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Note d’information 

Version Française  

  

Ecovis Tunisie  vous informe que l'assemblée constituante a voté l'article 20 de la loi de   

finances   2013   stipulant   la   prorogation   pour   une   année   supplémentaire 

l'exonération fiscale pour les sociétés totalement exportatrice. En conséquence, le 

régime fiscal des revenus et bénéfices provenant de l’exportation se présentera comme 

suit :   

1. Entreprises en activité avant le 1er janvier 2013 :   

a. Les entreprises dont la période de déduction totale a expiré au 31-

12-2012 (ou avant)  

 Les entreprises dont la période de déduction totale des revenus ou bénéfices provenant 

de l’exportation a expiré avant le 1er janvier 2013 continuent à bénéficier de la 

déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exportation réalisés jusqu’au 

31 décembre 2013. 

A Partir du 1er Janvier 2014, il y’aura l’application de l’IS au taux de 10%.   

b. Les entreprises dont la période de déduction totale n’a expiré au 31-

12-2012  

Les entreprises dont la période de déduction totale des bénéfices ou revenus provenant 

de  l’exportation  n’a  pas  encore  expiré  au  1er   janvier  2013  continuent  à  bénéficier  

de  la déduction  totale  des  revenus  et  bénéfices  provenant  de  l’exportation  et  ce,  

jusqu’à l’expiration de la période de dix ans qui leur est impartie à cet effet.   

Dépassé les 10 ans, il y’aura l’application de l’IS au taux de 10%.   
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2. Investissements en cours de réalisation :  

 Les    investissements    ayant    obtenu    une    attestation    de    dépôt    de    déclaration 

d’investissement avant le 1er  janvier 2014 et qui entrent en activité effective et 

réalisent la première  opération  d’exportation  au  cours  de  l’année  2014  bénéficient  

de  la  déduction totale  des  revenus  et  bénéfices  provenant  de  l’exportation  durant  

les  dix  premières années d’activité.   

 

La mesure s’applique exclusivement aux entreprises dont le bénéfice des avantages 

relatifs à l’exportation est conditionné par le dépôt d’une déclaration d’investissement 

auprès des organismes concernés, il s’agit des entreprises exportatrices : 

 Exerçant dans le cadre du code d’incitation aux investissements, 

 Installées dans les parcs d’activités économiques, 

 Exerçant dans le domaine des services dans le secteur des hydrocarbures prévus 

par le code des hydrocarbures, 

 Exerçant dans le cadre de la loi n° 94-42 fixant le régime applicable à l’exercice 

des activités des sociétés de commerce international. 
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