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RÉFORME

FISCALE

La fiscalité moderne offre aussi bien aux Etats 

qu’aux citoyens des vertus inappréciables. Elle leur 

ouvre un véritable portail à la modernité. Au même 

temps qu’elle permettrait à l’Etat de fonctionner et 

d’accomplir régulièrement l’ensemble des missions 

dont il est investi, elle réhabilite le citoyen et l’engage 

dans une participation active à la chose publique. 

Indéniablement, l’émergence de la fiscalité moderne est 

concomitante à l’avènement des formes démocratiques 

de gouvernement. Mais, si les régimes politiques 

dictatoriaux, héritiers des régimes coloniaux, n’ont 

pas manqué de travestir cette fiscalité, la révolution 

démocratique devrait inéluctablement engager des 

réformes de fond du système fiscal afin de le replacer 

dans le sentier de la modernité et de la démocratie.

La révolution tunisienne, dans la mesure où elle vise à 

opérer un changement total et radical, va inévitablement 

toucher tous les domaines, sans épargner, par 

conséquent, les questions et les problématiques 

relatives à l’avenir d’un domaine aussi vital et important 

que la fiscalité. 

Les ressources fiscales, de plus en plus productives, 

ont convenablement joué jusqu’aujourd’hui leur rôle 

en tant que source principale de financement des 

structures de l’Etat et des collectivités locales ainsi 

que des nombreux projets économiques et sociaux. 

Or, la révolution, loin de remettre en cause cette 

fonction financière de la fiscalité, appelle, au contraire 

à, non seulement préserver les acquis du passé, mais 

les consolider davantage afin de mieux répondre aux 

multiples aspirations des différentes couches de la 

société.

Les voies de la réforme fiscale 

après la révolution tunisienne

En outre, les réformes fiscales successives, mises 

en place en Tunisie, sont censées poursuivre, depuis 

longtemps, un objectif, non moins important, celui de 

la justice fiscale entre les personnes et les régions, 

ainsi que la nécessité de développer l’économie 

et d’encourager certains secteurs économiques. 

Néanmoins, les réalisations enregistrées sont loin de 

confirmer ces prétentions ambitieuses, et le dernier 

soulèvement populaire contre toutes les formes 

d'injustices sociales et de discriminations économiques 

confirme de manière implacable que la réalité concrète 

de la fiscalité tunisienne est assez éloignée des 

objectifs affichés.

I- L’impératif d’une nouvelle réforme du 

système fiscal tunisien

Le système fiscal, actuellement en vigueur en Tunisie, 

depuis 1956, en continuité avec le régime colonial 

Français, est un système qui était toujours conçu au 

service des régimes politiques installés aux différentes 

époques.

A/ L’impact des réformes antérieures sur la 

modernisation de la fiscalité tunisienne

Il y a lieu de noter tout d’abord, que la structure de la 

fiscalité moderne avait déjà été introduite en Tunisie 

depuis le début du XXème siècle par les autorités du 

protectorat. Après l’indépendance, le système a été 

reconduit et n’avait subi que quelques retouches 

au gré des conjonctures. Les réformes fiscales plus 

radicales, mises en place depuis la fin des années 

quatre-vingt du siècle précédent ont bien visé la 

modernisation de notre système fiscal afin de le purifier 
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des imperfections du passé et de mieux répondre aux 

exigences de notre temps. Elles sont promulguées 

dans un contexte économique marqué par le choix 

d’une politique libérale et ouverte sur l’extérieur. Par 

conséquent, l’option en faveur de la construction d’un 

système fiscal internationalement aussi bien compétitif 

qu’attractif, passe inéluctablement par la consécration 

sur le plan juridique et technique des principaux piliers 

de la fiscalité moderne, à savoir la légalité et l’équité.

A juger l’œuvre des réformes sous cet angle, nous 

pouvons déduire que notre système fiscal est 

placé potentiellement dans le sens d’une évolution 

progressive s’orientant vers la consolidation de ces 

piliers mais il demeure assez loin de parvenir à les 

consacrer de manière complète et effective. Il existe 

incontestablement un gap important entre la pratique et 

les principes fondamentaux, solennellement proclamés 

par la constitution du 1er juin 1959 (légalité, équité). Le 

processus de modernisation de notre système fiscal, 

bien que sérieusement entamé sur le plan formel, 

demeure non seulement forcément inachevé, mais 

largement perverti par un environnement politique et 

économique malsain, dominé par le favoritisme, le 

clientélisme et la corruption. D’où, la portée largement 

limitée de ces réformes et la nécessité d’engager, dans 

le nouveau contexte postrévolutionnaire, de nouvelles 

réformes structurelles qui s’efforcent à répondre 

beaucoup plus pertinemment aux exigences de la 

modernité et de la démocratie. 

B/ Les piliers d’une fiscalité moderne

La fiscalité moderne, progressivement forgée sur la 

base des revendications démocratiques, repose sur 

deux piliers fondamentaux : la légalité et l’équité.

1- La légalité fiscale est non seulement un principe 

fondateur de la fiscalité moderne, mais également elle 

constitue une garantie fondamentale, au sein d’un Etat 

de droit, contre l’abus et l’arbitraire (1). Avant de réfléchir 

sur la structure idéale de la fiscalité ou sur chaque 

imposition prise isolément et dans la mesure où la 

gouvernance fiscale - c’est-à-dire la manière dont les 

règles du jeu fiscal sont décidées et appliquées - n’est 

pas sans effet sur le système fiscal, une bien moindre 

attention devrait être prêtée au processus de création 

et d’application de la norme fiscale (2).

À ce titre, l’impératif du respect de la légalité fiscale 

intéresse aussi bien le mode d’élaboration de la norme 

fiscale que les modalités de son application. Il implique 

des exigences au niveau de la répartition du pouvoir 

normatif entre le Parlement et le Gouvernement et 

nécessite un aménagement harmonieux des rapports 

qui s’établissent entre l’administration fiscale et les 

contribuables. En outre, dans un système véritablement 

légal, l’ensemble de ces exigences et impératifs 

sont minutieusement contrôlés par les juges de la 

constitutionnalité et de la légalité.

2- L’équité fiscale dépasse la simple idée de l’égalité 

pour chercher les conditions in concreto de la mise 

en place d’un système fiscal juste. Elle est une 

exigence relativement plus tardive qui marque de plus 

en plus la fiscalité moderne. L’intérêt accordé plus 

récemment à ce principe dénote le poids et le rôle de 

la fiscalité dans le cadre de l’Etat interventionniste. 

On lui assigne plusieurs fonctions. Tout d’abord, sur 

le plan politico-social, l’équité remplit une fonction 

légitimante du pouvoir fiscal de l’Etat (3). Ensuite, sur 

le plan technique, l’équité constitue tout d’abord une 

règle positive qui conditionne la légalité matérielle de la 

norme fiscale : une imposition inéquitable est forcément 

illégale. Ensuite, au niveau macro-fiscal, l’équité doit 

imprégner le système fiscal dans son ensemble et se 

(1) Pour un développement exhaustif sur le principe de légalité de 
l’impôt, cf. Slim BESBES, Le principe de la légalité de l’impôt en 
droit tunisien, L’Harmattan 2011.

(2) Cf. La réforme de la gouvernance fiscale, LGDJ, Commission 
Modernisation de la fiscalité ; Juillet 2005. En parcourant le 
labyrinthe de la décision fiscale puis en analysant le fonctionnement 
de la pratique fiscale, cet ouvrage met en lumière les principales 
forces et faiblesses de la gouvernance fiscale « à la française ». 
Issus des travaux de la Commission « Modernisation de la Fiscalité 
» de l’Institut de l’Entreprise, il s’appuie sur de nombreux exemples 
concrets et privilégie la mise en perspective internationale. Afin 
de faire face aux dysfonctionnements de l’action publique, il émet 
une série de recommandations qui permettraient de rénover 
la gouvernance fiscale, aux trois stades où celle-ci semble 
aujourd’hui la plus fragile : en amont de la décision, en développant 
la concertation avec la société civile ; au cours de la discussion 
parlementaire, grâce à une réhabilitation de la loi fiscale ; en aval 
de la décision, grâce au développement de l’évaluation.

(3) Pour plus de détail sur cette fonction, cf. Slim BESBES, L’équité 
fiscale en droit tunisien, in « Les droits fondamentaux dans la 
constitution : Regards croisés », Actes du colloque international, 
Tabarka les 16 et 17 avril 2009, Faculté des sciences juridiques, 
économiques et de gestion de Jendouba, p. 121-138. 
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manifester au niveau de toutes ses composantes : une 

norme fiscale intelligible, une administration fiscale 

transparente, un civisme fiscal généralisé et une justice 

fiscale efficace (4).

II- Les nouvelles réformes fiscales 

envisageables

Au lendemain du grand changement révolutionnaire 

que vit actuellement notre pays, l’heure est propice pour 

révolutionner notre système fiscal. Le programme de 

réformes devrait attaquer directement les principales 

difficultés rencontrées par notre système fiscal et 

qui méritent d’être radicalement résolues. Il est 

envisageable, dans ce sens, d’intervenir, d’une part, 

au niveau macro-fiscal afin d’améliorer la qualité 

du système fiscal global ; et d’autre part, au niveau 

micro-fiscal afin de procéder aux réformes sectorielles 

nécessaires.

A/ L’amélioration de la qualité du système fiscal 

global

En sus des pures exigences formelles et procédurales 

de la légalité qui gouvernent l’élaboration et l’application 

de la norme fiscale (5), cette dernière devrait répondre au 

niveau de sa qualité intrinsèque à des caractéristiques 

fondamentales, bien évidemment dictées par le souci 

pressant de l’équité. Ainsi, pour que la norme fiscale soit 

suffisamment équitable, encore faut-il qu’elle satisfasse 

à des exigences qualitatives primordiales.

1- L’humanisation de l’environnement fiscal 

global 

Il s’agit de rechercher davantage d’équilibre entre les 

prérogatives du fisc et les garanties du contribuable. Il 

y a lieu de noter qu’en dépit des efforts entrepris dans 

ce domaine, notre système fiscal souffre toujours de 

plusieurs déséquilibres qui sont source de tensions et 

de méfiances réciproques. En effet, le souci légitime 

du rendement de l’impôt ne devrait pas conduire au 

retour aux usages archaïques et actuellement révolus 

de l’impôt-confiscation. N’oublions pas que l’impôt 

moderne est avant tout un acte volontaire, librement 

consenti, légalement établi et équitablement payé, 

réparti et contesté. Dans l’objectif de combler le 

déficit au niveaux des droits du contribuable face au 

pouvoir hégémonique de l’administration fiscale, et 

afin de rendre plus effectifs les principes proclamés, 

et formellement inscrits dans les textes, de légalité 

et d’équité, d’autres réformes doivent intervenir, plus 

particulièrement en matière des procédures de contrôle 

fiscal et du contentieux des impôts. 

 a- Les procédures de contrôle :

- Les procédures relatives au contrôle et à la 

répression fiscaux doivent faire la distinction entre les 

«bons contribuables» ou «contribuables honnêtes» 

et les «mauvais contribuables»  ou «contribuables 

malhonnêtes».

- Interdire un redressement sur la base d’une 

vérification préliminaire et imposer la nécessité de 

passer par la procédure de vérification approfondie 

chaque fois que le contrôle détecte des irrégularités 

comptables ou des déclarations insuffisantes.

- instaurer la règle de l’opposabilité à l’administration 

fiscale de sa doctrine et introduire la technique du 

rescrit fiscal.

- Protéger le contribuable contre les changements 

intempestifs de la doctrine administrative et instituer 

la technique du rescrit fiscal.

- Assouplir davantage les règles et les conditions 

de restitution du crédit d’impôt et rendre l’exigibilité 

automatique de l’intérêt de retard et étudier l’opportunité 

de la transformation de la créance fiscale en un moyen 

de paiement des impôts futurs de même nature.

b- Le contentieux fiscal

- Instaurer le caractère suspensif du recours 

juridictionnel.

- Rétablir l’égalité entre les deux parties au procès 

fiscal à travers la suppression des prérogatives 

exorbitantes instituées par le code des droits et 

procédures fiscaux au profit de l’administration 

fiscale.

(4) Sur la fonction normative de l’équité fiscale, cf. Slim BESBES, 
La fonction normative de l’équité fiscale, Etudes juridiques, 2010 
N° 17, Faculté de droit de Sfax, p.195. 

(5) Pour plus de détail sur l’ensemble de ces considérations, 
cf. Slim BESBES, Le principe de la légalité de l’impôt en droit 
tunisien, thèse, faculté de droit et des sciences politiques de 
Tunis, 2005.
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- Renforcer les procédures d’arbitrage et de 

conciliation fiscales.

2- L’amélioration de la qualité de la norme fiscale

Devant l’inéluctable ingérence de la fiscalité dans les 

sphères économiques et sociales, tout en conservant 

ses soucis classiques de rendement financier, le 

système fiscal est constamment mis devant le défit 

d’ordre technique relatif à l’élaboration de normes à la 

fois accessibles et intelligibles. Dans cette perspective, 

l’amélioration de la qualité technique de la norme 

fiscale devrait certainement passer par une œuvre 

de simplification de l’ensemble du système fiscal, 

parallèlement à la révision de la fiscalité incitative.

 a- La simplification du système fiscal

La simplicité de la norme fiscale était un cheval de 

bataille sur lequel ont bien misé les auteurs de la 

réforme fiscale en Tunisie. Et pourtant, en dépit des 

multiples efforts de simplification laborieusement 

entrepris depuis plus d’une vingtaine d’années (6), la 

doctrine ne cesse de déplorer que notre système fiscal 

soit toujours atteint par le vice de la complexité (7). 

Ainsi, l’œuvre de simplification de notre système fiscal 

qui devrait être accomplie devrait impérativement se 

rapporter aux éléments suivants : 

- L’amélioration de la rédaction des textes fiscaux, 

leur refonte et leur rassemblement au sein d’un code 

unique.

- Le renforcement du système de renseignement 

et de communication avec les contribuables et la 

facilitation de l’accès à l’information fiscale.

- La simplification des formalités fiscales et la 

réduction du nombre des déclarations.

- Le renforcement de l’administration fiscale 

électronique et l’élargissement du champ de la 

télédéclaration.

b- La révision de la fiscalité incitative

Déjà dans une évaluation effectuée en 2002, on a bien 

constaté, que «le système d’incitation devient de plus en 

plus complexe et la multitude de mesures préconisées 

ces dernières années ne semblent pas contribuer 

pleinement à la réalisation des résultats escomptés… 

Malgré l’ampleur de ces incitations pour accroître 

les investissements privés et attirer les investissements 

privés et attirer les investissements étrangers, les 

résultats n’ont pas été probants» (8). 

En effet, il est rappelé par le même rapport qu’en dépit 

des progrès enregistrés grâce à la promulgation du CII, 

ce dernier présentait les inconvénients suivants :

- «Recours à plusieurs mécanismes hors du 

code pour les incitations aux investissements, la 

multiplication de changements…

- Dichotomie entre les régimes d’exportation ;

- Manque de cohérence avec les objectifs 

prédéfinis ;

- Manque de cohérence avec les spécificités des 

secteurs prometteurs ;

- Manque de compatibilité avec les besoins des 

PMEs ;

- Manque de compatibilité avec les attentes des 

investisseurs étrangers ;

- Multiplicité des formalités et des procédures» 

(9).

(6) La principale œuvre simplificatrice est sans nul doute la 

refonte totale de l’ensemble des textes régissant chaque 

catégorie d’impôt et leur regroupement dans des codes uniques, 

tels que le code de la TVA promulgué en 1988, le code de l’IRPP 

et de l’IS, promulgué en 1989, le code des droits d’enregistrement 

et de timbre promulgué en 1993, le code d'incitations aux 

investissements promulgué en 1993, le code de la fiscalité locale 

promulgué en 1997 et finalement le code des droits et procédures 

fiscaux promulgué en 2002..

(7) Voir : Slim BESBES, Le principe de la légalité de l’impôt en 

droit tunisien, thèse, faculté de droit et des sciences politiques 

de Tunis, 2005, thèse pp. 128-130 et 217-219 ; voir aussi : N. 

BACCOUCHE, L’environnement fiscal de l’entreprise à l’heure de 

l’internationalisation de l’économie : Le cas de la Tunisie, Revue 

Etudes juridiques N° 10, n° 15 et s., p. 79 et s.

(8) Evaluation du Système d’incitation et proposition de révision 
- IEQ Mar-2008.

(9) Document directionnel pour la révision du CII Fév-2010 :

« La structure simple des avantages cache une grande complexité 
dans la mise en œuvre : … Des changements multiples introduits 
au cours du temps (sur les 67 articles du code, 43 ont été revus 
soit 64 changements intervenus au cours des 11 dernières 
années), De la multiplicité des instruments d’incitation et des 
acteurs » Réforme du système d’incitation à l’investissement en 
Tunisie - Note de la Banque Mondiale, Fév-2010.
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La prise de conscience de ces imperfections a rendu 

depuis quelques années assez persistante la question 

relative à la révision de l’ensemble du système. 

Le principal objectif visé par cette réforme est de 

concilier entre l’impératif d’incitation fiscale, dans 

le but d’atteindre les objectifs économiques jugés 

prioritaires, et le souci du rendement de la fiscalité 

afin de couvrir les besoins budgétaires, de plus en 

plus pressants. Dès lors, un remodelage devrait être 

effectué entre le régime incitatif dérogatoire et le régime 

général de droit commun. Plus particulièrement, la 

fiscalité incitative doit être extrêmement sélective et 

minutieusement contrôlée et son champ d’application 

doit être strictement délimité. 

Il me semble que la technique de l’agrément serait 

mieux à même de cantonner ce secteur de la 

fiscalité à sa véritable place d’un régime d’exception. 

En revanche, la fiscalité générale doit poursuivre 

pour l’essentiel un objectif financier, sans freiner la 

croissance économique ni obérer la compétitivité des 

entreprises. Elle tâche en même temps à ne pas être 

excessive comparativement à celle en vigueur chez 

nos partenaires économiques. L’allègement substantiel 

de la fiscalité de droit commun devrait s’accompagner 

par une suppression progressive des régimes spéciaux 

d’incitations fiscales prévoyant des exonérations totales 

ou partielles. Dans ce cadre, la véritable incitation 

fiscale se situe au niveau des règles de droit commun 

et surtout au niveau des conditions de leur élaboration 

et de leur application, qui sont notamment déterminées 

par les exigences de la légalité et de l’équité. Enfin, 

un bon dosage entre la fiscalité incitative et la fiscalité 

générale devrait conduire à l’élaboration d’un système 

fiscal véritablement moderne qui se veut à la fois 

incitatif, rentable et compétitif. 

B/ La réadaptation du système fiscal aux 

structures économiques et sociales

Sans nul doute, eu égard à l’organisation technique des 

règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement des 

impôts, l’entreprise tunisienne représente la cellule de 

base de notre système fiscal. À travers, elle transite 

la quasi-totalité de notre fiscalité. De sa pérennité 

et de son essor dépend véritablement la prospérité 

des finances de l’Etat. Il est donc assez impératif 

que l’arsenal des règles fiscales s’adapte le plus 

parfaitement possible à la réalité de l’entreprise et à ses 

spécificités économiques et sociales. Il en est de même 

en ce qui concerne les exigences fiscales d’assurer une 

imposition à la fois neutre et équitable. 

1- La modulation de la fiscalité à la taille de 

l’entreprise 

Le problème du choix du régime d’imposition adéquat 

et adapté à chaque catégorie d’entreprise nécessite 

une modulation de la fiscalité à la taille de l’entreprise. 

A cet égard, il est impératif que chacun des régimes 

existants fasse l’objet d’une réforme de taille. 

a- Le régime réel qui est destiné à s’appliquer aussi 

bien aux grandes entreprises qu’aux PME est loin de 

coller parfaitement avec la réalité économique desdites 

entreprises. 

• Il y a lieu de revoir les règles de réajustement 

du résultat comptable (charges et produits) de telle 

sorte que l’entreprise tunisienne, comparativement 

à ses concurrentes étrangères, ne soit pas lésée, en 

supportant l’impôt sur des bénéfices fictifs. A noter 

que le processus d’harmonisation entre la fiscalité 

et la comptabilité a bien été entamée (Exemple : 

amortissement, leasing…etc), mais plusieurs autres 

divergences attendent encore de connaître le même 

sort (exemple : provisions, report déficitaire…etc). D’où, 

la nécessité de poursuivre la réforme fiscale dans le 

sens du rapprochement du bénéfice fiscal au bénéfice 

comptable afin d’éviter l’imposition de bénéfices fictifs. 

Un aménagement est donc recommandé notamment 

aux postes des charges suivants :

• La provision : élargir la déductibilité fiscale des 

provisions (déduction intégrale des provisions pour 

créances douteuses, admettre la déductibilité des 

provisions pour dépréciation des éléments d’actifs, 

provisions pour risques, etc…)

• Les déficits : étendre la période de report en avant 

et étudier l’opportunité d’admettre le report en arrière 

(carry back).

• Adoption d’un régime spécial pour les charges 

exposées en vue de la création d’implantations à 

l’étranger.
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* Réaménagement des taux d’imposition des 

bénéfices. Il est recommandé l’adoption de trois types 

de taux :

1- Un taux modéré de droit commun, qui devrait 

tendre vers 20%, pour l’ensemble des entreprises.

2- Le taux réduit actuel de 10%, pour les entreprises 

opérant dans les secteurs jugés prioritaires (exportation, 

agriculture, artisanat, etc…). Ce taux réduit devrait 

s’appliquer également à certaines activités de soutien 

et pour les secteurs écologiques et de recherches 

scientifiques ainsi que pour l’ensemble des entreprises 

lorsqu’elles réalisent une plus-value à long terme (plus 

de 2 ans) sur cession des éléments d’actifs.

3- Le taux majoré actuel de 35% demeure applicable 

pour certains secteurs à forte valeur ajoutée, déterminés 

par la loi (secteur financier, pétrolier, télécommunication 

la distribution dans les grandes surfaces…).

b- Un régime d’imposition intermédiaire devrait 

être mis en place et qui sera destiné aux petites et 

moyennes entreprises qui acceptent leur affiliation 

à un centre de gestion intégrée. Dans ce cadre, la 

réforme devrait : 

• élargir au maximum la population cible des centres 

de gestion intégrée pour atteindre toutes les petites 

et moyennes entreprises qui ne sont pas légalement 

tenues d’avoir un commissaire aux comptes.

• affecter un agent de contrôle fiscal au niveau de 

chaque centre de gestion intégrée.

• généraliser la certification fiscale à l’ensemble 

des entreprises qui y adhèrent obligatoirement ou 

volontairement.

• bonifier les entreprises qui y adhèrent et qui optent 

pour la certification fiscale par l’octroi de certains 

privilèges fiscaux.

c- Le régime forfaitaire prévu pour les entreprises de 

petite taille est plus que jamais devenu anachronique 

et ne répond à aucune logique d’équité, d’efficacité 

et de rentabilité. Malgré la conscience aigue de ses 

vicissitudes, son maintien jusqu’à ce jour ne semble 

justifié que pour des raisons purement sociales 

et politiques, s’agissant d’un régime qui touche la 

majorité des contribuables exploitants d’entreprises 

économiques. 

Le régime forfaitaire actuellement en vigueur est 

donc caractérisé par son caractère arbitraire et 

très peu rentable. L’expérience a montré que 

malgré les différentes réformes qui ont retouché ce 

régime, il demeure unanimement contestable. Nous 

recommandons donc une mutation qualitative qui 

devrait s’opérer comme suit : 

• La substitution du régime forfaitaire BIC actuel 

(forfait d’impôt légal) par un forfait conventionnel 

négocié. Il s’agit d’établir des conventions de forfait 

individuel sur la base de conventions sectorielles 

conclues entre l’Administration fiscale et les organismes 

représentatifs de chaque secteur. Ces conventions sont 

révisables périodiquement. 

• L’éligibilité pour ce régime forfaitaire est ouverte 

au départ pour les nouveaux promoteurs lorsque le 

montant de l’investissement n’excède pas un seuil 

fixé par la loi et peu importe le chiffre d’affaires. Les 

obligations comptables actuelles seront maintenues.

• Pendant la période couverte par la convention du 

forfait, le contribuable concerné ne ferait l’objet d’aucun 

contrôle ni de redressement, il sera simplement tenu 

d’honorer ses engagements conventionnels. Lors de 

la révision du forfait conventionnel, le seuil légal du 

chiffre d’affaires déterminera le maintien au bénéfice 

du régime forfaitaire ou le basculement vers le régime 

réel.

• L’adhésion à un centre de gestion intégré devrait 

entraîner la perte du régime forfaitaire et l’obligation de 

se soumettre au régime intermédiaire d’imposition.

d- La création d’un régime supersimplifié dédié aux 

micro-entreprises

En vertu de ce régime, les micro-entreprises et 

microprojets, dont la liste est fixée par la loi, seront 

éligibles au paiement d’une contribution unique et 

forfaitaire au titre des impôts et au titre de la cotisation 

sociale dans un régime de couverture spécial à cette 

catégorie d’exploitants. Ce régime supersimplifié 

pourrait être articulé avec un nouveau système à 

concevoir pour la microfinance. 
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2- La neutralisation de la fiscalité par rapport aux 

circuits économiques

Dans le cadre du système actuel de la TVA, la limitation 

de son champ d’application et la multiplication des 

exonérations ont eu pour conséquence la remise 

en cause de la neutralité de cette taxe, à travers 

notamment la rupture de la chaîne des déductions 

et la persistance des rémanences. Ainsi, dans le but 

d’alléger le coût de la production et d’encourager la 

compétitivité des entreprises tunisiennes, d’une part, 

et de rétablir la neutralité de la fiscalité par rapport aux 

circuits économiques, d’autre part, il y a lieu de réformer 

le système de la TVA dans le sens du renforcement de 

sa neutralité et de l’élimination des rémanences de la 

taxe. Les axes de cette réforme se résument comme 

suite :

- L’élargissement du champ d’application de la TVA 

pour couvrir l’ensemble des secteurs économiques, 

jusqu’alors exonérés ou hors champ.

- La suppression de la règle de l’exonération et sa 

substitution par le principe d’imposition au taux zéro 

ou à un taux super réduit. Cette réforme peut être 

ainsi accompagnée par une restructuration des taux 

de la TVA.

3- L’instrumentalisation de la fiscalité au service 

de la politique sociale

Certes, l’objectif de la neutralité de l’impôt est le plus 

souvent recherchée au niveau de l’encadrement de 

la sphère économique par la fiscalité ; en revanche, 

le souci de l’équité quant à la répartition de la charge 

fiscale entre les contribuables ainsi que la recherche 

d’une plus grande justice sociale par l’impôt, inciterait 

plutôt l’Etat à recourir à l’instrumentalisation de la 

fiscalité pour être au service d’une politique sociale 

normative.

a- Pour une fiscalité favorable à la famille

Il est assez aisé d’enregistrer la distorsion importante 

entre, d’une part, la place primordiale qu’occupe la 

cellule familiale, que ce soit dans notre culture et dans 

nos mœurs, largement puisés de notre patrimoine 

religieux, que dans notre système juridique et 

institutionnel ; et d’autre part, l’intérêt relativement 

marginal que manifeste le système fiscal actuel à 

l’égard de l’institution familiale.

Dans cet ordre d’idées, la mise en place d’une fiscalité 

favorable à la famille est doublement motivée. Tout 

d’abord, d’un point de vue purement fonctionnel, la 

fiscalité peut être facilement instrumentée pour être 

au service d’une politique sociale qui encourage 

la nuptialité, maîtrise la fécondité et préserve la 

cohésion familiale et la solidarité intergénérationnelle 

Ensuite, d’un point de vue strictement technique, étant 

donnée que la situation familiale constitue un élément 

important susceptible de personnaliser l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques ou même l’impôt sur 

la succession ou la donation. En effet, le principe de 

l’équité fiscale exige la prise en compte du paramètre 

familial pour la modulation de la charge fiscale 

personnelle. C’est d’ailleurs un cas d’illustration de la 

règle de la répartition de la charge fiscale en fonction 

de la capacité contributive. 

b- Pour une fiscalité favorable à la protection de 

l’environnement 

Jusqu’à présent, la fiscalité est assez peu sollicitée 

dans la protection de l’environnement et on a 

bien estimé, à juste titre, que la politique fiscale 

environnementale est le parent pauvre de notre fiscalité 

(10). Pourtant, l’engagement de la fiscalité dans les 

sphères économique et sociale devrait logiquement 

se traduire par un corps de mesures énergiques qui 

visent la préservation de l’environnement, considéré 

comme condition sine qua non d’un développement 

durable. Certainement, les réformes attendues dans ce 

domaine doivent davantage utiliser la fiscalité comme 

instrument plus concret et plus équitable de la lutte 

contre la pollution et d’une utilisation plus judicieuse 

des ressources environnementales. 

b-1. L’élargissement du principe du pollueur 

payeur

Il s’agit de rendre plus effectif le principe du pollueur 

payeur (PPP) qui est consacré en droit comparé 

mais pas suffisamment établi au niveau de notre droit 

(10) Cf. Zouhour KOURDA, La politique fiscale tunisienne en 
faveur du développement durable, RTD 2010.
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positif. Même s’il se traduit par la création de diverses 

redevances environnementales payées en contrepartie 

d’un service public rendu (11), le législateur tunisien 

devrait généraliser l’application de ce principe afin 

de pouvoir se présenter plus clairement «comme un 

principe directeur permettant d’orienter la politique de 

l’Etat en matière d’écofiscalité» (12). Il y a lieu donc 

d’élargir la fiscalité de l’environnement à de nouveaux 

secteurs qui en sont jusqu’aujourd’hui exclus, tels que 

l’air ou le bruit. 

En plus, pour que les diverses redevances environne-

mentales ne soient pas conçues comme une licence 

justifiant un droit à la pollution, il y a lieu d’aller au-delà 

de l’imputation du coût de la lutte contre la pollution aux 

pollueurs. Opter pour la disproportionnalité entre ledit 

coût direct et le montant à supporter par le pollueur 

devrait plutôt dénoter le caractère répressif et forcément 

dissuasif de toute taxe environnementale.  

b-2. L’harmonisation de la fiscalité énergétique

La structure actuelle de l’impôt sur les combustibles 

souffre d’un manque d’harmonisation. En effet, le 

fait que la taxation des produits pétroliers s’opère 

essentiellement à travers les droits de consommation 

prouve que, loin d’être guidé par un souci écologique, 

seul l’objectif budgétaire semble être pris en compte. 

En vue d’une réforme tendant à l’harmonisation de ce 

secteur de la fiscalité, il y a lieu de prendre les mesures 

suivantes :

- À côté de la réglementation en vigueur fixant 

quelques normes d’émissions (13), la législation 

tunisienne doit asseoir une fiscalité énergétique visant 

spécifiquement les émissions polluantes ainsi que 

l’amélioration de l’efficacité énergétique ;

- Instaurer une taxe sur les carburants au niveau du 

secteur de transport, sachant que les diverses taxes 

préexistantes relèvent d’un souci à prédominance 

budgétaire et n’ont pas été conçues pour une fiscalité, 

prioritairement environnementale (14).

Conclusion générale

Si l’on admettait que l’impôt moderne est l’enfant 

légitime d’un Etat démocratique ; qu’il est l’instrument 

fondamental qui libère à la fois le citoyen et l’Etat, 

notre fiscalité avait bien sombré jusqu’à ce jour 

dans une longue phase préhistorique. Elle attendait 

actuellement à accéder véritablement à son histoire 

concomitamment à l’édification et à la consolidation du 

nouveau Etat démocratique, garant de la paix sociale 

et de la prospérité économique tout en étant fidèle aux 

racines historiques et à l’identité culturelle de notre 

société arabo-musulmane.

Ainsi, dans le nouveau contexte postrévolutionnaire, 

parallèlement à une réflexion générale ayant pour 

objet la reconstruction de l’Etat et de la société sur 

de nouvelles bases authentiquement démocratiques 

et intrinsèquement modernes, la mise en place d’une 

réforme de fond de notre système fiscal semble sinon 

urgente, du moins inéluctable. Cette réforme devrait 

réussir à remédier aux principales insuffisances 

du système actuel, en même temps qu’elle tâche 

à répondre aux principales aspirations qui sont 

énergiquement exprimées par les différentes couches 

et catégories de la population. 

(11) On peut citer à titre d’exemple, les secteurs des déchets industriels, des déchets ménagers, de l’eau.. etc..

(12) Afef HAMMAMI MARRAKCHI, Fiscalité et exigences environnementales. Rapprochement entre le droit commun et le droit tunisien, 

Revue tunisienne de fiscalité, n° 11, p. 382.

(13) La norme NT 106 relative aux valeurs limites et valeurs guides des pollutions dans l’air ambiant, rendue obligatoire un mois après la 

publication au JORT de l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 28/12/1994 portant homologation de cette norme (JORT n° 2 du 

6/01/1995, p. 15).

(14) Contrairement au droit communautaire où la fiscalité du combustible se développe parallèlement à la fiscalité des transports (près de 

20% des recettes fiscales environnementales de l’UE sont liées aux transports), l’imposition du transport en Tunisie ne reflète aucunement 

la réalité écologique des coûts externes et donc de la pollution que ce secteur cause. Il est souhaitable qu’à l’instar du droit communautaire, 

d’intégrer des critères environnementaux dans le calcul des redevances, tels que le type de véhicules, la catégorie d’émission, le degré 

du dommage causé…etc. Même si dans le cadre du système actuel ; il est tout à fait légitime que les prélèvements semblent conçus pour 

avantager le transport public par rapport au transport privé, une future taxe sur les carburants serait pertinente au niveau des transports, 

secteur gros consommateur d’énergie fossile, ce qui implique d’en taxer l’exercice.


