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Les bénéfices réalisés par les personnes
morales couvertes par le champ d'application de
l'impôt sur les sociétés tel que fixé par l'article 45
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés sont
soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de
30%.   

Ce taux est fixé à 10% pour les entreprises
exerçant des activités agricoles ou de pêche ou
des activités artisanales. 

Le taux de 30 ou de 35% est réduit à 20%, et ce,
pendant 5 ans pour les sociétés qui procèdent à
l'admission de leurs actions ordinaires à la côte
de la bourse des valeurs mobilières de Tunis à
un taux d'ouverture au public d'au moins 30%.
La même réduction s'applique aux sociétés dont
les actions ordinaires sont inscrites à la côte de
la bourse avec un taux d'ouverture au public
inférieur à 30% et qui procèdent à l'ouverture de
leur capital au public à un taux additionnel au
moins égal à 20% avec un taux global d'au
moins 30%. Cette réduction s'applique aux
opérations d'ouverture du capital au public

réalisées au cours de la période allant du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2014.

L'art icle 18-1° de la loi n° 2013-54 du 30
décembre 2013 portant loi de finances pour
l'année 2014 a réduit le taux de l'impôt sur les
sociétés de 30 à 25% pour les sociétés
concernées par l ' impôt sur les sociétés.
Toutefois, cette réduction ne couvre pas les
secteurs financiers, des hydrocarbures et des
télécommunications. En effet, les entreprises
exerçant dans ces secteurs demeurent
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de
35%.  

Par ailleurs, le taux de 25% couvre la plus-value
provenant de la cession, d'actions, de parts
sociales et de parts des fonds prévus par la
législation les régissant que possèdent les non
résidents non établis en Tunisie ainsi que les
plus-values immobilières réalisées en Tunisie
par les personnes morales non résidentes et non
établies.

Commentaire des principales dispositions de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013
portant loi de finances pour l'année 2014. 

1. Réduction du taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés de 30 à 25% pour les
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014 (article 18-1°)

Conformément à l'alinéa "e bis" de l'article 52 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, la plus
value réalisée par les non résidents non établis
en Tunisie des opérations de cession d'actions,
de parts sociales et de parts des fonds prévus
par la législation les régissant ou de leur
rétrocession ou de la cession ou de la
rétrocession des droits y relatifs est soumise à

l'impôt sur les sociétés par voie de retenue à la
source calculée sur la base de la plus value en
question aux taux de 30%. 

Dans un souci d'harmonisation, l'article 18-2° de
la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant
loi de finances pour l'année 2014 a étendu le
taux de 25% au lieu de 30%. 

2. Harmonisation de la législation fiscale avec la réduction du taux de l'impôt sur les
sociétés (Article 18-2°)

Les revenus distribués étaient exonérés de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
aussi bien pour les bénéficiaires non établis ni
domiciliés en Tunisie que pour les bénéficiaires
établis ou domiciliés en Tunisie.   

L'article 19 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre
2013, portant loi de finances pour l'année 2014,
a étendu le champ d'application de l'impôt sur le
revenu pour couvrir les revenus distribués et tout
revenu de valeurs mobilières indépendamment

de la nature de la distribution (dividendes, jetons
de présence, distributions occultes ... ) ainsi que
les revenus des parts du fonds commun de
placement en valeurs mobilières et les revenus
des parts des fonds d'amorçage, et ce,
indépendamment du critère de la résidence du
bénéficiaire. 

Le même article a soumis les revenus distribués
au profit des personnes physiques à partir du
1er janvier 2015 à une retenue à la source (RS)

3. Extension du champ d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
aux revenus distribués (Article 19)
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Dans le cadre de l'encouragement à l'emploi,
l'article 4 de Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012,
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2012 a octroyé aux entreprises régies
par le code d'incitation aux investissements qui
recrutent d'une manière permanente, pendant
les années 2012 et 2013, des primo-
demandeurs d'emploi de nationalité tunisienne,
les avantages suivants : 

- Déduction supplémentaire de l 'assiette
imposable des salaires servis à ce titre, dans la
limite de 50 %, avec un plafond annuel de 3000
D par salarié, 

- Exonération de la TFP et de la contribution au
profit du FOPROLOS au titre des salaires servis
aux concernés, 

- Prise en charge par l'Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale au
titre des salaires servis aux concernés. 

Les avantages s'appliquent pendant 5 ans à

partir de la date du recrutement compte non
tenue de la période du stage. 

La mesure s'applique également, aux
recrutements intervenus après le 31 décembre
2013 des stagiaires dans le cadre des contrats
d'insertion à la vie professionnelle (SIVP) et des
contrats d'adaptation et d' insertion
professionnelle conclus au cours de la période
allant du 1/4/2012 au 31/12/2013. 

Par ailleurs, l'article 77 de la loi n° 2012- 27 du 29
décembre 2012, portant loi de finances pour
l'année 2013 a prévu les avantages suivants au
profit des entreprises du secteur privé qui
procèdent au recrutement des ouvriers de
chantiers inscrits au gouvernorat depuis au moins
une année, et ce, jusqu'au 31 décembre 2013 : 

- la prise en charge par l'Etat de 50% du salaire
versé et dans la limite de 250 dinars par mois
pendant une année et de la contribution
patronale pendant une période de 5 ans. 

5. Encouragement des entreprises du secteur privé pour le recrutement des ouvriers de
chantiers (Article 21) 

au taux de 5% pour les résultats distribués sur le
marché local. 

Cette retenue ne s'applique pas aux petits
investisseurs personnes physiques dont le total
des revenus distribués n'excèderait pas 10000
dinars.

Cette retenue constitue une avance à valoir sur
l'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires
établis ou domicil iés en Tunisie. En cas
d'excédent non imputé, ce dernier est soit

reportable soit restitué sur demande. 

Cette imposition des distributions de bénéfices
et la retenue à la source y afférente ne
s'appliquent pas aux opérations de distribution
de bénéfices réalisées à partir des fonds propres
figurant au bilan de la société distributrice au 31
décembre 2013, à condition de mentionner
lesdits fonds dans les notes aux états financiers
déposés au titre de l'année 2013.

Dans l'objectif d'encourager la réalisation de
nouveaux projets et de les soutenir durant la
phase de leur démarrage, l'article 17 de la loi de
finances pour l'année 2013 a exonéré les PME,
entreprises individuelles et sociétés, créées
courant l'année 2013 de l'impôt sur les revenus
ou l'impôt sur les sociétés, pour une période de
3 ans. Cette disposition concerne :

- les entreprises de service et de professions
non commerciales réalisant un chiffre d'affaires
ne dépassant pas 300.000 dinars par an ; et

- les entreprises de commerce, d'industrie de
transformation et de consommation sur place

réalisant un chiffre d'affaires ne dépassant pas
600.000 dinars par an.

Dans le but de poursuivre la démarche visant à
encourager les créations des petites et
moyennes entreprises, l'article 20 de la loi n°
2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de
finances pour l 'année 2014 reconduit
partiel lement cette exonération pour les
entreprises créées au cours de l'année 2014,
exerçant seulement des activités de
transformation et dont le chiffre d'affaires annuel
brut ne dépasse pas 600.000 dinars.
L'exonération est accordée pour une période de
5 ans au lieu de 3 ans.

4. Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises (Article 20) 
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- l 'exonération desdites entreprises de la
contribution au fonds de promotion du logement
pour les salariés et de la taxe de formation
professionnelle pendant une période de 5 ans.

L'art icle 21 de la loi n° 21013-54 du 30
décembre 2013 portant loi de finances pour
l'année 2014 a prévu la reconduction durant

l'année 2014 des avantages fiscaux et financiers
fixés par les dispositions de l'article 4 de Loi n°
2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 et de l'article
77 de la loi n° 2012- 27 du 29 décembre 2012,
portant loi de finances pour l'année 2013. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du
code d'incitations aux investissements, les
investissements réalisés dans les secteurs de
l'industrie, de l'artisanat et dans quelques
activités de services et réalisés dans les zones
d'encouragement au développement régional
prioritaires bénéficient de la prise en charge par
l'Etat de la contribution patronale au régime légal
de sécurité sociale au titre des salaires versés
aux agents tunisiens pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité
effective et d'une quote-part de cette contribution
pendant une période supplémentaire de cinq
ans. 

Toutefois, cette disposition s'applique aux
projets pour lesquels le bénéfice de la période

supplémentaire de cinq ans prend effet avant le
31 décembre 2011. 

Du fait que cette disposition semble d'application
impossible pour les investissements déclarés
dans le cadre du nouveau régime institué par la
loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à
l'initiative économique pour lesquels la période
initiale d'avantage se termine au plus tôt le 2
janvier 2013 et, par conséquent, la période
supplémentaire de 5 ans ne peut en aucun cas
prendre effet avant le 31 décembre 2011,
l'article 22 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre
2013 portant loi de finances pour l'année 2014 a
prorogé ce délai du 31 décembre 2011 au 31
décembre 2014. 

6. Prorogation pour une durée de 5 ans supplémentaire de la prise en charge des
cotisations de la CNSS au profit des entreprises opérant dans les zones de

développement prioritaire (Article 22)

L'article 44 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 portant incitation à l'initiative économique a
modifié les dispositions de l'article 25 du code
d'incitation aux investissements et institué un
nouveau régime d'encouragement au
développement régional. 

Toutefois, l'article 45 de la même loi a fixé des
mesures transitoires pour les entreprises
disposant d'une attestation de dépôt de
déclaration d'investissement avant la date
d'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi
et qui entrent en activité effective avant le 31
décembre 2009. 

Les entreprises concernées par les mesures
transitoires continuent à bénéficier des
avantages en vigueur avant l'entrée en vigueur
des dispositions de la loi portant incitation à
l'initiative économique. 

L'article 18 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre
2009 portant loi de finances pour l'année 2010 a
prorogé le délai fixé pour l'entrée en activité
effective du 31 décembre 2009 au 31 décembre

2010 pour les entreprises qui ont décidé
d'investir sur la base de la législation antérieure
et qui n'ont pas pu réellement entrer en activité
effective avant le 31 décembre 2009. 

L'article 8 du décret-loi n° 2011-9 du 28 février
2011, portant mesures conjoncturelles de
soutien aux entreprises économiques pour
poursuivre leurs activités, a prorogé le délai fixé
pour l 'entrée en activité effective du 31
décembre 2010 au 31 décembre 2011. 

Dans le cadre de la poursuite de
l'encouragement des investissements réalisés
dans les zones de développement régional,
l'article 23 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre
2013 portant loi de finances pour l'année 2014 a
prorogé le délai fixé pour l'entrée en activité
effective du 31 décembre 2011 au 31 décembre
2014 afin qu'ils continuent à bénéficier des
avantages prévus par l 'article 25 du code
d'incitation aux investissements en vigueur avant
la promulgation de la loi portant incitation à
l'initiative économique. 

7. Poursuite de l'encouragement des investissements réalisés dans les zones de
développement régional (Article 23) 
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La production, la diffusion et la présentation des
œuvres théâtrales, scéniques, musicales,
littéraires et plastiques sont soumises à la TVA
au taux de 6%.   

Dans le cadre de l'encouragement du secteur
culturel et dans le but d'alléger la charge fiscales
des entreprises opérant dans ledit secteur,
l'article 32 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre
2013 portant loi de finances pour l'année 2014 a
prévu l'extension de l'exonération de la TVA aux
opérations de production, de diffusion et de

présentation des œuvres théâtrales, scéniques,
musicales, littéraires et plastiques tout en
continuant à exclure de l'exonération de la TVA
les représentations réalisées dans des espaces
où il est d'usage de consommer des repas et
des boissons pendant les séances. 

En conséquence, l'article 31 de la loi de finances
pour l 'année 2014 a prévu l'abrogation du
numéro 9 bis du paragraphe III du tableau B
annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

9. Exonération de la TVA des entreprises culturelles (Articles 31 et 32) 

Afin de limier l'ampleur de l'économie informelle
et à partir du 1er janvier 2014, les charges
relatives à l'achat de marchandises, de biens et
de services dont le montant est supérieur ou
égal à 20.000 dinars hors TVA, ainsi que

l'amortissement des actifs dont le coût
d'acquisition est supérieur ou égal à 20.000
dinars, et dont la contrepartie est payée en
espèces ne sont plus déductibles de la base
imposable.

11. Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces
(Article34) 

Le papier destiné à l'impression de revues
relevant du n°48.10 du tarif des droits des
douanes, importé ou acquis localement par les
entreprises d'impression de revues, supportait la
TVA au taux de 18%.

Dans le but d'encourager le secteur de
l'impression des revues, l'article 33 de la loi de

finances pour l'année 2014 a prévu la réduction
de 18% à 6% du taux de la TVA applicable au
papier destiné à l' impression de revues et
magazines relevant du n°48.10 du tarif des
droits des douanes, importé ou acquis
localement par les entreprises d'impression de
revues.

10. Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l'impression des revues à
6% (Article 33)

Les dispositions de l'article 25 de la loi de
finances pour l'année 2014 ont fixé le régime
fiscal des sukuks islamiques et des fonds
communs des sukuks en matière
d'enregistrement comme suit : 

Les contrats de mutation de biens conclus par le
fonds commun de Sukuk, dans le cadre de
l'opération d'émission de sukuk, sont soumis au
droit d'enregistrement au taux fixe de 20 dinars
par page.

Les actes de location de biens par le fonds
commun de Sukuk, dans le cadre de l'opération
d'émission de sukuk, sont soumis au droit
d'enregistrement au taux fixe de 20 dinars par
page.

Le droit proportionnel de la conservation de la

propriété foncière, perçu à l'occasion de toute
inscription sur le livre foncier, relative à la
constitution ou à la mutation de tout droit réel
immobilier ou à la radiation de toute hypothèque
ou privilège, est fixé à un pour cent (1%) de la
valeur du droit réel concerné. 

L'article 26 de la loi de finances pour l'année
2014 soumet l ' inscription des contrats de
mutation de biens, conclus par le fonds commun
des Sukuk, dans le cadre de l 'opération
d'émission de sukuk, au t i tre du droit
proportionnel de la conservation foncière à un
droit fixe de 100 dinars. 

8. Institution d'un régime spécifique aux sukuks islamiques et au fonds commun des
sukuks en matière des droits d'enregistrement et de droit proportionnel de la

conservation de la propriété foncière (Articles 25et 26)
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L'article 48 septies du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés prévoit que : "Lorsqu'il est établi
pour les services f iscaux l 'existence de
transactions commerciales ou financières entre
une entreprise et d'autres entreprises ayant une
relation de dépendance, qui, pour la
détermination de leur valeur, obéissent à des
règles qui différent de celles qui régissent les
relations entre des entreprises indépendantes, la
minoration des bénéfices découlant de l'adoption
de ces règles différentes est réintégrée dans les
résultats de ladite entreprise.    

Ces dispositions s'appliquent dans les cas où il
est établi que le prix des transactions pratiqué
par l'entreprise concernée diffère des prix des
transactions pratiqués à l'égard de ses autres

clients ou des prix des transactions pratiqués par
les entreprises indépendantes et exerçant une
activité analogue ou lorsqu'il est établi que des
charges ont été supportées au titre d'opérations
non justifiées et qu'il a résulté de ces opérations
ou transactions une réduction dans le paiement
de l'impôt dû".

L'article 48 septies du code précité prévoit que le
redressement est opéré lorsqu'il y a eu transfert
de bénéfices par voie de majoration ou de
diminution des prix d'achat ou de vente. C'est le
cas où le prix des transactions pratiqué par
l'entreprise concernée avec ses clients avec qui
elle a des liens de dépendance, diffère des prix
pratiqués avec ses autres clients ou des prix
pratiqués par des entreprises indépendantes
exerçant une activité analogue.       

14. Sanction pénale pour surfacturation entre sociétés dépendantes (article 38) 

Les personnes qui recouvrent en espèces la
contrepartie de la fourniture aux clients de
marchandises, de services ou de biens, des
montants excédant 20.000 dinars, sont tenues
de déclarer lesdits montants avec mention de
l'identité complète des clients concernés au

niveau de la déclaration de l'employeur.

Le non-respect de cette disposition entraîne
l'application d'une amende fiscale administrative
au taux de 8% de la valeur des montants
recouvrés en espèces.

12. Déclaration des opérations commerciales effectuées en espèces (Article 35)

De même, la taxe sur la valeur ajoutée associée
à cette acquisition ne sera pas admise en
déduction.

Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015
et 5.000 dinars en 2016.

L'article 9 du code des droits et procédures
fiscaux précise que "les personnes soumises à
l 'obligation de tenir une comptabil i té,
conformément aux dispositions de l' article 62 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, doivent
communiquer aux agents de l'administration
fiscale, tous registres, t i tres, documents,
programmes, logiciels et applications
informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs
comptes et pour l 'établissement de leurs
déclarations fiscales ainsi que les informations
et données nécessaires à l'exploitation de ces
programmes, logiciels et applications
enregistrées sur supports informatiques que ces
agents leur requièrent dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions".  

Le droit de communication aux logiciels

comptables, accordé par le code des droits et
procédures fiscaux aux agents de contrôle fiscal,
a été étendu, par l'article 35 de la loi de finances
pour l'année 2014, aux programmes, systèmes,
applications informatiques auxiliaires, fichiers et
bases de données utilisées dans la gestion des
achats, des ventes, des services, de la
facturation, des recettes, des recouvrements,
des paiements, des actifs ou des stocks.

Selon l'article 37 de la loi de finances pour
l'année 2014, la non communication de ces
éléments est passible d'une amende de 100
dinars à 10.000 dinars.

13. Autorisation des services fiscaux pour l'accès aux programmes, applications,
systèmes informatiques ainsi qu'enregistrements et traitements y afférents 

(Articles 36 et 37)
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Le prix est considéré différent lorsqu'il est
nettement supérieur ou inférieur aux prix
pratiqués avec les autres clients ou entre des
entreprises indépendantes ou au prix de la
même marchandise ou du même service dans
un marché concurrentiel.

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre

la surfacturation, c'est-à-dire l'augmentation du
prix d'un bien ou d'un service entre les sociétés
dépendantes, l'article 38 de la loi de finances
pour l'année 2014 punit l'établissement ou
l 'uti l isation de factures surfacturées d'un
emprisonnement de seize jours à trois ans et
d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars. 

Conformément aux dispositions de l'article 11-I
du code de la TVA, les bénéficiaires du régime
suspensif de la TVA sont tenus pour leurs
acquisitions de biens et services donnant droit à
déduction d'établir un bon de commande. 

Les mêmes procédures relatives aux bons de
commande s'appliquent à tous les bénéficiaires
du régime suspensif de la TVA nonobstant le
cadre juridique octroyant le bénéfice dudit
avantage, en effet l'apurement des bons de
commande s'effectue après vérification de
l'éligibilité à l'avantage sur la base des copies
des bons de commande destinées aux services
de contrôle des impôts et des factures d'achat y
afférentes.  

L'article 62 de la loi de finances pour l'année
2013, a prévu une amende fiscale administrative

pour chaque bon de commande non apuré ou
non présenté soit, n'ayant pas été porté sur la
liste déposée sur supports magnétiques égale à :

- 2000 dinars pour chaque bon de commande
pour les 5 premiers, 
- 5000 dinars pour chaque bon de commande
qui suit les cinq premiers bons, soit à partir du
sixième bon.

Pour inciter les bénéficiaires du régime
suspensif à présenter lesdits bons de
commande, l'article 41 de la loi de finances pour
l'année 2014 a instauré une amende fiscale
égale à 50% du montant de la TVA en
suspension effectuée sur la base d'une
attestation d'achat en suspension générale et en
absence d'un bon de commande visé.

15. Instauration d'une amende fiscale en cas de non présentation de bons de commande
visés (Article 41)

Aux termes de l'article 47 du code des droits et
procédures fiscaux, la taxation est établie
d'off ice en cas de désaccord entre
l'administration fiscale et le contribuable sur les
résultats de la vérification fiscale préliminaire ou
approfondie prévues par l'article 36 du présent
code, ou lorsque le contribuable ne répond pas
par écrit à la notification des résultats de la
vérif ication f iscale ou à la réponse de
l'administration fiscale à son opposition à ce
résultats conformément aux dispositions des
articles 44 et 44 bis du présent code. La taxation
est également établie d'office, en cas de défaut
de dépôt par le contribuable, des déclarations
fiscales et des actes prescrits par la loi pour
l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai
maximum de trente jours à compter de la date
de sa mise en demeure, conformément aux
procédures prévues par l'article 10 du présent
code".

L'article 43 de la loi de finances pour l'année
2014 étend le champ d'application de la taxation
d'office pour couvrir les amendes fiscales
administratives qui sont devenues désormais

visées par la procédure de la taxation d'office. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 52 du même
code, le principe de l'exécution immédiate de
l'arrêté de taxation d'office n'est pas absolu, ce
principe connaît une exception. En effet,
"l'exécution de l'arrêté de taxation d'office est
suspendue par le paiement de 20% du montant
de l'impôt en principal ou par la production d'une
caution bancaire pour le même montant, et ce,
dans un délai de soixante jours à compter de la
date de la notification".

Toutefois, les sommes dues au titre de la
retenue à la source et les pénalités y afférentes
ne sont pas concernées par la suspension de
l'exécution et le receveur des finances peut
poursuivre leur recouvrement. 

L'article 43 de la loi finances pour l'année ajoute
que les sommes dues au titre des pénalités
fiscales administratives ne sont pas également
concernées par la suspension de l'exécution de
la taxation d'office. 

16. Extension du champ d'application de la taxation d'office (Article 43) 
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L'article 47 de la loi de finances pour l'année
2014 a prévu la modification du paragraphe 2 de
l'article 27 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés en incluant dans la catégorie des
revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus
dans les autres catégories de revenus :

- La plus value de cession des droits sociaux
dans les sociétés immobilières,

- Les constructions ou parties de construction,

- Les terrains à l 'exception des terrains à
vocation agricole situés dans des zones
agricoles et cédés à des personnes autre que
les promoteurs immobiliers ou à des personnes
qui s'engagent au niveau du contrat de vente à
ne pas réserver le terrain pour la construction
pour une période de quatre ans.

Toutefois, sont exonérées les cessions faites :

- au conjoint, aux ascendants et aux
descendants,

- au bénéficiaire du droit de priorité d'achat à
l'intérieur des périmètres de réserves foncières
tel que prévu par les articles 40 et 41 du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

- dans le cadre d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, 

- ou 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.

20. Extension du champ d'application de l'impôt sur la plus-value immobilière 
(Article 47)

Le taux de la retenue à la source au titre des
rémunérations, revenus, revenus de capitaux
mobiliers, revenus de valeurs mobilières et
intérêts payés aux établissements bancaires, est
relevé à 25% lorsque il s'agit de rémunérations

ou revenus servis à des personnes résidentes
ou établies dans des paradis fiscaux, dont la
liste sera fixée par décret.

17. Relèvement du taux de la retenue à la source sur les montants payés à des résidents
dans des paradis fiscaux (Article 44)

L’article 45 de la loi n°2013-54 du 30 dØcembre

2013, portant loi de finances pour l’annØe 2014 a

comportØ des dispositions relatives à

l’amØnagement du rØgime forfaitaire de l’impôt

sur le revenu. 

L’article 45-1° de la mŒme loi a exclu les

entreprises qui exercent dans les zones

communales de certaines activitØs qui seront

fixØes par dØcret. 

ConformØment à la lØgislation fiscale en vigueur

au 31 dØcembre 2013, l’impôt forfaitaire annuel

ne peut Œtre infØrieur à :    

- 50 dinars pour les entreprises implantØes en

dehors des zones communales, 

- 100 dinars pour les autres entreprises. 

L’article 45-2° de la loi de finances pour l’annØe

2014 a relevØ le montant d’impôt forfaitaire de 50

et 75 dinars à 100 et 150 dinars.

18. Aménagement du régime forfaitaire (article 45)

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2013, le bénéfice net des
professions non commerciales qui optent pour le
régime forfaitaire est égal à 70% des recettes
brutes réalisées. 

L'article 46 de la loi n° 2013-54 du 31 décembre

2013 portant loi de finances pour l'année 2014 a
relevé l'assiette forfaitaire passible de l'impôt sur
le revenu selon le régime de forfait d'assiette à
80% des revenus TTC au lieu de 70%.

19. RelŁvement de l’assiette forfaitaire en ce qui concerne les bØnØfices non
commerciaux (Article 46)
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La loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant
loi de finances pour l'année 2014 a prévu des
modifications relatives au minimum d'impôt au
titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés prévu par les articles 44 et 49 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Conformément aux dispositions des articles 44
et 49 du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt dû par
les personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime réel ou au titre des
bénéfices des professions non commerciales et
aussi par les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés ne peut pas être inférieur
à un minimum égal à 0,1% du chiffre d'affaires
ou des recettes brutes, sans que ce minimum
dépasse : 

- 200 dinars pour les personnes physiques et
pour les entreprises soumises au taux de 10%. 

- 350 dinars pour les entreprises soumises an
taux de 30% ou au taux de 35%. 

Le minimum d'impôt prévu par les articles 44 et
49 susvisés n'est pas dû par les entreprises
bénéficiant de la déduction totale de leurs
bénéfices ou de leurs revenus provenant de
l'exploitation durant les dix premières années
d'activité. Il s'agit, des entreprises totalement
exportatrices, des entreprises exerçant dans les
zones de développement régional et des
entreprises bénéficiant des avantages accordés
au développement agricole.

Les modifications relatives au minimum d'impôt,
concernent la détermination de son assiette et
son tarif ainsi que la fixation de son minimum.

1. L'assiette de calcul du minimum d'impôt 

L'article 48 de la loi de finances pour l'année
2014 a prévu que le minimum d'impôt sera
calculé sur la base du chiffre d'affaires brut local
ou des recettes brutes locales et sur base du
chiffre d'affaires provenant de l'exportation qui
est ainsi intégré dans le champ d'application du
minimum d'impôt. Cette Intégration couvre tout
chiffre d'affaires ou toutes les recettes provenant
de l'exportation telle que définie par la législation
fiscale en vigueur.  

2. Le tarif du minimum d'impôt et son
minimum 

Selon l'article 49 de la loi de finances pour
l 'année 2014, l ' impôt annuel calculé
conformément aux dispositions du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés pour les activités
commerciales et les activités non commerciales
des personnes physiques, ne peut être inférieur
à :

- 0,2% du montant brut du chiffre d'affaires ou
des recettes à l'exception du chiffre d'affaires ou
des recettes provenant de l'exportation avec un
minimum égal à 300 dinars exigible même en
cas de non réalisation de chiffre d'affaires.

- 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou
des recettes provenant de l'exportation ainsi que
les recettes des cliniques travaillant avec les
non-résidents ainsi que les ventes des produits
bénéficiant de l'homologation administrative des
prix et dont la marge ne dépasserait pas 6%
avec un minimum égal à 200 dinars exigible
même en cas de non réalisation de chiffre
d'affaires.

Ce minimum ne s'applique pas aux activités
nouvelles durant la période de réalisation du
projet sans que cette période ne dépasse dans
tous les cas trois ans à compter de la date du
dépôt de la déclaration d'existence.

Ces disposit ions ne s'appliquent pas aux
bénéficiaires d'une déduction totale des revenus
dans la limite de la période légale.

Ce minimum exigible sera augmenté de 50%
lorsqu'il est payé en dehors des délais légaux
dépassant 30 jours.

Par ail leurs, et concernant les personnes
morales et conformément à l'article 48 de la loi
de finances pour l'année 2014, l'impôt annuel ne
peut être inférieur à un montant égal à :

- 0,2% du chiffre d'affaires brut local avec un
minimum exigible même en cas de non
réalisation de chiffre d'affaires égal à 500 dinars
pour les entreprises non soumises au taux de
10%,

- 0,1% du chiffre d'affaires brut avec un minimum
exigible même en cas de non réalisation de
chiffre d'affaires égal à 300 dinars pour les
entreprises soumises au taux de 10% ou encore
sur le chiffre d'affaires réalisé suite à la vente de
produits homologués et dont la marge

21. Elargissement de l'assiette du calcul du minimum d'impôt et augmentation de son
taux (Article 48)
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restante de l'avantage.

Enfin, le minimum d'impôt exigible au titre d'un
exercice, est désormais déductible de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, exigible
au titre des exercices ultérieurs et ce dans la
limite de la cinquième année inclusivement et
sans que la déduction aboutisse à un impôt
inférieur au minimum d'impôt.

Afin de mieux cerner les modifications apportées
par la loi de finances pour l'année 2014 au
minimum d'impôt exigible au titre de l'impôt sur
le revenu et de l'impôt sur les sociétés, nous
présentons ci-après un tableau comparatif entre
le régime en vigueur en matière de minimum
d'impôt jusqu'au 31 décembre 2013 et les
dispositions de la loi de finances pour l'année
2014 relatives à ce minimum :  

bénéficiaire ne dépasserait pas 6%,

Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises
nouvelles durant la période de réalisation du
projet sans que cette période ne dépasse dans
tous les cas trois ans à compter de la date du
dépôt de la déclaration d'existence.

Ces disposit ions ne s'appliquent pas aux
entreprises bénéficiant d'une déduction totale
des revenus dans la limite de la période légale.

Ce minimum exigible sera augmenté de 50%
lorsqu'il est payé en dehors des délais légaux
dépassant 30 jours.

Les entreprises et sociétés bénéficiant de la
déduction totale de leurs revenus ou bénéfices
conformément à leurs régimes spécifiques,
continuent d'en bénéficier pendant la période

Bénéfices et revenus Ancienne disposition Nouvelle disposition

Entreprise non encore entrée en Pas de minimum d'impôt Pas de minimum d'impôt
exploitation, pendant les 3 
premières années

0,1% du chiffre d'affaires local 0,2% du chiffre d'affaires local TTC
TTC avec un minimum égal à avec un minimum égal à 300 dinars
200 dinars. même en absence de chiffre 

Revenus de personne physique 100 dinars pour les entreprises d'affaires.
provenant du marché local en cessation d'activité ou qui Cette procédure est à appliquer

ne réalisent pas de chiffre à partir de la déclaration de 2013.
d'affaires.

Revenus de personne physique 0,1% du chiffre d'affaires local 
provenant du marché local réalisé TTC avec un minimum égal à 
de la commercialisation de produits 200 dinars exigible même en cas de
ou de services soumis au régime non réalisation de chiffre d’affaires.
de l'homologation administrative Ces dispositions sont à appliquer à
des prix et dont la marge bénéficiaire partir de la déclaration de 2014.
brute ne dépasse pas 6% Pas de minimum d'impôt

0,1% du chiffre d'affaires :
- provenant de l'exportation ; et
- du chiffre d'affaires réalisé par les 
établissements de santé prêtant la 
totalité de leurs services au profit 
des non-résidents, avec un 
minimum égal à 200 dinars exigible 
même en cas de non réalisation de 
chiffre d'affaires.

Revenus de personne physique Ces dispositions sont à appliquer à 
provenant du marché à l'export Pas de minimum d'impôt partir de la déclaration de 2014.

0.2% du chiffre d'affaires local TTC 
avec un minimum égal à 500 exigible

0.1% du chiffre d’affaires, avec même en cas de non réalisation du
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23. Extension du champ de la retenue à la source pour les personnes soumises à l'impôt
sur le revenu sur la base d'une assiette forfaitaire dans la catégorie des bénéfices non

commerciaux (article 51-1°)

Conformément à la législation fiscale en vigueur au
31 décembre 2013, l'obligation de la retenue à la
source au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés est limitée pour les personnes
soumises à l'impôt sur le revenu sur la base d'une
assiette forfaitaire dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux, aux paiements au titre des :    

- traitements et salaires,  
- rémunérations occasionnelles,  
- rémunérations payées aux non résidents non
établis en Tunisie, y compris la plus-value
provenant de la cession ou de la rétrocession
des titres ou des droits y relatifs,  
- revenus de capitaux mobiliers,     
- intérêts des prêts payés aux établissements
bancaires non établis en Tunisie,     
- rémunérations payées aux non résidents
établis en Tunisie pour une période n'excédant

pas 6 mois pour les travaux de construction ou
pour les opérations de montage ou pour les
activités de surveillance et autres activités et
services réalisés par des associés ou des
membres des sociétés ou des groupements,  
- honoraires, commissions, courtages, loyers et
rémunérations des activités non commerciales,
- opérations d'acquisition des immeubles et des
fonds de commerce.   

L'article 51 de la loi de finances pour l'année 2014
a élargi le champ de la retenue à la source au titre
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés, pour les personnes physiques soumises
à l' impôt sur le revenu selon une assiette
forfaitaire dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux,  pour couvrir les paiements au titre
des de la retenue à la source au taux de 1,5%. 

Conformément aux dispositions de l'article 37 du
code de la fiscalité locale, la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel est calculée sur la
base du chiffre d'affaires brut local réalisé par
les établissements qui y sont soumis. 

L'assiette de la TCL est constituée par le chiffre
d'affaires brut local. I l  s'ensuit qu'elle ne
comprend pas le chiffre d'affaires réalisé à
l'exportation. 

L'article 49 de la loi de finances pour l'année
2014 a soumis le chiffre d'affaires à l'exportation

à la TCL. Cette mesure couvre :

- le chiffre d'affaires provenant de l'exportation,
- le chiffre d'affaires des établissements de santé
prêtant la totalité de leurs services au profit des
non résidents, provenant de leur activité avec
les non-résidents,
- le chiffre d'affaires des prestataires des
services financiers non-résidents, provenant de
leurs prestations avec les non-résidents,
- le chiffre d'affaires des sociétés
d'investissement à capital variable à règles
d'investissement allégées, provenant de
l'utilisation de leurs actifs avec les non-résidents.

22. Soumission du chiffre d'affaires provenant de l'exportation à la TCL 
(Articles 49 et 50)

Bénéfices et revenus Ancienne disposition Nouvelle disposition

Bénéfice de société provenant du un minimum égal à 350  dinars chiffre d’affaires.
marché local (lorsque la soicété exigible même en cas de non Cette procédure est à appliquer à  
n’est pas soumise à l’impôt au taux réalisation de chiffre d’affiares. partir de la déclaration de 2013.
de 10%)

Bénéfice de société provenant du 
marché local :
- lorsque la société est soumise à 
l'impôt au taux de 10% ; ou 0.1% du chiffre d'affaires, avec un
- le chiffre d'affaires réalisé de la 0.1% du chiffre d'affaires, avec minimum égal à 300 dinars  exigible
commercialisation de produits ou un minimum égal à 200 dinars même en cas de non réalisation de
de services soumis au régime de exigible même en cas de non chiffre d’affaires.
l'homologation administrative des réalisation de chiffre d’affaires. Ces dispositions sont à appliquer à
prix et dont la marge bénéficiaire partir de la déclaration de 2014.
brute ne dépasse pas 6%.
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Les paiements effectués au titre d'acquisition
des produits et services soumis au régime de
l'homologation administrative de prix et dont la

marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% ne
sont soumis à la retenue à la source au taux
unifié de 1,5%.

25. Non application de la retenue à la source de 1,5% au titre des paiements effectués au
profit des secteurs dont le prix de vente est homologué à marge réduite (Article 51-3°)

24. Unification du seuil de paiement passible de la retenue à la source au taux de 1,5%
(article 51-2°)

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
avant le 1er janvier 2014, les acquisitions du
secteur public et du secteur privé de
marchandises, de matériel, d'équipements et de
services sont soumises à la retenue à la source
au taux de 1.5% comme suit :   

- Acquisitions du secteur privé : La retenue à la
source au taux de 1.5% est due sur les montants
payés par les personnes morales et les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel lorsque ces
montants sont égaux ou supérieurs à 2000
dinars y compris la TVA.  

- Acquisitions du secteur public : La retenue à la
source au taux de 1.5% est due sur les montants
égaux ou supérieurs à 1000 dinars, y compris la
TVA, payés par l'Etat, les collectivités locales,

les entreprises et les établissements publics.

Dans le cadre de l 'assouplissement de
l'application de la retenue à la source au taux de
1.5% et de l'amélioration du recouvrement de
l'impôt, l'article 51-2° de la loi de finances pour
l 'année 2014 a modifié les condit ions
d'application de la retenue à la source au taux
de 1.5% pour les acquisitions du secteur privé,
et ce, par l'unification du montant exigible pour
l'application de la retenue à la source à 1000
dinars.

Tous les paiements égaux ou dépassant 1.000
dinars, effectués que ce soit par l'Etat, les
entreprises publiques ou privées sont soumis à
la retenue à la source de 1,5%.

Conformément aux dispositions de l'article 19 bis
du code de la TVA, tous les montants payés par
l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics égaux ou supérieurs à
1000D y compris la TVA au titre de leurs
acquisit ions de marchandises, produits,
équipements et services sont soumis à la
retenue à la source au taux de 50% au titre de la
TVA.

Sont exclus de la retenue à la source :    

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

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

* au titre des contrats de leasing ;

* dans le cadre des contrats de vente murabaha,
ijara, salam, d'Istisna.

L'article 51-4° de la loi de finances pour l'année
2014 a exclu les montants payés aux entreprises

qui commercialisent des produits soumis au
régime de l'homologation administrative des prix
et dont la marge bénéficiaire brute de ces
produits n'excède pas 6% conformément aux
législations et réglementations en vigueur de la
retenue à la source au taux de 50% au titre de la
TVA. 

Ainsi, les services de l'Etat, les collectivités
locales, les établissements et les entreprises
publics qui achètent les équipements et
matériels auprès des entreprises qui
commercialisent des produits soumis au régime
de l'homologation administrative des prix et dont
la marge bénéficiaire brute de ces produits
n'excède pas 6% conformément aux législations
et réglementations en vigueur, ne sont pas tenus
d'appliquer la retenue à la source au taux de
50% au titre des montants payés dans le cadre
desdites acquisitions. 

26. Exclusion de la retenue à la source au titre de la TVA des montants payés aux
entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation

administrative (Article 51-4°) 
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Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2013, la première mutation à
titre onéreux d' immeubles ou portions
d'immeubles destinés à l'habitation construits
par un promoteur immobil ier agréé est
enregistrée au droit fixe de 20 dinars par page et
par copie d'acte, sous certaines conditions.

L'article 53 de la loi de finances pour l'année
2014 soumet l'enregistrement des contrats
d'acquisit ion de logement auprès des
promoteurs immobiliers à un taux proportionnel

de 3% à appliquer sur la partie de la valeur du
logement qui excède 150.000 dinars ; sans que
le droit acquitté ne soit inférieur au taux fixe de
20 dinars par page et par copie d'acte.

L'article 53 de la loi de finances pour l'année
2014 ajoute qu'en cas de changement de la
vocation de l'immeuble, les bénéficiaires sont
tenus de payer la différence entre le droit payé
et le droit proportionnel dû sur les mutations
immobilières majorée des pénalités de retard.

30. Instauration d'un droit proportionnel pour l'enregistrement des acquisitions de
logements auprès des promoteurs immobiliers (Article 53)

28. Soumission des paiements effectués dans le régime d'export à une retenue à la
source au taux de 5% (Article 51-7°)

L'article 51-7° de la loi de finances pour l'année
2014 a institué une retenue à la source au taux
de 5% sur les honoraires, commissions,

courtages, loyers et rémunérations des activités
non commerciales provenant des opérations
d'exportation. 

29. Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents exerçant en
Tunisie pour une période limitée (Article 52)

Sous réserve des conventions fiscales de non
double imposition conclues entre la Tunisie et
certains autres pays et conformément à la
législation fiscale en vigueur, les modalités de
retenues à la source sur les salaires versés aux
non résidents sont les mêmes que celles
applicables aux résidents. 

Or, lorsque le non résident ne travaille qu'une
partie de l'année en Tunisie, de telles modalités
dégagent systématiquement un excédent de
retenue à la source par rapport à l'impôt sur le
revenu effectivement dû sur l'année, ce qui
contraint les salariés non résidents qui ne
travaillent pas toute l'année en Tunisie à :

- soit présenter une demande de restitution avec
les difficultés d'en assurer le suivi à partir de
l'étranger;
- soit abandonner ledit excédent.

Afin de remédier à cette situation, l'article 52 de
la loi de finances pour l'année 2014 a prévu la

possibilité pour lesdits salariés d'être imposés
par voie de retenue à la source libératoire. 

En effet, l'impôt sur le revenu dû à raison des
traitements, salaires, y compris la valeur des
avantages en nature, servi aux personnes non
résidentes et dont la durée de séjour en Tunisie ne
dépasse pas les 6 mois à une retenue à la source
libératoire de 20% à opérer par l'employeur.

La retenue à la source en question doit être
opérée par les débiteurs des sommes revenant
aux salariés non résidents en question et ce à
l'occasion de chaque paiement qu'il soit à titre
d'avance ou d'acomptes ou de règlement
définitif. 

Les nouvelles mesures introduites par l'article 52
de la loi de f inances pour l 'année 20144,
relatives à l'assouplissement des obligations
fiscales des salariés non résidents exerçant en
Tunisie pour une période limitée, s'appliquent à
partir du 1er janvier 2014. 

27. Elargissement du champ d'application de la retenue à la source du montant de la
TVA (Article 51-6°)

La retenue à la source effectuée par l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises et
établissements publics au taux de 50 % sur le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux montants égaux ou supérieurs à
1.000 dinars TTC au titre de leurs acquisitions

de marchandises, matériel, biens d'équipements
et services, concerne désormais aussi bien les
paiements directs que les paiements pour le
compte d'autrui.
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Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2013, les redevances payées
par une entreprise totalement exportatrice
établie en Tunisie ne sont pas soumises à
l'impôt. 

L'article 54 de la loi de finances pour l'année
2014 a annulé l'exonération des rémunérations
payées par les entreprises totalement
exportatrices telles que définies par la législation
en vigueur, au titre :

- Des droits d'auteur ;
- De l'usage, de la concession de l'usage ou de

la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique
ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de
fabrication, y compris les films cinématographi-
ques ou de télévision ;
- De l'usage ou de la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial, agricole,
portuaire ou scientifique ;
- Des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique ;
- Des études techniques ou économiques, ou
d'une assistance technique. 

31. Suppression de l'exonération des rémunérations payées par les entreprises
totalement exportatrices (Article 54)

Dans le cadre de l'amélioration du recouvrement
de l'impôt, l'article 62 de la loi de finances pour
l'année 2014 prévoit que le paiement par l'Etat,
les collectivités locales, les établissements
publics à caractère administratif et les
entreprises publiques des montants égaux ou
supérieurs à 1.000 dinars, y compris la TVA,
revenant à leur fournisseur de marchandises, de

services, de travaux et de biens, est subordonné
à la présentation d'une attestation délivrée par
les services fiscaux attestant que le fournisseur
en question a déposé toutes les déclarations
fiscales échues et non prescrites à la date de
l'ordonnancement du paiement desdits montants
ou à la présentation, le cas échéant, des
justif icatifs prouvant l 'établissement d'un

33. Soumission des paiements effectués par l'Etat et les établissements publics à
l'obligation de la présentation d'une attestation fiscale (Article 62)

L'article 55 de la loi n° 2013-54 du 3 0 décembre
2013 portant loi de finances pour l'année 2014 a
institué un nouvel impôt sur les immeubles
détenus par les personnes physiques dit "impôt
foncier". 

Ledit impôt n'est pas dû sur :

- l'habitation principale,
- les immeubles bâtis exploités par leurs
propriétaires pour l 'exercice d'une activité
industrielle, commerciale ou professionnelle,
- les immeubles dans le cadre d'une opération
d'émission de sukuk conformément à la
législation les régissant,
- les terrains agricoles situés dans les zones
agricoles, et ce, sur la base d'une attestation
délivrée par les autorités compétentes,
- les terrains non bâtis situés dans les zones
industrielles, d'habitation, de tourisme et dans
les zones destinés à un usage artisanal ou
professionnel qui sont lotis conformément à la
législation et aux réglementations en vigueur,
- les terrains non bâtis exploités par leurs
propriétaires pour l 'exercice d'une activité
industrielle, commerciale ou professionnelle,

- les immeubles destinés à la location à
condition de joindre à la déclaration de l'impôt
foncier une copie de la déclaration annuelle de
l'impôt sur le revenu dû sur les revenus fonciers,
dont le délai de dépôt de déclaration est échu
avant l'expiration du délai légal du dépôt de la
déclaration de l'impôt foncier.

Le taux de l'impôt foncier est fixé à une fois et
demi du montant de la taxe sur les immeubles
bâtis ou la taxe sur les immeubles non bâtis,
selon le cas. 

Le montant de l'impôt foncier est payé au plus
tard à la fin du mois de mars de chaque année,
sur la base d'une déclaration à déposer auprès
de la recette des finances dans la circonscription
de laquelle se trouve la résidence principale du
contribuable.

La déclaration doit être accompagnée d'une
attestation comportant le montant de la taxe sur
les immeubles bâtis ou de la taxe sur les
immeubles non bâtis exigible sur l'immeuble
durant l'année d'exigibilité de l'impôt foncier
délivrée  par la collectivité locale concernée.

32. Institution d'un impôt sur les immeubles détenus par les personnes physiques
(Article 55)



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2014

17

calendrier de recouvrement par le receveur de
finances au titre des créances fiscales
constatées à leur charge à la date de

l'ordonnancement du paiement desdits
montants.

L'article 73 de la loi de finances pour l'année
2014 a exonéré de l'impôt sur les revenus des
personnes physiques le revenu des personnes
relatif aux traitements, salaires et pensions
jusqu'à un plafond de 5.000 dinars par an après

déduction des charges de chef de famille et des
enfants à charge à condition de ne pas réaliser
d'autres natures de revenus.

37. Allègement de la pression fiscale sur les salariés à faible revenu (Article 73)

Suite à la modification du décret n° 2000-148 du
24 janvier 2000 fixant la périodicité et les
procédures de la visite technique des véhicules
ainsi que les conditions de délivrance des
certificats de visite technique et les indications
qu'ils doivent porter, la périodicité de la visite
technique a été révisée pour devenir
trimestrielle, et ce pour les voitures de taxi,
louages et transport rural âgés de plus de 10
ans. 

Dans le but d'allègement de la charge fiscale
supportée par les propriétaires des voitures de
taxi, louages et transport rural, les dispositions
de l'article n° 91 de la loi de finances pour

l'année 2014 ont supprimé le droit de timbre dû
sur les certificats de visite technique. 

Le droit de timbre dû sur les certificats de visite
technique a été fixée par l'article 49 de la loi de
finances pour l'année 2013 à 5 dinars par
certificat, et ce exclusivement pour les voitures
de taxis, louages et transport rural âgés de plus
de 10 ans et dont la périodicité de la visite
technique est trimestrielle.

38. Suppression du droit de timbre sur les certificats de visites techniques trimestrielles
(Article 91)

34. Limitation de la restitution des sommes perçues en trop (Article 63)

Conformément aux dispositions de l'article 31 du
code des droits et procédures fiscaux, la restitution
des sommes perçues en trop ne peut être
accordée qu'au contribuable ayant déposé toutes
ses déclarations fiscales échues et non prescrites
à la date du dépôt de la demande en restitution.

Toutefois, une longue période peut s'écouler
entre la date du dépôt de la demande de

restitution et l'ordonnancement des sommes
perçues en trop. 

De fait, l'article 63 de la loi de finances pour
l'année 2014 ajoute que la restitution ne peut
être accordé au contribuable qu'après le dépôt
de toutes ses déclarations échues et non encore
prescrites à la date de l'ordonnancement de
restitution des sommes perçues en trop.

L'article 46 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a
prévu l'exonération de la TVA des 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.

35. Suppression de l'exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit
des étrangers non-résidents (Article 64)

L'article 63 de la loi de finances pour l'année
2011 a prévu l'exonération expresse de la TVA
de la vente par les promoteurs immobiliers des
immeubles bâtis destinés à l'habitation ainsi que
leurs dépendances. L'affectation des locaux

destinés à l 'habitation, bénéficiant de
l'exonération de la TVA, à d'autres usages,
entraîne le reversement à l'administration de la
TVA qui aurait dû être payée au titre de
l'acquisition majorée des pénalités de retard.

36. Imposition à la TVA des changements d'affectation des locaux destinés à l'habitation
(article 65)



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2014

18

Le fonds de dépollution a été créé par l'article 35
de la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 portant
loi de finances pour l'année 1993 tel qu'il a été
modifié par les textes subséquents et
notamment par la loi n° 2008-77 du 22
décembre 2008 portant loi de finances pour
l'année 2009. 

Ledit fonds à pour objet l'encouragement des
opérations tendant à protéger l'environnement
de la pollution industriel le et ce, par la
contribution au financement des équipements
visant à limiter ou à éliminer la pollution causée
par les entreprises industrielles et les projets de
collecte et de recyclage des déchets. 

Les articles 58 et 59 de la loi n° 2002-101 du 17
décembre 2002 portant loi de finances pour
l'année 2003, ont institué une taxe pour la
protection de l'environnement au taux de 2,5%
due par les fabricants et les importateurs de
matières premières en plastique relevant des
numéros 39-01 à 39-14 du tarif des droits de
douane. Son taux a été relevé à 5% par l'article
55 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003

portant loi de finances pour l'année 2004. 

Le champ d'application de la taxe pour la
protection de l'environnement a été étendu par
les lois de finances pour les années 2005, 2007,
2010, par la loi de finances complémentaire pour
l'année 2012 et par la loi de finances pour
l'année 2013 à d'autres produits polluants tels
que les huiles de graissages, les batteries, les
oxydes, quelques gaz et acides ainsi que
quelques produits en matière plastique tels que
les bouteilles, les articles de cuisine et les sacs. 

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 71 de la
loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi
de f inances pour l 'année 2014 a prévu
l'élargissement du champ d'application de la
taxe pour la protection de l'environnement pour
couvrir d'autres produits dont l 'uti l isation
entraîne la pollution de l'environnement comme
les tubes et tuyaux en matières plastiques.

40. Elargissement du champ d'application de la taxe pour la protection de
l'environnement (Article 71)  

Dans le cadre de la poursuite des efforts visant à
prendre en considération l' importance des
dépenses nécessitées par les études au niveau
supérieur et à soutenir les personnes à
nécessités spécifiques, l'article 94 de la loi n°
2013 -54 du 30 décembre 2013 portant loi des
finances pour l'année 2014 a relevé le montant
déductible pour la détermination du revenu net
imposable du chef de famille :    

- de  600 à 1000 dinars au titre de chacun des
enfants à charge poursuivant ses études
supérieures sans bénéfice de bourse à condition
que son âge ne dépasse pas 25 ans au 1er
janvier de l'année d'imposition et dans la limite
des quatre premiers enfants,    
- de 1000 à 1200 dinars au titre de chacun des
enfants portant un handicap quelque soit son
âge ou son rang.    

Bénéficie de ladite déduction, toute personne qui
a la qualité de chef de famille tel que défini par
l'article 5 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et l'impôt sur les sociétés,
à savoir :    

- l 'époux ou le divorcé qui a la garde des
enfants,  

- le veuf,  
- l'adoptant, 
- l'épouse lorsqu'elle justifie que le mari ne
dispose d'aucune source de revenu durant
l 'année précédant celle de l ' imposition ou
lorsque remariée, elle a la garde d'enfants issus
d'un précédent mariage.    

La déduction a l ieu au niveau de la
détermination du revenu global annuel soumis à
l'impôt sur le revenu et elle n'est pas prise en
considération pour la détermination de la
retenue à la source au titre des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères. La
déduction s'opère sur la base :    

- de la carte d'handicapé délivrée par les services
compétents pour les enfants portant un handicap,   
- d'une attestation délivrée par l'office des
oeuvres universitaires attestant le non bénéfice
de bourse pour les enfants poursuivant leurs
études sans le bénéfice de bourse.    

La mesure prévue par l'article 94 de la loi de
finances pour l'année 2014 s'applique aux
revenus de l'année 2013 à déclarer en 2014 et
aux revenus des années ultérieures.

39. Relèvement du montant déductible au titre des enfants poursuivant des études
supérieures et des enfants handicapés (Article 94)
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L'article 85 de la loi n° 80-2003 du 29 décembre
2003 portant loi de finances pour l'année 2004 a
prévu l'autorisation de collecter les ouvrages en
or et en platine ne portant pas l'empreinte du
poinçon légal pour les présenter à la casse. 

Le montant du droit de garantie sur les ouvrages
en or et en platine a été fixé dans ce cas à 2
dinars par gramme d'or fin ou de platine, restitué
par le Laboratoire Centrale des Essais et des
Analyses ou par l'organisme habilité à effectuer
la fonte et l'affinage des ouvrages en métaux
précieux. 

Cette mesure s'applique à compter du 1er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

En raison de la poursuite de l'augmentation du
prix mondial de l'or fin et dans le but de fournir la
matière première aux professionnels du secteur,
la procédure d'insertion des ouvrages en métaux
précieux non poinçonnés dans le circuit
économique a été reprise par le décret-loi n°
2011-104 du 22 octobre 2011, et ce, jusqu'au 31
décembre 2012 et par l'article 71 de la loi n°
2012- 27 du 29 décembre 2012, portant loi de
finances pour l'année 2013, et ce, jusqu'au 31
décembre 2013. 

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

L'article 84 de la loi n° 2013- 54 du 30 décembre
2013, portant loi de finances pour l'année 2014,
a prorogé encore une fois l'autorisation de
collecte des ouvrages en or et en platine ne
portant pas l 'empreinte du poinçon légal
destinés à la casse jusqu'au 31 décembre 2014. 

41. Reprise de la procédure d'insertion des ouvrages en métaux précieux non
poinçonnés dans le circuit économique (Article 84)


