 'art icle précité
subordonne le bénéfice de cet avantage à
l'exploitation du projet conformément à son objet
durant une période qui ne peut être inférieure à
quinze ans (au lieu de dix ans). Par ailleurs,

l'article 47 de la loi de finances pour l'année
2005 prévoit que le changement de la
destination initiale de l'investissement après
cette période est subordonné à l'approbation du
ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. Prorogation de cinq années supplémentaires de la période prévue pour le bénéfice du
relèvement de la prime d'investissement de 5% à 20%. 

L'article 52 du code d'incitations aux
investissements a prévu l'octroi d'une prime
d'investissement limitée à 20% du coût des
investissements réalisés dans les activités
prometteuses ayant un taux d'intégration élevé.
Cette prime couvrait les investissements réalisés
jusqu'au 31 décembre 2004.  

Afin de poursuivre l 'encouragement des
promoteurs à investir dans les activités
prometteuses et ayant un taux d'intégration
élevé, l'article 24 de la loi de finances pour
l'année 2005 prolonge ce délai jusqu'au 31
décembre 2009.

L'article 48 de la loi de finances pour l'année
2005 a prévu un avantage supplémentaire au
profit des investisseurs dans les parcs de loisirs
pour enfants et jeunes qui consiste en l'octroi de
terrains au dinar symbolique durant la période
allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009

à condition de réaliser le projet et d'entrer en
exploitation dans un délai maximum de deux ans
à compter de la date de l'obtention du terrain et
selon un cahier des charges établi par le
ministère de tutelle du secteur et d'exploiter le
local conformément à son objet.

9. Encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de loisirs pour enfants et
jeunes

En vertu de l'article 45 du code d'incitations aux
investissements, les nouveaux promoteurs
peuvent bénéficier d'une prime d'investissement,
d'une prime au titre de la participation de l'Etat à
la prise en charge des frais d'étude de leur projet
et d'une prime au titre de la participation de l'Etat
à la prise en charge de frais de l'assistance
technique et des frais relatifs à l'acquisition des
terrains aménagés ou  locaux nécessaires à la
réalisation des projets industriels ou de service. 

L'art icle 46 du code d'incitations aux
investissements accorde aux nouveaux
promoteurs dans les domaines des activités
industrielles, de services et de l'agriculture et de
la pêche le bénéfice de dotations remboursables
ou de participations au capital. Enfin, l'article 46
bis du même code prévoit que les investisseurs
qui réalisent des projets de petites et moyennes

entreprises dans les domaines de l'industrie, des
services, de l'agriculture et de la pêche peuvent
bénéficier d'une participation au capital et d'une
prime au titre de la participation de l'Etat aux
frais des études et d'assistance technique.

En vue d'encourager les nouveaux promoteurs
et les petites et moyennes entreprises à réaliser
des investissements immatériels et des
investissements technolo-giques prioritaires et à
investir dans le secteur de l'artisanat, les articles
25, 26 et 27 de la loi de finances pour l'année
ont prévu la possibilité de faire bénéficier les
nouveaux prometteurs et les petites et
moyennes entreprises d'une prime au titre des
investissements immatériels et d'une autre prime
au titre des investissements techno-logiques
prioritaires ainsi que des dotations
remboursables et des participations au capital. 

8. Encouragement des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises à
réaliser des investissements immatériels et des investissements technologiques

prioritaires et à investir dans le secteur de l'artisanat

VII. Obligations fiscales 

1. Généralisation de l'obligation de tenue de comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises à toutes les personnes physiques soumises à l'impôt selon le

régime réel, que ce soit à titre obligatoire ou par option.  

En vertu des dispositions du paragraphe premier de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des
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personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés, les personnes morales et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel au titre des bénéfices industriels et
commerciaux sont astreints à la tenue d'une
comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises. 

Toutefois, les dispositions du paragraphe premier
de l'article précité laissent supposer que les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel au titre des bénéfices
non commerciaux ne sont pas concernées par
l'obligation de tenue de comptabilité conforme à la
législation comptabilité des entreprises. En outre,
le dit paragraphe ne précise pas la nature des
obligations comptables des personnes physiques
qui optent pour l'imposition au régime réel. 

Afin de remédier à ces insuffisances et

incohérences textuelles, l'article 63 de la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l 'année 2005 a apporté une
nouvelle rédaction au paragraphe premier de
l'article 62 précité en généralisant l'obligation de
tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises :  

- aux personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
- ainsi qu'à toute personne physique qui opte pour
l'imposition selon le régime réel (BIC, BNC,
Revenus fonciers ou Revenus agricoles). 

En application de l'article 89 de la loi de finances
pour l'année 2005, les nouvelles dispositions
relatives à la tenue de comptabilité s'appliquent
aux opérations réalisées par les contribuables
concernés à partir du 1er janvier 2005. 

Antérieurement au premier janvier 2005, les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime forfaitaire d'imposition
sont tenues de joindre à leur déclarations
annuelles de revenus : 

- un état indiquant leur chiffre d'affaires ou
recettes annuelles selon le cas ; et 

- le montant des achats et des dépenses.  

L'article 64 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
instauré l 'obligation pour les personnes
physiques soumises au régime forfaitaire
d'imposition de porter sur leur déclaration
annuelle d'impôt les informations nécessaires
concernant leur activité et qui sont notamment :

- le montant des achats de marchandises, de
services et autres ;

- la valeur des stocks de marchandises
- les moyens d'exploitation et leur mode de
financement

- la superficie de l ' immeuble destiné à
l'exploitation et le montant du loyer en cas de
son exploitation sous forme de location.

La nouvelle disposition relative aux informations
devant être portées sur les déclarations
annuelles d'impôt s'applique aux déclarations
relatives aux revenus réalisés au titre de
l'exercice 2004 à déclarer en 2005 et exercices
ultérieurs. 

2. Soumission des forfaitaires à l'obligation de communiquer à l'administration fiscale ,
dans le cadre de la déclaration annuelle de l'impôt forfaitaire, les informations

nécessaires concernant leurs activités. 

En application de l'article 56 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, toute personne qui
s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle,
commerciale ou d'une profession non
commerciale ainsi que toute personne morale
est tenue, 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. Par
ailleurs, en vertu de l'article 58 du même code,

dans le cas de cession ou de cessation totale
d'une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou d'une exploitation non commerciale,
les bénéfices réalisés dans l'exploitation faisant
l'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ont
pas été imposés ainsi que les provisions non
encore employées devront l'être au vu d'une
déclaration à déposer dans les quinze jours de la
cession ou de la fermeture définitive  de
l'établissement lorsqu'il s'agit de cessation. 

3. Obligations liées à l'exploitation : Délivrance d'une carte d'identification fiscale au
contribuable à l'occasion du dépôt de la déclaration d'existence et obligation de sa

restitution à la cessation de l'activité. 
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Conformément à la doctrine administrative en
vigueur, au cas où la vérification approfondie
s'effectue sur la base d'une comptabilité, les
personnes soumises à l'obligation d'une
comptabilité conformément à  la loi fiscale doivent
communiquer aux agents de l'administration
fiscales, tous  registres, titres et documents, ainsi
que les programmes, logiciels et applications
informatiques utilisés  pour l'arrêt des comptes ou
pour le rétablissement des  déclarations fiscales.     

Lorsque le contribuable tient sa comptabilité ou
établit ses déclarations fiscales par des  moyens
informatiques, il est tenu de communiquer tous les
programmes, logiciels,  applications informatiques,
informations et données informatiques ainsi que
les fichiers  informatiques relatifs au traitement
desdites informations et données utilisées pour
l'arrêté de ses comptes ou pour l'établissement de
ses déclarations fiscales. Toutefois, le code des
droits et procédures fiscaux n'a pas réglementé le
défaut de présentation de la comptabilité.  

A cet effet, l'article 62 de la loi n° 2004-90 du 31
décembre 2004 portant loi de finances pour l'année
2005 a procédé à la définition de la procédure
relative au défaut de présentation de la

comptabilité dans le cadre de la vérification
approfondie. C'est ainsi qu'en cas de défaut de
présentation de la comptabilité, les services du
contrôle fiscal doivent adresser une notification au
contribuable au moyen de ses agents, des
huissiers notaires, des porteurs de contrainte ou
par lettre recommandée avec accusé de réception.   

Ensuite, il y lieu de constater le défaut de
présentation de comptabilité par un procès-verbal
établi par des agents habilités et comportant
obligatoirement les mentions exigées par l'article
72 du code des droits et procédures fiscaux. 

Cependant, cette procédure ne sera pas
applicable dans les cas où la comptabilité est
déposée auprès des tribunaux, du ministère
public, des organismes de contrôle publics, des
experts chargés conformément à la loi ou en
présence d'un autre empêchement légal ainsi que
pour les cas de force majeure.

Signalons enfin que la sanction du défaut de
présentation de comptabilité sera la non admission
de la comptabilité comme base de la vérification
fiscale approfondie du contribuable intéressé. 

VIII. Contrôle fiscal : Obligation de présentation de la comptabilité dans le cadre d'une

vérification fiscale approfondie : Réglementation de la procédure de constatation du défaut

de présentation de comptabilité et sanction.

L'article 57 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre
2000 portant loi de finances pour l'année 2001 a
institué un régime facultatif permettant au
contribuable de souscrire et déposer ses
déclarations fiscales, d'échanger les données et
documents utilisés pour l'établissement  de l'impôt
ou destinés à l'administration fiscale ou aux
services du recouvrement de  l'impôt par des
moyens électroniques. 

L'article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
rendu obligatoire l'adhésion au système de télé
déclaration et de paiement de l'impôt pour les
contribuables dont le chiffre d'affaires annuel brut

dépasse un montant qui sera fixé par un arrêté du
ministre des finances. 

Ledit article a prévu également que le paiement de
l'impôt ainsi que les pénalités y afférentes
s'effectue par la procédure du prélèvement postal
ou bancaire ou par toute autre procédure utilisée
par le secteur postal ou bancaire.

Enfin, en cas de retard dans le paiement de l'impôt,
le service de la poste ou l'établissement de crédit
qui a le caractère d'une banque est rendu solidaires
avec le contribuable dans le paiement des pénalités
de retard lorsque l'erreur lui est imputable.

4. Obligation de déclaration et de paiement de l'impôt à distance

Afin d’améliorer les conditions de contrôle des
opérations de commencement et de cessation
de l'activité des entreprises, les articles 65 et 66
de la loi de finances pour l'année 2005 ont mis à
la charge du contribuable les obligations
suivantes en cas de début et de cessation
d'activité :   
- à l 'occasion du dépôt de la déclaration

d'existence, le bureau de contrôle des impôts
compétent délivre au contribuable une carte
d'identification fiscale qu'il est tenu d'accrocher
au lieu de l'exercice de l'activité ; 
- à l'occasion du dépôt de la déclaration de
cessation, le contribuable est tenu de joindre sa
carte d'identification fiscale à cette déclaration. 


