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Janvier 2008

L'article 12 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l'année 2008, a
prorogé la période de la déduction totale des
bénéfices et revenus provenant de l'exportation
pour certaines entreprises exportatrices dans le
cadre de la législation fiscale en vigueur. 

Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi n°
2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la
réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de
la pression fiscale sur les entreprises ont
instauré un régime définitif pour l'exportation, qui
se résume dans le fait que les bénéfices réalisés
à partir du premier janvier 2008, suite à des
opérations d'exportation, sont imposables, à
concurrence de 10% pour les sociétés
(personnes morales), et la déduction des deux
tiers des revenus provenant de l'exportation de
l'assiette de l'impôt sur le revenu pour les
personnes physiques, Évidement, l'impôt sera
payer en 2009. 

L'article 12 de la loi n°2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l'année 2008, a
prorogé la période de la déduction totale des
revenus et bénéfices provenant de l'exportation

pour les entreprises exportatrices exerçant dans
le cadre de la législation fiscale en vigueur et ce
pour les bénéfices et revenus provenant de
l'exportation et réalisés jusqu'au 31 décembre
2010. 

Les mesures prévues par la loi n° 2006-80 du 18
décembre 2006 seront arrêtées, jusqu'au 31
décembre 2010 et cela sera aussi valable pour
les institutions financières dans leurs opérations
avec les non-résidents, ainsi que pour les
institutions de santé qui travaillent complètement
en offshore et i l  s'agit là notamment des
cliniques qui offrent leurs services aux étrangers.

Les entreprises qui réaliseront leur première
opération d'exportation avant le 1er janvier 2011
demeureront régies par la législation en vigueur
en matière d'exportation, elles bénéficient donc
de la déduction totale des revenus et bénéfices
provenant de l 'exportation durant les dix
premières années d'activité. 

I. Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et pour l'incitation à
l'investissement et l'épargne.  

1) Poursuite de l'exonération des revenus et bénéfices provenant de l'exportation (Article 12 de la
loi de finances pour l'année 2008). 

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
quelle qu'en soit l'appellation payés par l'Etat, les
collectivités locales, les personnes morales ainsi
que les personnes physiques soumises à l'IR
selon le régime réel sont soumis à la retenue à
la source au taux de 15% de leur montant brut.
Ce taux est ramené à 5% au titre des honoraires
et au titre des loyers d'hôtels et ce lorsque ces
honoraires ou ces loyers sont servis aux
personnes morales soumises à l'IS, aux sociétés
et groupements visés par l'article 4 dudit code et
aux personnes physiques soumises à l'IR selon
le régime réel.

En vue de renforcer les assises financières et
les capacités concurrentielles des bureaux
d'études qui travaillent essentiellement pour

l'étranger, l'article 13 de la loi de finances pour
l'année 2008 a réduit le taux de la retenue à la
source de 5% à 2,5% au titre des honoraires en
contrepartie d'études payés aux bureaux
d'études soumis à l'impôt sur les sociétés ou
exerçant dans le cadre de groupements ou
sociétés visés à l'article 4 du présent code et
aux personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu selon le régime réel justifiant qu'au
moins 50% de leur chiffre d'affaires hors taxe sur
la valeur ajoutée au titre de l'exercice précédant
celui au cours duquel les honoraires ont été
payés proviennent de l'exportation, et ce, sur
présentation d'une attestation du bureau de
contrôle fiscal dont ils dépendent.

Etant précisé que les modalités, les délais de
paiement des retenues opérées ainsi que les
modalités de leur imputation demeurent soumis
aux dispositions du code de l'IR et de l'IS en
vigueur au 31 décembre 2007. Aussi, les
sanctions applicables en cas de défaut de

2) Réduction du taux de la retenue à la source au titre des honoraires servis aux bureaux
d'études exportateurs (Article 13 de la loi de finances pour l'année 2008).   
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retenues, en cas de retenues insuffisantes ou en
cas de non reversement des retenues opérées,
et la restitution de l'excédent des retenues
demeurent soumises aux dispositions au code
des droits et procédures fiscaux en vigueur à la
même date.

Par ailleurs, la doctrine administrative (BODI -
Texte DGI n° 91/04, Note commune n° 3 ; page
26) a ajouté à la loi la condition d'obtention, pour
les personnes physiques, d'une attestation des
services du contrôle pour bénéficier de la
réduction du taux de la retenue à la source en
stipulant qu'en ce qui concerne les personnes
physiques, la retenue de 5% est subordonnée à
la production par le bénéficiaire de la
rémunération d'une attestation délivrée à cet
effet par les services des impôts compétents

justifiant son imposition selon le régime réel au
titre de la dernière déclaration échue de l'impôt
sur le revenu. A défaut, la retenue doit
s'effectuer au taux de 15%. 

L'article 13 de la loi de finances pour l'année
2008 a légalisé et a consacré cette doctrine en
stipulant expressément que le bénéfice du taux
réduit de 5% au titre des honoraires pour les
personnes physiques est subordonné à la
présentation auprès des débiteurs desdites
sommes d'une attestation délivrée par les
services des impôts compétents prouvant la
soumission du bénéficiaire des honoraires à
l'impôt selon le régime réel.

Tenant compte du démantèlement intégral des
droits de douanes sur les biens d'équipement,
les matières premières et les produits industriels
importés des pays de l'union européenne à
compter du 1er janvier 2008 et dans le cadre de
la diversification des sources d'approvisionne-
ment de l'entreprise tunisienne afin de lui
permettre d'améliorer sa compétitivité et de faire
face aux nouvelles mutations de l'économie
mondiale, les articles 14, 15 et 16 de la loi de
finances pour l'année 2008 ont prévu : 

- la réduction de la pression fiscale à
l'importation de ces mêmes biens en dehors des
pays de l'union européenne par la réduction du
taux des droits douaniers de 22 à 17% et de 73
à 60 %. Cette mesure concerne essentiellement
le bois semi-industrialisé, les équipements de
levage des voitures, les camions de transport de
marchandises à tonnage de plus de 20 tonnes,

les légumes secs et congelés et les préparations
alimentaires. 

- l'exonération totale des droits de douane de
biens d'équipement, de matières premières
n'ayant pas de similaires fabriqués localement
dont notamment certains biens d'équipements
électriques et mécaniques à uti l isation
industrielle et certaines matières premières, dont
les produits miniers non transformés et d'autres
métaux dans leur état premier.

- la réduction des droits de douane sur une liste
de produits prenant en compte la nature des
produits et leur degré d'élaboration dont
notamment les produits chimiques, le papier, le
papier cartonné pour utilisation industrielle.

3) Exonération ou réduction des taux des droits de douane à l'importation de certains
équipements, matières premières et autres produits (Articles 14, 15 et 16 de la loi de finances

pour l'année 2008). 

L'importation, la production et la vente du
polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux
destiné à l'agriculture forcée sous serre (forçage)
et à la conservation de l'humidité des sols
(paillage) sont exonérées de la TVA et ce en
vertu de l'alinéa premier du paragraphe "a" du
numéro 11 du tableau "A" annexé au code de la
taxe sur la valeur ajoutée.  

L'article 17 de la loi de finances pour l'année

2008 a prévu l'extension de l'exonération de la
TVA au polyéthylène en feuilles destiné au
traitement et au stockage du foin et des
ensilages et aux pépinières. 

Par ailleurs, pour bénéficier de l'exonération, ces
produits doivent remplir les conditions suivantes :

- L'achat doit être effectué par le ministère de
l'agriculture ou par les établissements publics

4) Extension de l'exonération de la TVA au polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au
stockage du foin et des ensilages et aux pépinières (Article 17 de la loi de finances pour l'année

2008). 
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relevant de la tutelle de ce département ;  

- A défaut, une attestation spécifiant l'usage et la
destination du produit est délivrée par le
ministère de l 'agriculture à l ' intention de
l'assujetti. Cette attestation qui doit mentionner
la date et le numéro de la facture de vente
correspondante est présentée à l'administration
fiscale pour justifier les ventes détaxées.

Conformément aux dispositions de l'article 64 de
la loi de finances pour l'année 2008, la mesure
prévue par l'article de ladite loi est applicable à
compter du premier janvier 2008.

Dans le but d'améliorer la compétitivité des
entreprises exerçant dans le secteur de transport
aérien  international, la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001 portant loi de finances pour
l'année 2002 a prévu une mesure visant à
améliorer le pourcentage de déduction de la TVA
pratiqué par ces entreprises et ce en leur
accordant le droit à déduction au titre du
transport aérien international irrégulier " charter ".

Dans le cadre la poursuite de l'effort de soutien
à la compétitivité des entreprises de transport
aérien international, l'article 19 de la loi de
finances pour l 'année 2008 a permis aux
entreprises du secteur de récupérer toute la TVA
sur le chiffre d'affaire de toutes les sociétés de
transport aérien, qu'il soit régulier ou non
régulier.

Cette mesure s'est traduite par la suppression
au numérateur du rapport prévu au paragraphe
II-1 de l 'art icle 9 du code de la TVA, de
l'expression "irrégulier".   

Compte tenu de ce qui précède, le pourcentage
de déduction à appliquer à compter du 1er
janvier 2008 pour une année résulte du rapport

entre les éléments suivants réalisés au titre de
l'année précédente :   

- d'une part, les recettes soumises à la TVA
majorées de celles qui proviennent de
l'exportation des produits ou services passibles
de la taxe ou des livraisons faites en suspension
de ladite taxe et les recettes provenant des
opérations de transport aérien international, y
compris la TVA due ou celle dont le paiement
n'est pas exigé,   

- d'autre part, les sommes susvisées
augmentées des recettes provenant d'affaires
situées hors champ d'application de la TVA et
d'affaires exonérées à l'exclusion des recettes
réalisées au titre du transport aérien
international.    

Ainsi et pour l 'année 2008 le calcul du
pourcentage de déduction s'effectue sur la base
du rapport entre les éléments susvisés au titre
de l'année civile 2007.

6) Octroi du droit à déduction de la TVA au titre du transport aérien international régulier (Article
19 de la loi de finances pour l'année 2008).  

L'article 72 de la loi n° 93-125 du 27 décembre
1993, portant loi de finances pour la gestion
1994 a accordé un régime fiscal privilégié aux
engrais et vernis servant au traitement des
agrumes et des fruits consistant en la réduction
des taux des droits de douane au minimum légal
de perception en tarif autonome à l'importation
des engrais minéraux chimiques azotés,
phosphates et potassiques repris aux numéros
3102, 3103 et 3104 du tarif des douanes à
l'importation et du vernis servant au traitement
des agrumes et des fruits repris aux numéros
3208, 3209 et 3210 des droits des douanes à

l'importation.     

Dans le cadre de la poursuite de
l'encouragement du secteur agricole en vue de
la revalorisation du produit agricole, de
l'amélioration de la qualité des produits agricoles
et de la compression des coûts de production du
secteur, l'article 18 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour
l'année 2008 a prévu l'exonération des engrais
et vernis servant au traitement des agrumes et
fruits des droits de douane à l'importation. 

5) Exonération des droits de douane à l'importation des engrais et du vernis servant au
traitement des agrumes et des fruits (Article 18 de la loi de finances pour l'année 2008). 
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L'article 52 ter du code d'incitations aux
investissements a prévu l'octroi aux promoteurs
qui investissent dans le domaine du logement
universitaire de terrains en vue de l'édification
des foyers universitaire au dinar symbolique, et
ce, à condition de réaliser le projet dans un délai

d'un an à compter de la date de l'obtention du
terrain et d'exploiter le projet conformément à
son objet durant une période qui ne peut être
inférieure à quinze ans.    

Le bénéfice de cet avantage est octroyé par

9) Poursuite de l'encouragement du secteur privé à investir dans le domaine de l'hébergement
des étudiants (Article 22 de la loi de finances pour l'année 2008). 

7) Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pour la vente des titres de transport
aérien international de personnes (Article 20 de la loi de finances pour l'année 2008). 

En application du paragraphe b du numéro 28
du tableau "A" annexé au code de la TVA, les
entreprises de transport aérien bénéficient de
l'exonération de la TVA au titre du transport
aérien international, étant précisé que la
législation f iscale saisit seulement les
commissions sur les billets émis par les agences
de voyages.  

Toutefois, l'article 20 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour
l'année 2008 a élargi le champ d'application de
la TVA aux services facturés relatifs à la
commercialisation des billets de transport aérien
international de personnes. 

Sur la base de ce qui précède, l'exonération de
la TVA prévue par le n°28-b du tableau "A"

annexé au code de la TVA doit être corrigée.    

Dans le but d'harmoniser les dispositions de
l'alinéa 1 nouveau du paragraphe I de l'article 6
du code de la TVA, complété par l'article 20 de
la loi de la finances pour l'année 2008, avec les
dispositions du paragraphe b du numéro 28 du
tableau "A" annexé au code de la TVA, l'article
21 de la loi de finances pour l'année 2008 a
maintenu l'exonération du transport aérien
international de la TVA tout en excluant de ses
dispositions les services rendus en contrepartie
de la vente des billets de voyages.  

Les dispositions de l'article 21 de la loi de
finances pour l'année 2008 entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2008. 

8) Harmonisation des dispositions du paragraphe b du numéro 28 du tableau "A" annexé au code
de la TVA avec les nouvelles dispositions de l'article 6 du même code (Article 21 de la loi de

finances pour l'année 2008). 

En application du n° 28-b du tableau "A" annexé
au code de la TVA, le transport aérien
international bénéficie de l'exonération de la
TVA.   

Cependant, sont soumises à la TVA au taux de
18%, les ventes de billets de transport aérien
international sur la base d'une quote-part égale à
6% du chiffre d'affaires réalisé à ce titre, et ce
que la vente desdits billets soit effectuée par les
compagnies aériennes elles même ou par les
agences de voyages.   

Sachant que pour les ventes de billets de
transport aérien intérieur, l ' imposition des
compagnies aériennes à la TVA s'effectue au
taux de 6% sur le prix intégral des billets relatifs
audit transport. 

Le système de rémunération de la distribution de
ces billets a cependant dernièrement changé en
remplaçant la commission par la facturation de
ce service de distribution ou de vente du billet,

chez presque tous les transporteurs. 

En prévision de ce changement, l'article 20 de la
loi de finances pour l'année 2008 a prévu de
réviser l 'assiette imposable des bil lets de
transport aérien de personnes vers l'étranger et
ce en adoptant le prix réel du service facturé par
l'agence comme base de la TVA de 18 %, en y
ajoutant toutes autres commissions que
percevrait l'agence, si elles se trouvent. Cette
mesure serait aussi valable pour les
transporteurs aériens qui vendent eux-mêmes
leurs propres billets. 

Toutefois, au cas où le régime des commissions
se poursuit le régime actuel de liquidation de la
TVA sur la base d'une assiette égale à 6% du
prix du billet est maintenu. 
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décret après avis de la commission supérieure
d'investissement.

Cette mesure a été prorogée, à deux reprises,
par l 'article 47 de la loi n° 2004-90 du 31
décembre 2004 portant loi de finances pour
l'année 2005 et par l'article 28 de la loi n° 2006-
85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances
pour l'année 2007.  

Dans le cadre de la poursuite de
l'encouragement du secteur privé à investir dans
le domaine de l'hébergement des étudiants et vu
l 'accroissement du nombre d'étudiants
demandeurs, l'article 22 de la loi de finances
pour l'année 2008 prévoit la prorogation de la
période d'octroi de terrains au dinar symbolique
jusqu'au 31 décembre 2008.  

a) Relèvement du plafond déductible des
primes d'assurance vie

Aux termes 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 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 des enfants à charge.

L'expression enfants à charge couvre : 

- les quatre premiers enfants légitimes du
contribuable ou ceux adoptés, âgés de moins de
20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition,
c'est-à-dire celle du dépôt de la déclaration des
revenus ou bénéfices,    
- les enfants qui poursuivent des études
supérieures sans bénéfice de bourse, âgé de
moins de 25 ans au 1er janvier de l'année
d'imposition, à condition qu'ils soient parmi les
quatre premiers enfants,  
- les enfants handicapés quels que soient leur
âge et leur rang. 

Dans le but d'encourager encore plus l'épargne
dans le cadre des contrats d'assurance-vie,
l'article 23 de la loi de finances pour l'année

2008 a relevé les limites de déduction des
versements relatifs aux contrats d'assurance-vie
prévus le paragraphe I de l'article 39 du code de
l'IR et de l'IS à 1200 dinars par an au titre du
contribuable, majorés de : 

- 600 dinars au titre du conjoint ; et 
- 300 dinars au titre des enfants à charge. 

b) Amélioration des conditions de bénéfice
des avantages fiscaux au titre de
l'assurance-vie  

Le paragraphe I de l'article 39 du code de l'IR et
de l'IS prévoit le paiement par le souscripteur du
contrat d'assurance de l'impôt sur le revenu et
des pénalités de retard y afférentes au titre des
primes  d'assurance qui ont fait l 'objet de
déduction de l'assiette soumise à l'IR au titre de
l'exercice de leur  paiement en cas de rachat
dudit contrat avant l'expiration de la période
d'épargne fixée à dix ans.

Le même paragraphe a prévu la non exigibilité
des pénalités de retard en cas de rachat par le
souscripteur du contrat d'assurance-vie suite à la
survenance de l 'un des évènements
imprévisibles suivants : 

- cas de maladies ou d'accidents provoquant un
préjudice corporel définitif ou provisoire pour une
période égale à 2 mois au moins pour le titulaire
du compte, son conjoint ou l'un de ses enfants à
charge.  
- arrêt de travail définitif ou provisoire pour des
raisons économiques ou techniques ou suite à la
cessation de l'activité de l'entreprise employeur
pour une période égale au moins à 2 mois sans
bénéfice de salaire.  

Etant précisé dans ce cas que l'exonération ne
concerne que les pénalités de retard, le principal
reste  dans tous les cas exigible.

10) Relèvement du plafond déductible des primes d'assurance vie et assouplissement du
bénéfice des avantages fiscaux à ce titre (Article 23 de la loi de finances pour l'année 2008). 
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La loi de finances pour l'année 2008 a créé un
fonds de promotion de la qualité des dattes et a
affecté des ressources à son profit. 

Dans le but d'améliorer la qualité des dattes et
d'encourager leur production et leur
commercialisation, l 'article 24 de la loi de
finances pour l'année 2008 a prévu la création
d'un fonds spécial du trésor intitulé "fonds de
promotion de la qualité des dattes".  

Ce fonds est destiné au financement des
opérations visant l'amélioration de la qualité des
dattes et l'encouragement de leur production et
de leur commercialisation.

L'article 25 de la loi de finances pour l'année
2008 a affecté certaines ressources au profit du
fonds de promotion de la qualité des dattes. Il
s'agit des ressources suivantes : 

- une taxe égale à 1% de la valeur en douane à

l'exportation des dattes,
- les dons et subventions des personnes
physiques et des personnes morales,
- toutes autres ressources qui peuvent être
affectées au profit du fonds conformément à la
législation en vigueur.

L'article 26 de la loi de finances pour l'année
2008 a étendu les règles afférentes aux droits de
douane en matière de recouvrement, de
contrôle, de constatation des infractions, de
sanctions, de contentieux, de prescription et de
restitution à la taxe instituée par l'article 25 de la
loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi
de finances pour l'année 2008. 

Aux termes de l'article 64 de la loi de finances
pour l'année 2008, les nouvelles dispositions
prévues par les articles 24 à 26 entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. 

11) Création du fonds de promotion de la qualité des dattes et affectation de ressources à son
profit (Articles 24, 25 et 26 de la loi de finances pour l'année 2008).   

Cependant, tenant compte du fait que cette
dernière mesure bien que favorisant l'épargne
n'a pas eu le succès attendu compte tenu de la
lourdeur de la procédure en cas de rachat du
contrat d'assurance et de l'importance du délai
de déchéance pour le bénéfice de l'avantage
fiscal en cas de rachat du contrat avant le délai

de 10 ans et dans le but d'assouplir encore plus
le bénéfice des avantages fiscaux prévus par les
dispositions de l'article 39, l'article 23-2° de la loi
de finances pour l'année 2008 a permis aux
souscripteurs de racheter leurs contrats, après
une période d'épargne minimale de cinq ans
sans payer des pénalités de retard. 

La taxe pour la protection de l'environnement a
été instituée par les articles 58 et 59 de la loi n°
2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de
finances pour l'année 2003. Cette taxe est due
par les fabricants ou les importateurs de

matières premières en plastique relevant des
numéros 39-01 à 39-14 du tarif des droits de
douane au taux de 2.5%.   

Le champ d'application de la taxe a été élargi à

13) Elargissement du champ d'application de la taxe pour la protection de l'environnement
(Article 31 de la loi de finances pour l'année 2008). 

Conformément à la législation en vigueur au 31
décembre 2007, les contrats conclus auprès de
la caisse tunisienne d'assurance mutuelle
agricole (CTAMA) sont exonérés de la taxe
unique sur les assurances. En revanche, les
contrats d'assurance des risques agricole et de
pêche conclus auprès des autres sociétés
d'assurance sont soumis à la taxe susvisée au
taux de 5%.  

Dans le but de promouvoir la branche assurance

du secteur agricole et de pêche et en vue de
réduire les coûts de l 'assurance dans ce
secteur, l'article 27 de la loi de finances pour
l'année 2008 a étendu à toutes les sociétés
d'assurance l'exonération de la taxe unique sur
les assurances dans le cadre des contrats
d'assurances relatifs à des risques agricoles. Il
s'ensuit que l'exonération s'applique à tous les
contrats quelle que soit la compagnie
d'assurance.

12) Taxe unique sur les assurance : Exonération des contrats d'assurance relatifs aux risques
agricoles et de pêche de la taxe unique sur les assurances (Article 27 de la loi de finances pour

l'année 2008)
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Afin d'assouplir les procédures de retrait des
avantages accordés dans le cadre de l'incitation
à l'investissement, la loi de finances pour l'année
2008 a prévu les deux mesures suivantes : 

a) Modification du régime de remboursement
des avantages et des primes accordés au
titre de l'exploitation et de l'investissement  

Conformément aux dispositions de l'article 65 du
code d'incitations aux investissements, les
bénéficiaires des avantages prévus par ledit
code en sont déchus en cas de non respect de
ces dispositions ou de non commencement
d'exécution du projet d'investissement dans un
délai d'un an à partir de la date de la déclaration
d'investissement. En outre, les promoteurs sont
tenus, en cas de non réalisation du projet ou du
détournement i l légal de l 'objet init ial de
l'investissement, de rembourser les primes et
avantages octroyés majorés des pénalités de
retard telles que prévues par l'article 63 du
même code.   

Le retrait des avantages et le remboursement
des primes sont effectués par arrêté motivé du
ministre des finances après avis ou sur
proposition des services concernés et ce après
l'audition des bénéficiaires par ces services. 

Afin de limiter les effets du retrait des avantages
accordés pour l'impulsion de l'investissement,
l'article 32 de la loi de finances pour l'année
2008 ajoute à l'article 65 du code d'incitations
aux investissements deux nouveaux
paragraphes assouplissant les procédures de
retrait des avantages accordés dans le cadre de
l'incitation à l'investissement.    

Le premier paragraphe dispose que le retrait et
le remboursement ne concernent pas les
avantages octroyés à l'exploitation durant la
période au cours de laquelle l'exploitation a eu

lieu effectivement, conformément à l'objet au
titre duquel les avantages ont été accordés au
profit du projet.

Ainsi, l'Etat ne revient plus sur les avantages au
titre de la phase d'exploitation au cours des
années d'activité effective au titre de l'objet initial
du projet sur la base duquel les avantages ont
été accordés. 

Le deuxième paragraphe prévoit que le
remboursement des avantages fiscaux et les
primes, octroyés à la phase d'investissement,
est effectué après déduction du dixième par
année d'exploitation effective conformément à
l'objet au titre duquel les avantages ont été
accordés au profit du projet et ce, en tenant
compte des disposit ions relatives à la
régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée
prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée.

b) Modification des règles de calcul des
pénalités de retard pour les entreprises
bénéficiaires de l'un des régimes
d'encouragement prévus par le code
d'incitations aux investissements en cas de
passage d'un régime à un autre

Conformément aux dispositions de l'article 63 du
code d'incitations aux investissements, les
entreprises sont autorisées à passer d'un régime
d'encouragement à un autre à condition de
déposer une déclaration et de procéder aux
formalités nécessaires à cet effet, et de
s'acquitter de la différence de la valeur totale
des avantages octroyés dans le cadre de ces
deux régimes.   

En outre, les entreprises qui procèdent au
passage d'un régime d'encouragement à un
autre avant la fin de deux années complètes à
compter de la date du commencement de

14) Assouplissement des procédures de retrait des avantages accordés dans le cadre de
l'incitation à l'investissement (Articles 32 et 33 de la loi de finances pour l'année 2008). 

deux reprises et ce conformément à l'article 55
de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003
portant loi de finances pour  l'année 2004 et par
le biais de l'article 67 de la loi n° 2004-90 du 31
décembre 2004 portant loi de finances pour
l'année 2005. 

Dans le but de renforcer les opérations de
dépollution notamment à travers la mobilisation
de ressources supplémentaires pour le
financement de ces opérations, l'article 31 de la
loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi

de f inances pour l 'année 2008 a prévu
l'élargissement du champ d'application de la
taxe pour la protection de l'environnement pour
couvrir d'autres produits en plastiques importés
dont l 'uti l isation entraîne la pollution de
l'environnement. 

Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2007-
70 du 27 décembre 2007 s'appliquent à partir du
1er janvier 2008.
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Dans le cadre des entreprises qui bénéficient de
la déduction des bénéfices d'exploitation
(entreprises totalement ou partiel lement
exportatrices, entreprises implantées dans les
zones de développement régional…),
l'administration fiscale a retenu que les produits
réalisés accessoirement à l'exploitation ne sont
pas concernés par l'exonération et sont de ce
fait soumis à l ' impôt dans les condit ions
suivantes :   

- l 'entreprise réalise un résultat global
suff isamment bénéficiaire : Au cas où le
bénéfice d'exploitation, sans tenir compte des
produits accessoires, est supérieur aux produits
accessoires ou exceptionnels, ces derniers sont
soumis à l'impôt sur la base de leur montant
global. 

- l 'entreprise réalise un résultat global
insuffisamment bénéficiaire : Au cas où le
résultat d'exploitation, sans tenir compte des
produits accessoires, est déficitaire et que le
résultat global est bénéficiaire du fait desdits
produits accessoires ou des gains
exceptionnels, l'imposition de ces derniers est
limitée dans ce cas au bénéfice réalisé.  

- l'entreprise réalise un résultat déficitaire : Au
cas où le résultat global est déficitaire et en
vertu du principe de l'unicité du résultat, aucun
bénéfice ou impôt ne sera imputé aux produits
accessoires ou aux gains exceptionnels. 

Considérant que la doctrine fiscale en vigueur
était contraire à la lettre et à l'esprit de la

législation relative à l ' incitation aux
investissements, l'article 34 de la loi de finances
pour l'année 2008 a prévu que les revenus et les
bénéfices exceptionnels liés à l'activité principale
des entreprises sont déductibles dans les
mêmes limites et conditions prévues par la
législation en vigueur pour les revenus et les
bénéfices provenant de l'exploitation. 

Les revenus et bénéfices exceptionnels peuvent
provenir :

- des primes d'investissement accordées dans le
cadre de la législation relative à l'incitation à
l'investissement, des primes de mise à niveau
accordées dans le cadre d'un programme de
mise à niveau approuvé et des primes
accordées dans le cadre de l'encouragement à
l'exportation,

- de la plus-value provenant des opérations de
cession des éléments de l'actif immobilisé
affectés à l'activité principale des entreprises à
l'exception des immeubles bâtis, des immeubles
non bâtis et des fonds de commerce, 

- des gains de change relatifs aux ventes et aux
acquisitions réalisées par les entreprises dans le
cadre de l'exercice de l'activité principale,

- du bénéfice de l'abandon de créances.

L'article 34 de la loi de finances pour l'année
2008 précise pour ce qui des entreprises
exportatrices, les mesures précitées sont

15) Extension de l'avantage fiscal des revenus et bénéfices provenant de l'exploitation aux
revenus et bénéfices exceptionnels liés à l'activité 
(Article 34 de la loi de finances pour l'année 2008).

l'activité effective dans le régime initial, sont
tenues de payer les pénalités de retard au titre
des pertes subies par l 'Etat du fait de ce
passage d'un régime à un autre. Ces pénalités
sont calculées sur la base des impôts et taxes
dus aux taux prévus par les articles 81 et 82 du
code des droits et procédures fiscaux, sous
réserve du montant minimum de la pénalité de
retard prévu par l'article 86 dudit code, et des
primes d'investissement, et ce à compter de la
date d'exonération ou d'obtention de primes.

Or, si pour le cas des avantages fiscaux les
pénalités sont prévues expressément par la
législation fiscale, pour les avantages fiscaux,
l 'art icle 63 du code d'incitations aux
investissements ne prévoit pas la quantification
de telles pénalités, c'est la raison pour laquelle
en cas de déchéance seules les pénalités

concernant les avantages fiscaux sont réclamés.  

Afin de mettre fin à cette situation, l'article 33 de
la loi de finances pour l'année 2008 a prévu
l'application d'un taux de la pénalité fixé à 0,75%
par mois ou fraction de mois pour les primes,
dotations ou crédits.  

Par ail leurs, les taux de la pénalité et la
procédure en vigueur pour le remboursement
des avantages fiscaux et la restitution de la prise
en charge de l'Etat au titre de la participation des
employeurs au régime légal de sécurité sociale
sont maintenus, les pénalités sont réclamées à
partir de la date du bénéfice de ces avantages. 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2008

12

Conformément aux dispositions de l'article 7-2
du code d'incitation aux investissements, les
sociétés qui réinvestissent tout ou partie de leur
bénéfice au sein d'el les-mêmes peuvent
bénéficier du dégrèvement fiscal sous réserve
de remplir les conditions suivantes :     

- la création d'un compte spécial
d'investissement au passif du bilan dans lequel
doivent être logées les sommes prélevées sur le
bénéfice de l'année pour financer en totalité ou
en partie l'investissement physique. A ce niveau,
l'administration fiscale précise que ce compte ne
peut être réellement constitué qu'à partir de la
date de détermination du résultat, soit
théoriquement le 31 décembre de l'année au
cours de laquelle l'investissement a eu lieu ;   
- l'incorporation des sommes inscrites au compte
précité dans le capital de la société avant la date
de dépôt de la déclaration définitive de l'impôt
sur les sociétés ;  
- la non cession des biens acquis ou créés par
l'entreprise dans le cadre de l'investissement
pendant une année au moins à partir de la date
de l'entrée effective en production. La date
d'entrée effective en production peut être
justifiée par une attestation délivrée var les
organismes chargés de la promotion (API, APIA
... ) ou bien par la comptabilisation d'une annuité
complète d'amortissement au moins ;   
- la non réduction du capital pendant une
période de cinq années sauf si cette réduction
est motivée par la résorption des pertes. Cette
période commence à courir à partir de la date de
l'augmentation du capital ;  
- la présentation du programme d'investissement
à réaliser lors du dépôt de la déclaration de

l'impôt sur les sociétés. Ce programme doit
préciser notamment la nature de
l'investissement, son coût global, sa répartition
dans le temps et les modalités de son
financement.   A ce niveau, l'administration
fiscale a précisé que seuls les investissements
achevés ou ayant connu un début d'exécution à
la date du dépôt de la déclaration de l'impôt sur
les sociétés, ouvrent droit au dégrèvement fiscal
et ce dans la limite, du montant réellement
investi. 

Compte tenu des délais trop courts prévus par
les disposit ions de l 'art icle 7-2 du code
d'incitations, les entreprises n'arrivent pas à
bénéficier pleinement des avantages fiscaux
prévus dans ce sens. Par conséquent, et afin de
donner une certaine dynamique aux
investissements physiques, l'article 35 de la loi
de f inances pour l 'année 2008 donne à
l'entreprise le temps nécessaire pour réaliser
l'investissement en prorogeant le délai fixé pour
la réalisation de l ' investissement et pour
l ' incorporation de la réserve pour
réinvestissement dans le capital de l'entreprise à
la fin de l'année de la constitution de la réserve
au lieu de la date de dépôt de la déclaration
définitive au titre de l'année du bénéfice de la
déduction. 

Cependant, la société bénéficiaire de la
déduction sera tenue de s'engager
solennellement à réaliser l'investissement au
plus tard à la fin de l'année de la constitution de
la réserve pour réinvestissement.  

16) Assouplissement des conditions de bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement au sein de l'entreprise (Article 35 de la loi de finances pour l'année 2008). 

conditionnées par le fait que les opérations de
cession doivent répondre aux conditions de
l'exportation c'est-à-dire qu'elles doivent être
réalisées soit au profit d'une entreprise résidente
à l 'étranger soit au profit des entreprises
totalement exportatrices au sens de la législation
fiscale en vigueur et ce pour ce qui concerne la

plus-value provenant de la cession des éléments
de l 'actif et que les autres bénéfices
exceptionnels soient l iés à l 'opération
d'exportation.

La législation d'incitations aux entreprises
accorde des subventions et des primes pour le
financement des investissements immatériels
concourant à une amélioration de la
compétitivité de l'entreprise, notamment en
matière de ressources humaines, d'organisation,

de savoir-faire, d'études et de prospection. 

Sur le plan f iscal, les primes servies aux
entreprises et destinées à f inancer des
investissements immatériels sont à rapporter aux
résultats f iscaux dans les condit ions des

17) Instauration d'un régime fiscal de faveur pour les primes accordées aux entreprises et
destinées à financer les investissements immatériels

(article 36 de la loi de finances pour l'année 2008). 
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subventions d'exploitation, c'est-à-dire qu'elles
doivent faire partie du résultat fiscal de l'exercice
au cours duquel el les sont effectivement
encaissées par l'entreprise. 

Dans le but de faire bénéficier les entreprises
des effets des primes destinées à financer les
investissements immatériels, l'article 36 de la loi
n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de

finances pour l'année 2007 a prévu l'étalement
de l'imposition de ces primes. 

Il en résulte que les primes accordées aux
entreprises et destinées à f inancer les
investissements immatériels sont rapportées aux
résultats imposables par dixième de leur
montant chaque année. 

En application de la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2007, le mode et la durée des
amortissements divergent avec la législation
comptable des entreprises. 

En effet, la législation f iscale consacre
essentiellement un amortissement linéaire selon
les taux fixés par arrêté ou par la doctrine et
s'appliquent à une immobilisation dans sa
globalité. L'amortissement dégressif est réservé
uniquement aux éléments remplissant certaines
condit ions. Les modifications des taux
d'amortissement ne sont admises que dans le
sens d'une réduction du taux d'amortissement

avec application rétrospective. La base
amortissable est constituée principalement par le
coût de revient.     

Tenant compte du fait que le régime fiscal en
vigueur des amortissements est pénalisant pour
les entreprises et dans le but d'impulser la
compétitivité industrielle et technologique des
entreprises, l'article 41 de la loi de finances pour
l'année prévoit l 'harmonisation des règles
fiscales avec les règles comptables :  

- En adoptant les normes comptables relatives à
la durée d'utilisation et des intérêts économiques

III. Harmonisation des règles fiscales avec les règles comptables concernant les
amortissements et suppression des amortissements financiers pratiqués par les

entreprises de leasing.  

1) Harmonisation des règles fiscales et des règles comptables relatives à la déduction des
amortissements (Articles 41, 42, 43 de la loi de finances pour l'année 2008). 

II. Mesures pour le traitement de l'endettement du secteur des grandes cultures (Articles
29 et 30 de la loi de finances pour l'année 2008). 

Les articles 29 et 30 de la loi n°2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour
l'année 2008 ont prévu des mesures fiscales
tendant à traiter l'endettement du secteur des
grandes cultures en matière de déduction des
intérêts bancaires et d'abandon par les banques
à son profit des intérêts de retard et des intérêts
conventionnels.      

1) Déduction des intérêts conventionnels :
L'article 29 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l'année 2008
permet aux établissements de crédit ayant la
qualité de banque de déduire, pour la
détermination de leur bénéfice imposable, 50%
des intérêts conventionnels  obtenus jusqu'à la
fin du mois d'octobre 2007, non remboursés
jusqu'à cette date, qui ont fait partie de leurs
produits et qui sont abandonnés au cours des
exercices 2007, 2008 et 2009.

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné
à la présentation par l'établissement de crédit
concerné, à l'appui de la déclaration annuelle de

l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des
créances comportant notamment le montant des
intérêts conventionnels et les intérêts de retard
abandonnés, l'exercice dont les produits ont
comporté les intérêts objet de l'abandon et
l'identité du bénéficiaire de l'abandon.

2) Radiation des intérêts de retard et 50% des
intérêts conventionnels : L'article 30 de la loi
de finances pour l'année 2008 a permis aux
établissements de crédit ayant la qualité de
banque de radier de leurs comptes les intérêts
de retard et 50% des intérêts conventionnels
relatifs aux crédits agricoles accordés au secteur
des grandes cultures obtenus jusqu'à la fin du
mois d'octobre 2007 qu'elles abandonnent au
cours des exercices 2007, 2008 et 2009.  

L'opération de radiation des intérêts de retard et
des intérêts conventionnels abandonnés ne doit
aboutir au niveau de l'établissement de crédit ni
à l'augmentation ni à la diminution du bénéfice
soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la
radiation.
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futurs des éléments d'actif de l'entreprise avec
fixation des limites maximum et des limites
minima des amortissements déductibles pour la
détermination du résultat fiscal au titre des biens
exploités dans le cadre du leasing. 

- En permettant aux entreprises de déduire les
amortissements relatifs aux éléments d'actif y
compris les amortissements des brevets
d'invention conformément aux règles tracées ci-
haut et ce dans le cadre de l'encouragement de
la recherche et à l'innovation, en accord avec les
règles comptables et de permettre aux
entreprises de déduire les amortissements
relatifs au droit sur les concessions dus pour
l'obtention de concession sur la base de la durée
fixée dans le contrat de concession.

Toutefois, le montant des amortissements
déductible ne doit pas dépasser la quote-part
des amortissements à taux constant liquidés sur
la base des taux maxima pour ce qui des
éléments d'actif propriété de l'entreprise et sur la
base d'une durée minimale pour ce qui des actifs
exploités dans le cadre de contrats de leasing,
les taux d'amortissement maximum et la durée
minimale seront fixés par décret.     

- En abrogeant les modes d'amortissement
prévus par le code de l ' IR et de l ' IS
(amortissement intégral, amortissement
exceptionnel et amortissement dégressif) et le
mode d'amortissement prévu par l'article 8 du
code d'incitations aux investissements devenus
sans objet.  
- En consacrant expressément la jurisprudence
administrative relative à la déduction de la valeur
nette comptable des actifs hors d'usage des
résultats de l'exercice de la mise au rebut à

condition de justifier l'opération.  

Sur d'autres plans, la nouvelle loi de finances
permet l'amortissement d'un bien construit sur le
sol d'autrui. Une telle disposition est, à vrai dire,
nécessaire pour facil i ter l ' investissement
puisqu'elle permettra d'amortir des montants
importants même si, sur ce point précis, la
doctrine fiscale a pris une position positive
depuis 2003. 

L'article 41 de la loi de finances pour l'année
2008 autorise, par ailleurs, l'amortissement d'un
bien et ses composants " dont la durée
d'utilisation diffère de celle du bien global à
l'origine " d'une manière différenciée. A titre
d'exemple, un bateau et ses composants
comme le moteur, le système de climatisation ;
une barge d'exploitation de pétrole et ses
composants n'auront pas un amortissement
identique même si la linéarité demeure la règle
en matière de dotations annuelles déductibles. 

Pour éviter de bénéficier doublement de la
législation antérieure en la matière au titre des
actifs qui ont fait l'objet d'amortissement avant
l'entrée en vigueur de la loi de finances pour
l'année 2008 et de la nouvelle législation relative
aux actifs nouveaux mis en exploitation à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi,
les nouvelles règles d'amortissement
concerneront les actifs indépendamment de leur
date de mise en exploitation, c'est-à-dire y
compris les actifs exploités avant le 1er janvier
2007 et ce en permettant aux entreprises de
déduire le reliquat des amortissements
déductibles sur la base de la durée d'utilisation
restante des actifs en question. 

En vertu du paragraphe VII novodecies du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont
admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable  des sociétés de leasing, les
amortissements f inanciers relatifs aux
équipements, matériel et immeubles objet de
contrats de leasing. 

L'article 44 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l'année 2008
abroge purement et simplement les
amortissements f inanciers anciennement
pratiqués par les entreprises exerçant l'activité
de leasing. 

En effet, l'amortissement d'un bien se fera, à
compter de l'exercice 2008, par son utilisateur
réel, nonobstant qu'il soit son propriétaire légal
ou son propriétaire potentiel au moyen d'un
contrat de financement leasing. A compter du
présent exercice, le locataire, opérant au moyen
d'un contrat de leasing, devra procéder à
l'amortissement comptable du bien en location.
Les nouvelles dispositions de la loi de finances
2008 ne permettent plus de comptabiliser, à la
place, en charges les loyers versés à la société
de leasing mais obligent le locataire de procéder
à l'amortissement de la charge d'intérêts et à
l'amortissement du bien selon les taux à définir
très prochainement. 

2) Suppression de la déduction des amortissements financiers pour les entreprises exerçant
l'activité de leasing (Article 44 de la loi de finances pour l'année 2008)
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En vertu des dispositions combinées des articles
12 et 48 du code de l'impôt sur le revenu  des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés, les provisions constituées par les
établissements bancaires non résidents au titre
des créances douteuses sont déductibles dans  la
limite de 30% du bénéfice imposable.   

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné
au respect de la condition de l'engagement  d'une
action en justice.   

Cette limite couvre les provisions constituées au
titre de la dépréciation de la valeur des  actions
cotées en bourse des valeurs mobilières de
Tunis.   

Par ailleurs les provisions constituées par les
autres établissements de crédit à savoir les
banques, les établissements financiers de leasing
et les établissements financiers de factoring sont
déductibles totalement et sans que la condition
relative à l'engagement d'une action en justice
soit remplie et ce :   

- sans limitation dans le temps si elles
correspondent à des créances afférentes aux
crédits  accordés aux entreprises exerçant dans
les zones de développement ou à des crédits
accordés aux petites entreprises, et   
- à partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à la fin de
l'année 2009 si elles correspondent à des
créances afférentes aux crédits accordés aux
autres entreprises ou à la dépréciation de la  valeur
des actions et des parts sociales pour les banques
et la valeur des actions cotées en  bourse pour les
établissements financiers de leasing.

Dans le cadre de l'unification du régime fiscal des
établissements de crédit, l'article 47 de la loi de

finances pour l'année 2008 a étendu le régime
fiscal des provisions en vigueur pour les
établissements de crédit ayant la qualité de
banque et les établissements financiers de
leasing et de factoring aux établissements
bancaires non-résidents régis par la loi n° 85-108
du 6 décembre 1985 portant encouragement
d'organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non-résidents. 

Sur cette base, les provisions constituées par les
établissements bancaires non-résidents sont
déductibles en totalité et sans que la condition de
l'engagement d'une action en justice soit remplie,
et ce, comme suit :

- dans la limite du bénéfice imposable et sans
limitation dans le temps pour les provisions
constituées au titre des créances douteuses
afférentes aux crédits accordés aux : 

* entreprises établies dans les zones de
développement régional prévues par l'article 23
du code d'incitation aux investissements, 
* entreprises agricoles établies dans les zones à
climat difficile et des entreprises de pêche dans
les zones aux ressources insuffisamment
exploitées prévues par l'article 34 du code
d'incitation aux investissements, 
* des petites entreprises dans tous les domaines
telles que définies par la législation en vigueur

- dans la limite du bénéfice imposable, et ce, au
titre des bénéfices réalisés à partir du 1er janvier
2006 jusqu'au 31 décembre 2009 pour les
provisions constituées au titre des autres
créances et au titre de la dépréciation de la valeur
des actions cotées à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis.

IV. Mesures tendant à la clarification des règles d'assiette de l'impôt  

1) Extension du régime fiscal des provisions pratiqué par les organismes financiers ayant la
qualité de banque aux établissements bancaires non-résidents (Article 47 de la loi de finances

pour l'année 2008). 

Du fait que ces nouvelles règles
d'amortissements des actifs exploités dans le
cadre du leasing sont applicables aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 2008, l'article
44 de la loi de finances pour l'année 2008 a

prévu de poursuivre la déduction des
amortissements f inanciers au niveau des
entreprises de leasing et ce pour les actifs objet
de contrats conclus avant le 1er janvier 2008. 

Conformément aux dispositions de l'article 48 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
banques sont autorisées à constituer, sans

2) Extension du champ d'application des provisions au titre des créances douteuses pour les
établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements bancaires non

résidents (Article 48 de la loi de finances pour l'année 2008). 
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condition d'action en justice, des provisions pour
créances douteuses déductibles dans la limite
de 30% du bénéfice imposable, ce taux a été
relevé à 100% du bénéfice imposable au titre
des bénéfices réalisés entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2009.  

Conformément aux dispositions de l'article 4 de
la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit, les engagements par
signature tel qu'un aval, un cautionnement ou
toute autre garantie constituent des opérations
de crédit. 

Toutefois, la législation fiscale en vigueur
n'admet pas la constitution de provision pour
avals octroyés aux clients par les banques en
franchise d'impôt. 

Dans le but de mettre fin à cette situation et
tenant compte du fait que les cautions et vals
constituent une forme de crédit, l'article 48 de la
loi de finances pour l 'année 2008 a prévu
l'extension du champ d'application des
provisions au titre des créances douteuses pour
les établissements de crédit ayant la qualité de
banque et les établissements bancaires non-
résidents pour couvrir les provisions constituées
au titre de l'aval accordé aux clients.  

Les nouvelles dispositions prévues par l'article
48 de la loi de finances pour l'année 2008
entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2008, et s'appliquent, en conséquence, aux
résultats de l'exercice 2007 à déclarer en 2008
et aux résultats des exercices ultérieurs.  

3) Clarification des règles d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de
leasing (Articles 49, 50 et 51 de la loi de finances pour l'année 2008). 

En raison des difficultés d'application du régime
fiscal du leasing actuel en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, les articles 49, 50 et 51 50 de la
loi de finances pour l'année 2008 ont précisé les
règles d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée
des opérations de leasing et ce sur les points
suivants :  

1. Assiette des opérations de leasing : Selon
l'article 49 de la loi de finances pour l'année 2008,
la base d'imposition des opérations de leasing est
constituée par tous les montants dus au titre des
opérations de leasing. Elle inclut donc
notamment, outre le montant du loyer proprement
dit, toutes les sommes, même facturées
distinctement, correspondant à des charges qui
incombent normalement à la société de leasing,
mais qui sont mises à la charge du preneur. 

2. Déduction de la TVA : Afin d'éviter la
limitation du droit à déduction de la TVA pour les
entreprises de leasing, l'article 50 de la loi de
finances pour l 'année 2008 permet à ces
entreprises de déduire le montant de la taxe sur
la valeur ajoutée ayant grevé les achats
d'équipements, matériels et immeubles destinés
à être exploités dans le cadre des contrats de
leasing et ce nonobstant l 'enregistrement
comptable de ces achats.

3. Régularisations des déductions de TVA :

L'article 51 de la loi de finances pour l'année 2008
a prévu la non régularisation de la TVA en cas de
cession des bâtiments, équipements ou matériels
avant la fin de la période de 10 ans s'il s'agit de
bâtiments et de 5 ans s'il s'agit d'équipements ou
matériels et ce dans le cas des cessions
effectuées par les entreprises de leasing aux
personnes cocontractants avec ces entreprises.  

En revanche, en cas de cession par les
entreprises exerçant l'activité de leasing des
équipements, matériels et bâtiments objet des
contrats de leasing au profit des personnes
autres que les contractants soumis à la taxe sur
la valeur ajoutée, il doit être procédé à la
régularisation de la taxe initialement déduite ou
ayant fait l'objet de suspension. 

Par ail leurs, en cas de cession par les
personnes soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée des équipements, matériels et bâtiments
acquis dans le cadre de contrats de leasing
avant la durée normale de détention qui rend le
droit à déduction définitif, il y lieu d'effectuer la
régularisation de la taxe. 

Dans ce dernier cas, la période de 5 ans pour
les équipements ou matériels et de 10 ans pour
les bâtiments est décomptée à partir de la date
d'acquisition au niveau de l'entreprise qui a
réalisé l'opération de leasing.

4) Suppression de l'avance due au titre des ventes des entreprises totalement exportatrices sur le
marché local (Article 52 de la loi de finances pour l'année 2008) 

Conformément à la législation en vigueur, les
entreprises totalement exportatrices ainsi que

les entreprises installées dans les parcs
d'activités économiques sont autorisées à
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effectuer des ventes ou des prestations de
services en Tunisie sur le marché local portant
sur une partie de leur propre production dans
une limite ne dépassant pas 30% de leur chiffre
d'affaires.       

Elles sont également autorisées à vendre sur le
marché local des services, marchandises ou
équipements en dehors de la part de 30% de
leur chiffre d'affaires à l'exportation à condition
que l'opération soit faite dans le cadre de
l'exécution d'appels d'offres internationaux
relatifs aux marchés publics.      

Les ventes et les prestations de services par
lesdites entreprises sont soumises à une avance
de 2,5% du chiffre d'affaires global
commercialisé sur le marché local, au titre de
l'impôt dû sur les revenus ou sur les bénéfices.

Dans le cadre du rapprochement entre le régime
appliqué aux entreprises totalement

exportatrices et celui des entreprises travaillant
pour le marché local d'une part, et entre le
traitement des ventes sur le marché local des
entreprises totalement exportatrices et des
ventes des entreprises exerçant sur le marché
local d'autre part, l'article 52 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l'année 2008 a supprimé l'avance due au
titre des ventes des entreprises totalement
exportatrices sur le marché local et a soumis les
revenus et bénéfices provenant des ventes et
prestations de services effectuées par ces
entreprises sur le marché local à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les
dispositions du droit commun.

Il en résulte que lesdites ventes seront
désormais soumises à la retenue à la source au
taux de 1,5% lorsque les montants payés sont
dans le champ d'application du taux de 1,5% ou
du taux de 5% s'il s'agit d'honoraires. 

V. Mesures à caractère social 

1) Encouragement des secteurs de la culture, du sport et d'animation socio-éducative (Article 38
de la loi de finances pour l'année 2008). 

En application du titre II (point 7.8) des
dispositions préliminaires du tarif des droits de
douane à l'importation, tel que promulgué par la
loi 89-113 du 30 décembre 1989 et des
disposit ions du décret n° 93-2279 du 8
novembre 1993,  les organisations et les
établissements ayant une activité sportive ou
socio-éducative des jeunes, les associations et
les fédérations sportives ainsi que les
municipalités bénéficient de la réduction du droit
de douane au minimum légal de perception dû à
l'importation des articles nécessaires au sport et

à l'animation socio-éducative n'ayant pas de
similaires fabriqués localement.  

Cependant, l'importation des articles en question
bénéficie de la suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée.   

Afin d'unifier le régime préférentiel appliqué à
ces équipements et articles tout en réduisant
leurs coûts et dans le but d'encourager
davantage le secteur du sport, de l'animation
culturelle et sociale, l'article 38 de la loi n° 2007-

5) Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d'exploitation
des concessions de marchés (Articles 54 et 55 de la loi de finances pour l'année 2008). 

Conformément à la législation fiscale au 31
décembre 2007, les concessionnaires,
adjudicataires et fermiers de marchés
communaux qui agissent comme prestataires
des collectivités locales sont redevables de la
TVA  sur le montant de leurs recettes atténué de
la redevance versée aux communes.

Les concessionnaires de marchés redevables de la
TVA déclarent, paient la TVA et exercent leur droit
à déduction dans les conditions de droit commun.

Les articles 54 et 55 de la loi de finances pour
l'année 2008 ont prévu la révision du mode de
liquidation et de paiement de la TVA sur les
concessions des marchés. 

La TVA relative aux opérations d'exploitation des
concessions de marchés est liquidée sur une
base forfaitaire égale à 25% du montant du
paiement des sommes dues à la commune au
titre de la concession. 

Le paiement de la TVA est dû au moment du
paiement des sommes dues à la commune au
titre de la concession. 

Les sommes payées sont l ibératoires du
paiement de la TVA due sur le chiffre d'affaires
des fermiers et également du dépôt de la
déclaration de la TVA au titre de ces opérations
et ne donnent pas droit à déduction de la TVA
due sur les acquisitions nécessaires à l'activité. 
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VI. Mesures tendant à l'amélioration du recouvrement de l'impôt 

1) Subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de
leur situation fiscale (Article 59 de la loi de finances pour l'année 2008). 

Les personnes non domiciliées et non résidentes
en Tunisie sont soumises à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou à l'impôt sur les
sociétés sur la base d'une retenue à la source
libératoire selon les taux prévus par le code de
l'IR et de l'IS et par les conventions de non
double imposition conclues entre la Tunisie et le

pays de résidence des intéressés au cas où ces
conventions sont plus favorables.    

Cependant, dans la pratique certaines
entreprises non domiciliées et non résidentes
réalisent des revenus en Tunisie sans pour
autant opérer la retenue à la source et qui

70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l'année 2008 a exonéré des droits de
douane exigibles à l ' importation, les
équipements, matériels et produits n'ayant pas
de similaires fabriqués localement et
nécessaires pour la culture, le sport et

l'animation socio-éducative.

La liste des équipements, matériels et produits
concernés ainsi que les procédures de bénéfice
de l'exonération des droits de douane seront
fixées par un décret ultérieur.

L'article 18 de la loi n° 2008-83 du 15 août 2005
relative à la promotion et à la protection des
personnes handicapées prévoit que les
personnes physiques et morales peuvent créer
des établissements privés spécialisés dans
l'hébergement et la prise en charge des
personnes handicapées conformément aux
conditions et aux procédures fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés des affaires
sociales et de la santé publique. 

Sur la base de ce qui précède, les services
rendus par ces établissements considérés
comme des opérations commerciales autre que
les ventes sont soumis à la taxe sur la valeur

ajoutée et ce conformément aux dispositions de
l'article 1er du code de la TVA. 

Compte tenu du caractère social de cette activité et
afin d'encourager les particuliers à investir dans la
création des organismes privés spécialisés dans
l'hébergement et la prise en charge des
handicapés, l'article 39 de la loi de finances pour
l'année 2008 a prévu l'exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée desdits établissements. 

Les dispositions de l'article 37 de la loi de finances
pour l'année 2008 entrent en vigueur à compter du
premier janvier 2008 et ce conformément aux
dispositions de l'article 64 de la même loi.

2) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des établissements privés spécialisés dans
l'hébergement et la prise en charge des handicapés
(Article 39 de la loi de finances pour l'année 2008) 

3) Exonération des caisses nationales de sécurité sociale et d'assurance maladie de la taxe de
formation professionnelle (Article 40 de la loi de finances pour l'année 2008). 

Conformément aux dispositions combinées des
articles 338 et 364 du code de travail, sont
soumises à la taxe de formation professionnelle
notamment les personnes morales qui rentrent
dans le champ d'application de l'impôt sur les
sociétés, y compris celles qui sont exonérées
dudit impôt en application de l'article 46 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. 

Il s'ensuit que l'Etat, les collectivités locales et
les établissements publics à caractère
administratif sont en dehors du champ
d'application de l'impôt sur les sociétés. Ils ne
sont pas soumis à la taxe sur la formation
professionnelle. Par contre, les caisses sociales
et dans la mesure où elles n'ont pas le caractère

administratif se trouvent dans le champ
d'application de l'impôt sur les sociétés et sont
par conséquent soumises à ladite taxe.

Tenant compte du fait que les caisses sociales ont
pour mission la gestion d'un service public et n'ont
pas pour objet la réalisation de bénéfices et dans
le but de conserver leur équilibre financier et de
réduire les contraintes financières auxquelles elles
sont confrontées, l'article 40 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
l'année 2008 a prévu l'exonération de la caisse
nationale de sécurité sociale, de la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale et
de la caisse nationale d'assurance maladie de la
taxe de formation professionnelle. 
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En application des dispositions de l'article 54 du
code des droits et procédures fiscaux, le juge
fiscal est compétent pour statuer sur les recours
portant opposition contre les arrêtés de taxation
d'off ice et opposit ion contre le refus de
l'administration de la demande en restitution de
l'impôt perçu en trop.   

Par ailleurs, conformément aux dispositions de
l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
le juge fiscal est également compétent pour statuer
sur les recours portant opposition contre les
décisions de retrait du régime forfaitaire. 
Cependant, un contentieux "civil" est né
parallèlement au contentieux fiscal, il s'agit des
recours intentés devant le juge civil en annulation
des exploits dressés par les agents de
l'administration fiscale ou par les huissiers de

justice ayant pour objet la signification des actes
émanant de l'administration fiscale, des avis de
vérification fiscale, des arrêtés de taxation d'office
et des jugements prononcés par les tribunaux de
première instance en matière fiscale.

Ce contentieux parallèle a eu pour conséquences : 

- La dispersion et le morcellement du contentieux
fiscal en recours secondaires et la difficulté de
coordonner entre les jugements rendus dans ces
recours et les arrêtés de taxation d'office d'une
part et les jugements relatifs à l'opposition à
l'arrêté de taxation d'office ou ceux relatifs à la
restitution d'autre part. 
- La confusion au niveau de la délimitation de la
nature de ces recours (recours civils ou recours
administratifs) et au niveau de la délimitation de
la partie adverse (services fiscaux ou le chargé

VII. Contentieux fiscal 

1) Clarification du domaine de compétence du juge de l'impôt (Article 60 de la loi de finances
pour l'année 2008). 

Dans le cadre de l 'assouplissement des
obligations fiscales pour les personnes exerçant
dans le secteur de transport des personnes par
les voitures de taxis, louages ou transport rural
et qui doivent effectuer la retenue à la source au
titre des traitements et salaires et payer la
contribution au fonds de promotion des
logements au profit des salariés, l'article 62 de la
loi de finances pour l'année 2008 a permis aux
personnes susvisées de déclarer lesdites
retenues  et contributions dans les 15 premiers
jours du mois de janvier et du mois de juillet qui
suivent le semestre au cours duquel les
montants objet de retenue à la source ou de
ladite contribution ont  été payés, et ce, au lieu
des 15 premiers jours de chaque mois.    

La mesure sus-mentionnée s'applique aux
personnes physiques personnes exerçant dans

le secteur du transport de personnes par taxis,
louages, ou transport rural, soumises à l'impôt
selon le régime forfaitaire prévu par le
paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés.    

La mesure sus-mentionnée s'applique aux déclara-
tions exigibles au titre des retenues à la source sur
les traitements et salaires effectuées et la contri-
bution au fonds de promotion des logements au
profit des salariés due à partir du 1er janvier 2008.

Le dépôt des déclarations relatives aux retenues
à la source effectuées et à la contribution
exigible au cours du mois de décembre 2007
demeure exigible dans les 15 premiers jours du
mois de janvier 2008.

2) Facilitation des obligations fiscales des personnes exerçant dans le secteur de transport des
personnes par les voitures de taxis, louages ou transport rural 

(Article 62 de la loi de finances pour l'année 2008)

quittent le territoire sans qu'elles régularisent
leur situation fiscale. 

Dans le but d'améliorer le recouvrement de
l'impôt, l'article 59 de la loi de finances pour
l'année 2008 a lié le transfert vers l'étranger de
revenus soumis à l'impôt par les personnes
physiques non résidentes, les personnes
morales non résidentes et non établies, les
personnes exerçant dans le cadre d'un
établissement stable situé en Tunisie ainsi que

les étrangers résidents qui changent leur lieu de
résidence hors de la Tunisie par le dépôt d'une
attestation prouvant la régularisation de leur
situation fiscale au titre de tous les droits et
taxes exigibles. Cette attestation leur est remise
par les services des impôts compétents. 

L'article 59 de la loi de finances pour l'année
2008 prévoit qu'un décret fixera les modalités
d'application de cette nouvelle mesure. 
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Les dispositions de l'article 48 du code des
droits et procédures fiscaux prévoient que la
taxation d'office est établie, en cas de défaut de
dépôt de déclaration de l'impôt, sur la base de
tous les éléments de droit dont notamment :     
- les preuves littérales et écrites, si elles existent,
- les présomptions de droit ou de fait,  
- les sommes portées sur la dernière déclaration
déposée par le contribuable.   

Dans ce cas, sont pris en compte les montants
de l'assiette de l'impôt en principal sans octroi de
dégrèvements ou avantages dont le contribuable
avait bénéficié au titre de la dernière déclaration
déposée, sauf si le contribuable apporte les
justifications y afférentes.  Dans tous les cas, le
montant en principal de l'impôt établi d'office ne
peut être inférieur à 50 dinars par impôt à la
charge du contribuable, non déclaré et
mentionné dans la mise en demeure. Ledit
montant ne couvre pas les pénalités de retard
exigibles à compter de l'expiration du délai légal
fixé pour le paiement. Le montant minimum fixé
à 50 dinars n'est pas susceptible de restitution. Il
est toutefois déductible si le contribuable fait
l'objet d'une vérification fiscale préliminaire ou
approfondie ultérieure ou à l'occasion de dépôt
de déclarations rectificatives. Le regroupement
des impôts mensuels au sein d'un imprimé
unique fourni par l 'administration est une
procédure administrative unilatérale à l'issue de
laquelle le contribuable demeure astreint au
paiement du montant de 50 dinars pour chaque
impôt dû et non déclaré. 

Dans le but de clarifier les bases de taxation
d'office tout en l'entourant de plus d'objectivité en

cas de défaut de dépôt de la déclaration d'impôt,
l'article 61 de la loi de finances pour l'année 2008
a prévu les deux mesures suivantes :

a) Clarification de la base de taxation d'office :
En vertu de l'article 61 de la loi de finances pour
l'année 2008, la taxation d'office sera désormais
établie sur la base des éléments de l'imposition
portés sur la dernière déclaration déposée à
l'exception du crédit d'impôt, des déficits et des
amortissements différés provenant des périodes
antérieures à la période concernée par la
déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au
titre des revenus et bénéfices réinvestis. 

b) Révision du montant minimum de
recouvrement : Le montant minimum par
déclaration nonobstant le nombre dot impôts
exigibles concernés est fixé comme suit :
- 200 dinars pour les personnes morales,
- 100 dinars pour les personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel ou soumises à l'impôt sur le revenu selon le
régime forfaitaire au titre des bénéfices des
professions non commerciales,
- 50 dinars pour les personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux selon le
régime forfaitaire,
- 25 dinars dans les autres cas.

Cette deuxième mesure met fin à la pratique de
l'administration de contrôle qui consistait à
imposer le contribuable, n'ayant pas déposé
leurs déclarations d'un minimum d'impôt de 50
dinars frappant chaque impôt non déclaré. 

2) Clarification des règles de taxation d'office en cas de défaut de dépôt des déclarations fiscales
(article 61 de la loi de finances pour l'année 2008). 

général du contentieux de l'Etat) et la partie
judiciaire compétente (le tribunal de première
instance de Tunis ou les tribunaux installés dans
les régions) et au niveau du tribunal compétent
en cassation (cour de cassation ou tribunal
administratif).  
- La contradiction entre des jugements et des
arrêts qui valident les arrêtés de taxation et des
jugements qui prononcent la null i té des
procédures suivies dans le prononcé de ces
jugements ou leur notification.  

Dans le but de préserver l'unité du contentieux
fiscal et de garantir une spécialisation intégrale
du juge fiscal sur toutes les questions principales
et des procédures relatives à la taxation d'office
ou à la restitution, l'article 60 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l'année 2008 précise que les tribunaux de

première instance qui sont compétents pour
statuer sur les recours portant opposition contre
les arrêtés de taxation d'office ou la restitution
de l'impôt sont également compétents pour
statuer sur les oppositions relatives aux actes de
notification, ajournements, significations et
autres procédures ayant trait à la taxation
d'office ou à la restitution de l'impôt.  

Par ailleurs, la cour d'appel appelée à statuer sur le
recours en appel du jugement prononcé par les
juges de première instance est compétente pour
statuer sur les oppositions relatives aux actes de
notification des ajournements et significations
portant sur les jugements prononcés en matière de
taxation d'office ou en matière de restitution de
l'impôt dans le cadre de l'examen du recours en
appel de ces jugements.




