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Introduction. 
 
Les divergences entre les législations comptables et fiscales n’ont jamais cessé d’exister vue 

les objectifs parfois contradictoires entre ces deux disciplines. La législation comptable obéit à des 

principes de pertinence de l’information et d’image fidèle de la situation financière de l’entreprise 

alors que la législation fiscale vise à fixer des règles pour la détermination de l’assiette imposable qui 

préserverait les intérêts du trésor. C’est pourquoi la loi de finances pour l’année 1998 dans son article 

79  a fait obligation aux entreprises de joindre aux déclarations annuelles de revenus ou bénéfices un 

état de détermination du résultat fiscal dont un modèle a été annexé à la note commune 24/98. 

 

Ce tableau vise à déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable après modifications 

comptables afin de prendre en compte les principales divergences entre les législations comptable et 

fiscale. 

 

Ce cours est composé de  4 sections : 

���� Section1. L’effet des modifications comptables, 

���� Section 2 : La réintégration des charges non admises fiscalement en déduction 
����Section 3. La déduction des produits non imposables fiscalement  

���� Section 4. Ordre d’imputation des reports déficitaires et des amortissements réputés différés, 
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Section 1 : L’effet des modifications 
comptables  

 
La Norme comptable n°11 distingue 3 types de modifications comptables : 
- Les changements de méthodes comptables 
- Les changements dans les estimations comptables 
- La correction d’erreurs fondamentales dans les états financiers 
 
1/ Les changements de méthodes comptables : 

- Rappel de l’aspect comptable : 
Afin de faciliter la comparaison des états financiers d’une entreprise sur une période bien 
déterminée, les méthodes comptables adoptées sont normalement les mêmes d’un exercice à 
l’autre. 
 
Un changement de méthode ne doit être  opéré que  lorsque : 

- Il est rendu obligatoire par une nouvelle norme comptable 
- La nouvelle méthode conduit à une présentation plus fidèle des opérations. 

 
Seul le changement des méthodes d’évaluation a une incidence sur la mesure des résultats (Le 
changement de la méthode de présentation ou d’information n’a aucune incidence). 
 
Un changement de méthode peut être appliqué de façon rétrospective ou prospective. 
 
���� Application rétrospective de la nouvelle méthode : 

- Si le montant cumulatif de l’effet de la modification est significatif, il est 
comptabilisé en net d’impôt en ajustement des capitaux propres d’ouverture de 
l’exercice au cours duquel la modification est introduite par le biais du compte 
« 128 Modifications comptables affectant les résultats reportés ».( Les états 
financiers de l’exercice précédent sont retraités en pro-forma pour les besoins 
de la comparabilité. Le retraitement ne conduit pas nécessairement à modifier 
les états financiers déjà approuvés par les actionnaires ou déposés auprès des 
instances de réglementation ). 

-  Si le montant cumulatif de l’effet de la modification n’est pas significatif, il 
est soit négligé soit comptabilisé dans les comptes de charges et de produits 
ouverts à cet effet avec la racine 8. 

 
���� Application prospective de la nouvelle méthode : Dans ce cas  la nouvelle méthode ne 
sera appliquée qu’aux opérations se produisant à partir de l’exercice au cours duquel la 
nouvelle méthode est introduite. L’application prospective peut être préconisée par la 
nouvelle norme ou lorsque la correction des capitaux propres par la méthode rétrospective ne 
peut être déterminée de façon fiable. 
 
Exemples de changements de méthodes : 

 - Passage du coût moyen pondéré à la méthode du FIFO dans 
l’évaluation des stocks 
- Prise en compte des revenus des contrats de construction selon le 
degré d’avancement des opérations à la date d’élaboration des états 
financiers et non pas entièrement à la date d’achèvement des opérations. 
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Illustration : 
 
La société X dont l’activité est commerciale et qui utilise la méthode de l’inventaire 
intermittent décide de passer à la méthode du FIFO au lieu du coût moyen pondéré pour 
l’élaboration de ses états financiers de l’exercice clos au 31/12/N+1. )1(  
 
Il s’agit d’un changement de méthode appliqué de façon rétrospective. 
 
 
Evaluation des stocks selon les deux méthodes : 

 

Articles 
Exercice N Exercice N+1 

CMP FIFO CMP FIFO 
A 162.000 180.000 200.000 220.000 
B 665.000 700.000 600.000 630.000 
C 444.000 492.000 570.000 630.000 

Total 1.271.000 1.372.000 1.370.000 1.480.000 
Ecart 101.000 110.000 

  
 
L’effet est significatif, on ajuste le stock d’ouverture par modification des capitaux propres 
d’ouverture. 
 
 

 31/12/N+1    
37 Stock de marchandise   101.000  
   128 Modifications comptables affectant les résultats reportés   65.650 
                              4343 Etat – Impôts sur les bénéfices  35.350 
( Comptabilisation de la modification)     
 31/12/N+1    
6037 Variation des stocks   1.372.000  
                                                  37 Stocks de marchandises  1372000 
(Extourne des stocks initiaux)     
 31/12/N+1    
37 Stocks de marchandises   1480000  
  6037 Variation des stocks  1480000 
(Constatation du SF)     

 
 
Traitement des remboursements des subventions accordés par l’Etat à l’entreprise :  
 
Le remboursement d’une subvention en raison du non respect de certaines obligations doit 
être traité comptablement comme un changement de méthode comptable et imputé dans 
l’exercice au cours duquel les conditions entraînant le remboursement se matérialisent 
(N°Cpt.12 § 20). 

                                                
)1(  Raouf yaich, "La préparation des états financiers", voir aussi "la détermination du bénéfice imposable à 

l'impôt sur les sociétés". 
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Le remboursement n’entraîne pas un redressement d’éléments sur exercices antérieurs 
(application prospective). 
Le remboursement d’une subvention d’investissement doit être comptabilisé en déduction du 
solde de la subvention inscrite au bilan. Si le remboursement excède le solde de la subvention 
ou si ce solde est nul le reliquat est comptabilisé en charge. 
 
Exemple : le solde créditeur d’une subvention d’investissement inscrite au bilan d’une société 
est de 40000 D durant l’exercice N , cette subvention est assortie d’une obligation qui n’a pas 
été respectée par la société. Le montant  remboursé au mois d’octobre de l’exercice N est 
de 45.000 D. 
 
  

145 Subvention d’investissement   40.000  
638Charges diverses ordinaires 

 liées à une modification comptableà prendre  
en compte dans le résultat de l ‘exercice 

5.000  

                               532Banque  45.000 
 
Le remboursement d’une subvention d’exploitation ou d’équilibre est comptabilisé 
directement en charge de l’exercice du remboursement au compte 638Charges diverses 
ordinaires liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de 
l ‘exercice. 
 

- Régime fiscal des modifications comptables : 
 

S’agissant de l’application rétrospective des changements de méthodes on peut dire que toute 
augmentation des réserves qui constitue un produit imposable sera comprise dans le résultat 
fiscal. De même, toute diminution des réserves qui ne relève pas des charges exclues du droit 
à déduction réduira le résultat imposable. 
 
2/  Le changement d’estimation :  

- Rappel de l’aspect comptable : 
 

Une estimation comptable est toute évaluation d’un risque résultant de dépréciation d’un 
élément d’actif de l’entreprise ou de la naissance ou de l’augmentation d’un élément de son 
passif. 
les estimations peuvent changer Si les circonstances changent suite à de nouvelles 
informations , d’une plus grande expérience, etc. 
Si la distinction  entre changement de méthode ou changement d’estimation est difficile à 
faire le changement est traité comme un changement d’estimation. 
 
Exemples : Lorsque l’entreprise cesse de capitaliser certains coûts et les portent en charges 
sur la base d’informations indiquant l’incertitude des avantages économiques futurs relatifs à 
ces coûts// Un changement dans l’évaluation du montant des créances douteuses// un 
changement dans la durée d’utilisation estimée d’un actif amortissable.  
 
Un changement d’estimation ne peut être traité que de manière prospective, et le changement 
est comptabilisé dans le même compte que l’estimation initiale. 
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Exemple: 
En 2002 la société X a constaté une provision pour litige avec un de ses employés en vue de 
verser une indemnité de licenciement. Le montant de la provision est de 20.000 D. 
En Décembre 2003 la société a été condamnée à payer la somme de : 
Hypothèse 1 : 18.000 D 
Hypothèse 2 : 25.000 D 
Le règlement s’est effectué par chèque. 
 
Solution :  
1er cas : 

646 Charges connexes au salaire   18000  
                                       532 Banque   18000 
1511 provisions pour litiges 20000  

              7815 reprise sur provisions pour risques et charges d’exploit°  18000 
           7818 reprises sur provisions liées à une modification comptable  2000 

 
 
2ème cas : 

646 Charges connexes au salaire 20.000  
648 Charges de personnel liées à une modification comptable                              5000  

                                                                      532 Banque  25000 
1511 provisions pour litiges 20000  

              7815 reprise sur provisions pour risques et charges d’exploit°  20000 
 
 

- Régime fiscal des changements d’estimation : 
On applique aux changements d’estimations toutes les règles fiscales relatives aux 
produits et charges. 

 
3/ La correction d’erreurs fondamentales : 
 
- Rappel de l’aspect comptable :  
 
C’est le cas où des erreurs commises dans la préparation des états financiers d’un ou de 
plusieurs exercices antérieurs sont découvertes lors de l’exercice en cours (exemple : erreurs 
de calcul, erreurs dans l’application des méthodes comptables, des créances clients concernant 
des contrats frauduleux,etc.). 
 
La correction de ces erreurs est normalement incluse dans la détermination du résultat net de 
l’exercice en cours et comptabilisée dans le compte de charge ou de produit approprié avec la 
subdivision 8 réservée aux modifications comptables. 
 
Toutefois, l’erreur peut être important et remettre en cause la fiabilité des états financiers déjà 
publiés : on parle d’erreur fondamentale. 
 
Le montant de la correction d’une erreur fondamentale, dans des états financiers antérieurs, 
doit être comptabilisé en ajustant les capitaux propres d’ouverture de l’exercice au cours 
duquel l’erreur est détectée.  
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Les données comparatives sont retraitées comme si l’erreur avait été corrigée dans l’exercice 
au cours duquel elle a été commise. 
 
Les retraitements sont effectués pour des raisons de comparaison et ne conduisent pas à 
modifier les états financiers déjà publiés. 
 
Exemple 1 : Au cours de l’exercice N+1 , l’entreprise X découvre que les achats de l’exercice 
N sont minorés de 5500 D (HT 18%) représentant le montant d’une facture reçue en 
Décembre de l’exercice N. 
1er cas : Résultat de N est bénéficiaire de 420.000 D  
2ème cas : Résultat de N est bénéficiaire de 25.000 D 
Passer les écritures nécessaires en N+1 
 
Solution : Dans le 1er cas : l’erreur n’est pas fondamentale : 
 

608 Achats liés à une modification comptable  5500  
4366 TVA déductible (5500×18%= 990) 990  
   

401Fournisseurs d’exploitation  6490 
 
Dans le 2

ème
 cas : l’erreur est fondamentale 

 
128 Modifications comptables affectant les résultats reportés (5500×0,65 = 3575) 3575  
4366 TVA déductible (5500×18%= 990) 990  
434 Etat impôt sur les bénéfices (5500×0,35= 1925) 1925  

401Fournisseurs d’exploitation  6490 
 
Exemple n 2 : 
Au 31/12/2002 le comptable découvre l’omission de comptabilisation en 2001 d’une facture 
de vente importante de 100.000 D HT ( TVA 18%). 
 

31/12/2002 
411 Clients 

128 Modifications comptables 
    affectant les résultats reportés 

                                                 434 Etat impôt sur les bénéfices 
                                                                     4367 TCA collectée 

118.000  
65.000 

 
35.000 
18.000 

 
- Régime fiscal des corrections d’erreurs : 

 
La direction générale des études et de la législation fiscale, dans une 
prise de position n° 30 du 07/01/2000, a précisé qu’ : « en vertu du 

principe de l’autonomie des exercices, la charge doit être rapportée à 

l’exercice au cours duquel elle est engagée. Dans ce cas une charge 

devenue certaine au cours d’un exercice ne peut venir en déduction 

que parmi les charges dudit exercice et ce, dans la mesure où elle a 

été comptabilisée en tant que telle à temps. Il s’en suit que les charges 

rattachées à un exercice donné et qui n’ont pas été comptabilisées 

parmi les charges déductibles afférentes à cet exercice ne peuvent 

venir en déduction ni des résultats de l’exercice de leur engagement ni 
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de ceux des exercices postérieurs même en cas de comptabilisation 

différée. 

Toutefois, et avant même l’intervention des services de 

l’administration fiscale, l’entreprise intéressée peut valablement 

déposer une déclaration rectificative au titre des résultats de 

l’exercice concerné par les omissions ou les erreurs involontaires, 

c’est-à-dire celles ne revêtant pas un caractère répétitif et ce , dans la 

limite du délai de prescription (omission de comptabilisation ou 

comptabilisation pour un montant inexact de frais déductibles dûment 

justifiés) à l’exclusion donc des omissions volontaires qui constituent 

des décisions de gestion opposables aux entreprises et qui ne peuvent 

donner lieu en conséquences à des déclarations rectificatives. 

En cas de contrôle fiscal, les services de l’administration peuvent 

procéder à des rectifications symétriques. A ce titre, ils peuvent : 

- rapporter aux charges déductibles des exercices de leur 

engagement les charges non comptabilisées à temps par erreur ou par 

omission involontaire lorsque lesdits exercices ne sont pas atteints par 

la prescription. 

- Et réintégrer au résultat de l’exercice de leur comptabilisation les 

charges en question, étant précisé que les charges non comptabilisées 

à temps par omission ou erreur volontaire sont à réintégrer au résultat 

de l’exercice de leur comptabilisation et ne sont pas susceptibles de 

venir en déduction du résultat de l’exercice de leur engagement. 

Il est à signaler que la règle des corrections symétriques des bilans 

s’applique non seulement aux écritures des exercices non prescrits, 

mais également à celles des exercices prescrits dans la mesure où les 

résultats de ces derniers ont été déficitaires et où ces déficits ont été 

imputés sur les bénéfices imposables d’un exercice non prescrit. Dans 

ce cas la remontée des corrections s’opère jusqu’au premier exercice 

dont les déficits sont reportés sur les résultats des exercices non 

prescrits mais ne donne lieu à aucune imposition au titre des exercices 

prescrits. »  
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Section 2 : La réintégration des 
charges non admises fiscalement en 

déduction 
 

Etant donné les divergences qui existent entre la législation comptable et la législation 
fiscale, certains ajustements doivent être apportés au résultat comptable afin de dégager un 
résultat fiscal qui servira de base pour le calcul de l’impôt. 
En effet, le point de départ est le résultat comptable après modifications comptables auquel 
certaines corrections sont effectuées afin de réintégrer les charges non déductibles 
fiscalement et déduire les produits comptabilisés mais non susceptibles d’imposition 
conformément aux règles fiscales. 
 

 

§1. Les rémunérations de l’exploitant individuel, ou des 
associés en nom des sociétés de personnes et assimilées  
 

����Base légale : Article 14 – 6° et 7° du code de l’IRPP et de l’IS: 
« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1

er
 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice : 

 - Les intérêts servis à l’exploitant ou aux associés des sociétés de 

personnes ou des associations en participation à raison des sommes 

versées par eux dans la caisse de l’entreprise en sus de leur apport en 

capital. 

- Le salaire de l’exploitant ou de l’associé en nom ». 

 

 

§2. Rémunération des gérants associés majoritaires des 
SARL  
 
����Base légale : Article 48- V du code de l’IRPP et de l’IS 

« les rémunérations allouées aux associés gérants, ne sont pas 

admises en déduction pour la détermination de l’impôt dû par les 

sociétés à responsabilité limitée, lorsque la majorité des parts sociales 

est possédée par l’ensemble des gérants. Pour l’application de la 

disposition qui précède, les gérants qui n’ont pas personnellement la 

propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur 

conjoint ou leurs enfants non émancipés sont des associés. Dans ce 

cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts, appartenant 

en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non 

émancipés du gérant, sont ajoutées à celles de ce dernier » 

 
Selon la Note commune n° 16/95, les rémunérations du gérant associé majoritaire bien que 
non déductible du résultat fiscal chez la société payante, sont imposables entre les mains du 
bénéficiaire. 
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Il convient de signaler par ailleurs, que la doctrine administrative considère les rémunérations 
du gérant majoritaire comme étant des revenus de valeurs mobilières et non pas des salaires et 
par conséquent ne sont pas passibles d’une retenue à la source et ne sont pas soumises ni  à la 
TFP ni au FOPROLOS, mais demeurent bien évidemment soumises à l’impôt sur le revenu. 
 
De même, et afin d’éclaircir la notion d’enfant non émancipé, la doctrine administrative s’est 
référée à l’article 7 du Code des Obligations et des contrats, pour affirmer que cette notion 
couvre toute personne âgée de  moins de 20 ans. 
 
Toutefois, la rémunération allouée à un gérant détenant moins que 50% des parts sociales ou 
même 50% des parts est considérée comme étant des traitements et salaires et elle est soumise 
à la retenue à la source ainsi qu’au TFP et FOPROLOS. 
 

����Apport de la loi de finances pour l’année 2011 
 
L’article 42 de la loi de finances pour l’année 2011 a : 
 
- classé parmi les traitements et salaires, les rémunérations, les primes et 

les autres avantages accordés aux gérants des sociétés à responsabilité 

limitée et ce quel que soit le nombre de parts sociales détenues dans le 

capital par ces gérants.  

 

- abrogé les dispositions du paragraphe V de l’article 48 du code de l’impôt 

sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Par 

conséquent, les rémunérations allouées aux associés gérants sont admises 

en déduction pour la détermination de l’impôt dû par les sociétés à 

responsabilité limitée quel que soit le nombre de parts sociales détenues 

dans le capital par ces gérants.  

 
Ces dispositions sont applicables aux résultats et revenus de l’exercice 2010 
à déclarer en 2011 et des exercices ultérieurs. 

 
 
Selon la note commune n° 8/2011 (texte n°DGI 2011/16),  ces mesure 
apportées par l’article 42 de la loi de finances pour l’année 2011 couvrent les 
rémunérations du gérant en sa dite qualité, par conséquent, toutes les autres 
rémunérations et avantages accordés audit gérant en dehors de ce cadre 
demeurent soumises à l’IR dans la catégorie des revenus de valeurs 
mobilières sur la base de leur montant brut à l’exception des bénéfices 
distribués prévus par le point 10 de l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS.  
Ce régime fiscal s’applique aussi aux rémunérations des gérants des sociétés 
unipersonnelles à responsabilité limitée. 
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La déduction au niveau de la société  se limite aux montants et à la valeur des 
avantages accordés au gérant en contrepartie de son activité au sein de la 
société en sa dite qualité, à condition qu’ils ne soient pas exagérés. En effet, 
demeurent non déductibles pour la détermination de l’assiette soumise à l’IS 
toutes les autres rémunérations et avantages accordés par la société et qui sont 
classés dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières, au niveau du 
gérant. 
 

§3. Cadeaux et frais de réception excédentaires  
 
����Base légale : Article 14-1er du code de l’IRPP et de l’IS 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1
er

 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice : 1. 

Les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les 

frais de restauration et de spectacle qui dépassent un centième du 

chiffre d’affaires brut réalisé par l’entreprise avec un maximum 

déductible de vingt mille dinars par exercice ». 

 

Par chiffre d’affaires brut on entend le chiffre d’affaires toutes taxes comprises. 
 
Exemple d’application : 
La société X a dépensé 24.000 D au titre de cadeaux et de frais de restauration au titre de 
l’exercice 2003, son chiffre d’affaires HT est de 1.800.000 D (TVA : 18%).  
 
TAF : calculer le montant déductible au titre des cadeaux et de frais de restauration. 
 
Solution : 
CATTC : 1.800.000 × 1,18 =  2.124.000 D 
1% du CATTC = 1% × 2.124.000 D = 21.240 
Plafond déductible = 20.000 D 
Frais de restauration et de cadeaux à réintégrer = 24.000 – 20.000 = 4.000 D 
 
 

§4. Les commissions, courtages, ristournes commerciales 
ou non, vacations, honoraires non déclarés au niveau de la 
déclaration d’employeur  
 
����Base légale : Article 14-3° du code de l’IRPP et de l’IS 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1
er

 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :3- 

Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non ," les 

rémunérations visées au paragraphe II bis de l’article 53 du présent 

code" , honoraires supportés par l’entreprise s’ils ne sont pas déclarés 

dans les conditions du paragraphe III de l’article 55 du présent 

code. ». 
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En effet, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, les honoraires, les 
rémunérations payées aux salariés et aux non salariés en contrepartie d’un travail occasionnel 
ou accidentel en dehors de leur activité principale, sont exclus du droit à déduction lorsque ils 
ne sont pas déclarés au niveau de la déclaration d’employeur. 
 
Selon la note de service 69/2003 les loyers et les jetons de présence même s’ils ne sont pas 
déclarés au niveau de la déclaration d’employeur restent toujours déductibles de l’assiette 
imposable mais dans ce cas il convient d’appliquer les dispositions de l’article 91 du code des 
droits et des procédures fiscaux qui prévoit :  « Tout renseignement non fourni dans les 

déclarations, actes et documents visés à l’article 89 du présent code ou fourni d’une manière 

incomplète ou inexacte donne lieu à l’application d’une amende de 10 dinars par 

renseignement. » 
 
Selon la doctrine administrative, l’omission peut être réparée par une déclaration 
complémentaire tant qu’aucun contrôle des agents du fisc n’est intervenu. 
 
De même et selon la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscale, (référence 
1146 du 20/05/2003) les commissions, courtages, les honoraires doivent être déclarés sur la 
déclaration d’employeur même s’ils ne sont pas encore payés et même s’ils ont été déterminés 
de manière approximative (comptabilisés en charges à payer) et qu’ils n’ont pas fait l’objet de 
retenue à la source (exemple : avance au titre d’honoraire). 
 

من مجلة الض�ريبة عل�ى دخ�ل ا�ش�خاص الطبيعي�ين  14 عم بأحكام الفصل«
أج���ور الوس���اطة |والض���ريبة عل���ى الش���ركات ، يبق���ى التص���ريح ب���العمو"ت و

راجع�ة ل.ج�راء وغي�ر ا�ج�راء وا,نقاصات التجارية أو غيرھ�ا والت�أجيرات ال
مقابل عمل وقتي أو ظرف�ي خ�ارج نش�اطھم ا�ص�لي وا�تع�اب ض�من تص�ريح 
المؤجر شرطا من ش�روط طرحھ�ا حت�ى وإن ت�م ض�بطھا بص�فة تقديري�ة وذل�ك 

  . بصرف النظر عن دفع المبالغ المذكورة لمستحقيھا من دونه
ق��ة للس��نة الت��ي وف��ي ص��ورة دف��ع المب��الغ الم��ذكورة لمس��تحقيھا خ��ل س��نة "ح

تحملتھا وإجراء الخصم م�ن الم�ورد عليھ�ا تبع�ا ل�ذلك بالنس�بة للمب�الغ الخاض�عة 
فإن�ه يتع�ين التص�ريح بھ�ا ض�من تص�ريح الم�ؤجر بعن�وان  للخص�م م�ن الم�ورد

  .» السنة التي تمت خلھا عملية الدفع
  

 

§5. Les charges relatives aux résidences secondaires, 
avions et bateaux de plaisance ne faisant pas l’objet de 
l’exploitation  
 
����Base légale : Article 14-4° du code de l’IRPP et de l’IS 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1
er

 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :4- 

toute charge se rapportant aux résidences secondaires, avions et 

bateaux de plaisance visés à l’article 15-4° du présent code » 

 
Il s’agit selon l’article 15-4° du code de l’IRPP et de l’IS, des avions et bateaux de plaisance 
mis à la disposition des dirigeants ou employés de l’entreprise et dont l’utilisation ne concerne 
pas directement l’objet de l’entreprise ainsi que des résidences secondaires. 
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§6. Amortissements et Charges relatifs aux véhicules de 
tourisme d’une puissance supérieure à 9 chevaux  vapeur  
 

- L’amortissement :  
����Base légale : Article 15- 5° du code de l’IRPP et de l’IS 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-2
°
 du présent code, 

n’est pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice, 

l’amortissement des véhicules de tourisme d’une puissance fiscale 

supérieure à 9 chevaux  vapeur à l’exception de ceux constituant 

l’objet principal de l’exploitation » 

 
Est ce que ces amortissements sont pris en compte pour le calcul de la plus value de cession ? 
La réponse est positive d’après la doctrine. 

- Autres charges non déductibles : 
����Base légale : Article 14-5° du code de l’IRPP et de l’IS 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1
er

 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :5- 

les loyers, les dépenses d’entretien, de fournitures, de carburant et de 

vignette engagés au titres des véhicules de tourisme d’une puissance 

fiscale supérieure à 9 CV à l’exception de ceux constituant l’objet 

principal de l’exploitation. » 

 
Qu’en est-il des primes d’assurances, du salaire des chauffeurs, des frais de gardiennages 
de ces voitures, les droits de visite technique ?  
Réponse : ces frais demeurent déductibles. 
 
On entend par l’objet de l’entreprise : l’outil de production ou la marchandise 
commercialisée. Ainsi, à titre d’exemple, les véhicules de tourisme loués par les agences 
de location de voitures ou exploités par les auto-écoles constituent l’outil de production. 
C’est ainsi, que la Direction Générale des études et de la législation fiscale a permis au 
agences de location de voitures de déduire les amortissements des véhicules de tourisme 
qui constituent l’objet de l’exploitation même si leur puissance fiscale est supérieure à 9 
chevaux  vapeur. 

تبعا  « 2003مارس  22بتاريخ  505مراسلة ا,دارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 
لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة ومدة ا,ستھكات المطبقة على السيارات 

، مبينين أن القرار 1991جويلية  15المستغلة من طرف وكا"ت كراء السيارات طبقا لقرار وزير النقل بتاريخ 
شھرا، يشرفني إعمكم أن نسبة ا,ستھكات المطبقة على السيارات  30المذكور حدد مدة حياة السيارات المذكورة بـ 

وذلك بالنسبة لجميع أصناف السيارات  % 20بـ  1990جانفي  16تم ضبطھا بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 
  .استعمالھا بصرف النظر عن كيفية

ھذا ويجدر التذكير أن وكا�ت كراء السيارات يمكنھا طرح ا�ستھ�كات المتعلقة بالسيارات السياحية التي تكون 
  » خيول جبائية 9غرض ا�ستغ�ل وذلك حتى إذا فاقت قوتھا 

  
   2001جانفي  6بتاريخ     65مراسلة ا,دارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد  -
عا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعه والطلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت النفقات المتعلقة بسيارة سياحية تب  «

يستعملھا مستغل فردي قصرا في إطار نشاطه المتعلق بإسداء الخدمات قابلة للطرح من أساس الضريبة مبينين أن قوة 
من مجلة الضريبة على دخل  12عمكم أنه طبقا �حكام الفصل خيول بخارية، يشرفني إ 7السيارة المذكورة " تفوق 

. ا�شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل ا�عباء التي استلزمھا ا,ستغل
  .ويشترط في ا�عباء المذكورة أن تكون خاصة مسجلة في محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات
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الحالة الخاصة موضوع طلبكم، إذا كان حريفكم خاضعا للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وكانت وفي 
السيارة المذكورة مسجلة ضمن أصول المؤسسة فإن نفقات الصيانة والمحروقات ومعلوم الجو"ن وكذلك ا,ستھكات 

صورة تسجيل ا�عباء المذكورة في المحاسبة  المتعلقة بھا تكون قابلة للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة وذلك في
  .وتدعيمھا بالوثائق المبررة

 
أما إذا كان حريفكم خاضعا للنظام الحقيقي وكانت السيارة المذكورة غير مسجلة ضمن أصول المؤسسة فإن الطرح 

المصاريف التي من المشار إليه يقتصر على المصاريف المتعلقة بھا والمذكورة أعه باستثناء ا,ستھكات وكذلك 
و" يتم الطرح في ھذه الحالة أيضا إ" في صورة تسجيل ھذه ا�عباء . شأنھا الترفيع في قيمتھا أو مدة استعمالھا

  .بالمحاسبة وتدعيمھا بالوثائق المبررة
 

لى ھذا وتجدر ا,شارة إلى أنه في كل الحا"ت إذا تّم استعمال السيارة المذكورة �غراض شخصية با,ضافة إ
استعمالھا لغرض النشاط المھني، فإن ا�عباء المتعلقة بھا والمشار إليھا أعه تطرح من الربح الخاضع للضريبة فقط 

  .»في حدود نسبة ا,ستعمال ل.غراض المھنية 
 
Exemple1: 
Soit une société qui a réalisé au titre de l’exercice 2003 un bénéfice comptable de 
500.000D qui tient compte des charges suivantes engagées au titre d’un véhicule de 
tourisme à essence d’une puissance fiscale égale à 10 chevaux vapeurs acquis le 1/1/2001 
pour un montant de 40.000D : 
- amortissement 
- frais d’entretien :  2.000D 
- Prime d’assurance : 800 D 
- Vignette : 320 D 
- Frais de carburant : 950 D 
TAF : Déterminer le bénéfice imposable au titre de 2003 
Solution : 
Bénéfice comptable : 500.000 
+ Réintégrations 
Amortissement :        8000 D   (40.000 ×20%) 
frais d’entretien :       2.000D 
Vignette :                    320 D 
Frais de carburant :     950 D 
Bénéfice imposable : 511.270 
 
Exemple 2 : 
Reprenons les données de l’exemple précédant et supposons que la société ait cédé le 
01/07/2004 la voiture en question pour 25.000D. Déterminer la plus-value imposable. 
Solution : 
VCN= 40.000 – (40.000 ×20%  × 3,5 ) = 12000 D 
Plus-value de cession = Prix de cession – VCN = 25.000 – 12.000 = 13.000D 

 
 

§7. Impôts directs et taxes assimilées supportés au lieu et 
place de personnes étrangères au titre des redevances ainsi 
que la taxe sur les voyages  
 

����Base légale : Article 14-2° du code de l’IRPP et de l’IS 
« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1

er
 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :2- 

La retenue à la source supportée par l’entreprise aux lieux et places 

des personnes non résidentes ni établies en Tunisie au titre des 
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rémunérations prévues au troisième tiret du deuxième paragraphe de 

l’article 3 du présent code ainsi que la taxe sur les voyages » 

 

Selon l’article 3 §2- 3° du code de l’IRPP et de l’IS, il s’agit des rémunérations payées au 
titre : 
 

. de droits d’auteurs 

. 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 cinématographiques ou de 
télévision ; 
. de l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, 
agricole, portuaire ou scientifique. à l’exception des rémunérations pour affrètement 
de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international (art.3 du code de l’IRPP et de 
l’IS). 

. 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 ; 

 

En effet, sous réserve des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie 
et certains pays ces rémunérations sont  imposables par voie de retenue à la source 
libératoire de l’IRPP ou de l’IS et ce au taux de 15%.1 
 
Si la RS n’a pas été effectuée, l’entreprise qui a payé ces rémunérations sera redevable de 
cette retenue calculé par application du taux de prise en charge de l’impôt soit : 

t

t

−

×

100

100
 

 
En l’occurrence ce taux est de (100×15)/(100-15) = 17,64  car dans ce cas les dispositions 
conventionnelles ne s’appliquent pas et le taux t à prendre en considération est  celui 
applicable en droit commun. 

 
 
 
 

 

                                                
1 La question a été posée de savoir si les rémunérations payées en contrepartie des études techniques 

nécessaires à la conception de matériel et équipements réalisées par une entreprise non résidente et non 

établie sont considérées comme cas de redevances ou comme composante du prix de revient du matériel et des 
équipements. A cette question, la note commune n° 21/2007 a répondu que les études techniques nécessaires à 
la conception de matériel et équipements réalisées par une entreprise non résidente et non établie pour son 
propre compte pour les besoins de conception du matériel et des équipements concernés font partie du prix 

de revient du matériel et des équipements et ne constituent pas, de ce fait, un cas de redevances et ce à la 

double condition: 

1/que lesdites études techniques servent exclusivement à la réalisation du matériel ou de l’équipement en 
question, 
2/ et que la contrepartie des études techniques en question fasse partie du prix du matériel ou de l’équipement 

déclaré en douanes ayant subi les impôts, droits et taxes dus à l’importation. 
Sur cette base, les montants facturés au titre des études en question ne sont pas soumis à la retenue à la 
source au titre de l’IR ou de l’IS et à la retenue à la source au titre de la TVA. 
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Exemple: (Fourni par la note commune 17/2003 texte DGI2003/26) 
 
Supposons qu’une entreprise X ait payé au mois de mars 2003 des rémunérations à un 
résident de l’Inde  en contre partie d’un service qui lui a permis de réaliser un marché en Inde  
de 100.000 D. 
 
Dans ce cas la retenue à la source est de : 100000 × 15% =15000 D. 
Si l’entreprise n’avait pas effectué cette retenue, elle serait redevable de sommes suivantes qui 
ne constituent pas des charges déductibles soit: 
 100.000 D × 17,64% = 17640 D majorées des pénalités de retard liquidées conformément à la 
législation fiscale en vigueur. 

 
Remarque : selon l’article 19 du code de la TVA : en cas de réalisation par les personnes 
morales et les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations 
soumises à la TVA, leurs clients sont tenus de retenir la TVA due au titre de ces opérations. 
Cette retenue est libératoire de ladite taxe. 
 

§8. Les intérêts excédentaires des comptes courants associés  
 

����Base légale : Article 48-VII du code de l’IRPP et de l’IS 
« Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils versent 

ou qu’ils laissent à la disposition de la société en sus de leur part 

dans le capital social sont déductibles dans la limite du taux de 8% à 

condition que le montant des sommes productives d’intérêts n’excède 
pas 50% du capital et que ce dernier soit entièrement libéré. » 

(Modifié par l’article 75 de la loi de finances pour la gestion 2004). 
 

Sur la base de ce qui précède, seront réintégrés aux résultats imposables : 
- la quote-part des intérêts qui dépasse 8% calculée sur la base d’un montant n’excédant 

pas 50% du capital, 
- la quote-part des intérêts relatifs aux sommes mises à la disposition de la société par 

les associés qui dépasse 50% du capital et ce, quelque soit le taux d’intérêt décompté. 
 
Remarque 1. 
L’article 75 de la loi de finances pour la gestion 2004 a modifié uniquement le taux des 
intérêts déductibles de 12% à 8% sans modification des conditions de déduction. Ces 
nouvelles dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2004 soit aux résultats de 
l’exercice 2003 à déclarer en 2004 et aux résultats des exercices ultérieurs. 
 
 
Remarque 2. 
D’après le 2ème alinéa de l’article 48-VII du code de l’IRPP et de l’IS : «  Font partie des 
résultats soumis à l’impôt, au taux de 8%, les intérêts non décomptés ou décomptés à un 
taux inférieur à ce taux au titre des sommes mises par la société à la disposition des 
associés. » 
 
Remarque 3. 
La note commune 18/2004 (texte n°DGI 2004/22) a étendu l’imposition aux associés qui 
ne décomptent pas d’intérêts au titre des sommes mises à la disposition de la société et ce 
en affirmant que : « il y a lieu de préciser que le fait que les associés ne décomptent 
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pas d’intérêts au titre des sommes qu’ils mettent à la disposition de la société, ne met 
pas obstacle à l’imposition des intérêts non décomptés entre les mains des associés et 
ce, sur la base de 8% des sommes mises à la disposition de la société. Dans ce cas, 
l’imposition a lieu même dans le cas où le capital de la société n’est pas totalement 
libéré et dans le cas où les sommes génératrices des intérêts dépassent 50% du 
capital. 
Etant entendu également qu’aucune déduction n’est admise à ce titre au niveau de la 
société emprunteuse pour le cas des intérêts non décomptés et ce pour défaut de 
comptabilisation des intérêts. » 
 
Exemple 1. (Fourni par la note commune 18/2004 texte DGI 2004/22) : 
Soit une société anonyme dont le capital est de 200.000 D entièrement libéré au 1er janvier 
2003. 
Le 2 Mai 2003, elle réduit son capital à 120.000 D pour l’augmenter à la date du 1er 
septembre 2003 à 170.000 D. 
Les soldes des dépôts en comptes courants des associés au cours de l’exercice 2003 sont 
comme suit : 
 
- 120.000 D durant le premier trimestre 2003 
- 100.000 D durant le deuxième trimestre 2003  
- 140.000 D durant le troisième trimestre 2003  
- 90.000 D durant le quatrième trimestre 2003 

 
La société en question a rémunéré lesdits dépôts à un taux de 10%  

(en Dinars) 

Période des dépôts en 
comptes courants des 

associés 

50% du capital 
libéré 

Dépôts en comptes courants des 
associés 

Durée 
Montants des 

dépôts 

Montants 
productifs 
d’intérêts 

déductibles 
1/1/2003 au 31/3/2003 100.000 120.000 100.000 3mois 
1/4/2003 au 30/4/2003 100.000 100.000 100.000 1 mois 
2/5/2003 au 30/6/2003 60.000 100.000 60.000 2 mois 
1/7/2003 au 31/8/2003 60.000 140.000 60.000 2 mois 
1/9/2003 au 30/9/2003 85.000 140.000 85.000 1 mois 

1/10/2003 au 31/12/2003 85.000 90.000 85.000 3 mois 
Dans ce cas, les intérêts déductibles et les intérêts à réintégrer dans l’assiette soumise à l’IS au 
titre de l’année 2003 seront calculés comme suit : 
� Détermination des intérêts déductibles : 
100.000 ×8% × 3/12 = 2.000 D 
100.000 × 8% × 1/12 = 667 D 
60.000 × 8% × 4/12 = 1600 D 
85.000 × 8% × 1/12 = 567 D 
85.000 × 8% × 3/12 = 1.700 D 
 
Somme des intérêts déductibles : 
2000 + 667 +1600 +567 + 1700 = 6.534 D 
 
� Intérêts à réintégrer :  
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- La première réintégration  porte sur la quote-part des intérêts rémunérant les montants 
excédants 50% du capital : 

[(20.000 ×3/12) + (40.000 × 2/12)+(80.000×2/12)+ (55.000×1/12) + (5000×3/12)] × 10% 
= 3083,333 D 
- La deuxième réintégration porte sur la quote-part des intérêts dépassant le taux de 8% 

soit : 
 

[(100.000 ×3/12) + (100.000 × 1/12)+(60.000×4/12)+ (85.000×4/12)] × 2% = 1633,333D  
D’où le total des réintégrations est égal à 4716,666 D. 
 
Remarque 4. 
 Les revenus réalisés par les associés ou les actionnaires au titre des sommes qu’ils 
mettent à la disposition de la société relèvent de la catégorie des RCM et ce, à raison des 
intérêts décomptés au taux de 8% sur les sommes ne dépassant pas 50% du capital, par 
conséquent ils sont passibles de la retenue à la source de 20% sous réserve du taux 
conventionnel. Toutefois, ces revenus relèvent de la catégorie des revenus de valeurs 
mobilières pour la partie représentant la rémunération excédant le taux de 8% calculé sur 
les sommes ne dépassant pas 50% du capital ainsi que la rémunération des sommes 
dépassant 50% du capital. Aucune retenue à la source n’est exigible dans ce cas mais 
lesdits revenus restent soumis à l’IR ou à l’IS pour leur montant brut. 
 
Remarque 5. 
 Lorsque l’associé ou l’actionnaire ayant déposé les sommes est un établissement de crédit 
ayant la qualité d’une banque, les intérêts qui lui sont servis par la société sont admis en 
déduction même dans le cas où les conditions exigibles pour la déduction des intérêts et 
relatives à la libération du capital et à la limite de la déduction des intérêts au titre des 
sommes ne dépassant pas 50% du capital ne sont pas remplies. Dans ce cas, le taux des 
intérêts pratiqué par ledit établissement au titre des crédits avec les tiers sera pris en 
considération. De même, et dans la mesure où l’établissement bancaire associé ou 
actionnaire est censé agir dans le cadre de son activité ordinaire, aucune retenue à la 
source n’est due sur les intérêts qui lui sont servis en contrepartie des sommes qu’il a 
mises à la disposition de la société. 

 
Exemple 2. (Fourni par la note commune 18/2004 texte DGI 2004/22)  
 
Soit une banque qui est actionnaire dans une société anonyme au capital de 3MD et qui a 
mis à la disposition de ladite société au cours du deuxième semestre de l’exercice 2003 la 
somme de 1.700.000 D moyennant un taux d’intérêt de 12% sachant que le taux d’intérêt 
pratiqué par la banque au titre des crédits avec les tiers est de 10%. 
 
Dans ce cas : 
Les intérêts déductibles : 
1.700.000 × 10% × 6/12 = 85.000 D 
Les intérêts à réintégrer :  
1.700.000× (12%-10%)×6/12=17.000 D 
 

����Sort fiscal de la rémunération des titres participatifs  

 
D’après les dispositions du code des sociétés commerciales, les titres participatifs sont des 
valeurs mobilières négociables dont l’émission est autorisée par l’assemblée générale 
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ordinaire des sociétés anonymes. Leur rémunération comporte obligatoirement une partie 
fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité et aux 
résultats de la société et elle est liée au nominal du titre. Les titulaires des titres 
participatifs peuvent être des actionnaires de la société anonyme ou autres.  
Selon le même code, les rémunérations des titres participatifs sont déductibles dans les 
limites fixées par le code de l’IRPP et de l’IS relatives aux intérêts des comptes courants 
des associés. En conséquence, les rémunérations des titres participatifs aussi bien ceux qui 
concernent sa partie fixe que celle variable, sont déductibles antérieurement au 1er janvier 
2004 à un taux maximum de 12%. 
 
Toutefois, à partir de 2004, ces rémunérations sont déductibles dans la limite de 8% de la 
valeur nominale des titres  et ce aussi bien pour la partie variable que celle fixe et 
indépendamment du fait que le titulaire du titre soit ou non actionnaire de la société 
émettrice. 
 
De même, pour le bénéficiaire, ces rémunérations sont classées dans la catégorie des RCM 
et donc soumises à la retenue à la source de 20% appliquée sur la partie fixe et variable 
sous réserve des taux conventionnels. 

 

§9. Transactions, amendes, confiscation et pénalités de 
toute nature  
 
����Base légale : Article 14-8° du code de l’IRPP et de l’IS 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1
er

 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :8-

 Les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes 

natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales 

régissant les prix , la commercialisation, la répartition de divers 

produits, le contrôle des changes, l’assiette des impôts, contributions 

ou taxes et d’une manière générale toute infraction à la législation en 

vigueur » 

 
L’exclusion du droit à déduction ne couvre pas les pénalités contractuelles (pour livraison 
tardive par exemple) qui sont qualifiées par la doctrine administrative comme étant des 
réductions de prix. 
 

بت����اريخ  409مراس����لة ا,دارة العام����ة للدراس����ات والتش����ريع الجب����ائي ع����دد 
طبق��ا �حك��ام التش��ريع الجب��ائي الج��اري ب��ه العم��ل، تض��بط "  14/03/2003

ل والمبررة والتي النتيجة الصافية بعد طرح كل ا�عباء التي استلزمھا ا"ستغ
. تم تسجيلھا بالمحاسبة وذلك م�ا ل�م ي�تم اس�تثناء طرحھ�ا بمقتض�ى ن�ص ق�انوني

وبالتالي فإن فوائض التأخير المدفوعة لعدم إنجاز صفقة في اOجال تؤخذ بعين 
  .ا"عتبار لتحديد النتيجة الجبائية بشرط أن تكون مبررة

ت والغرام�ات والمحج�وزات ھذا وتجدر ا,شارة أن�ه " تقب�ل للط�رح المص�الحا
والخطايا مھما كان نوعھا التي يتحملھا مرتكبو المخالفات للتش�ريع الج�اري ب�ه 

  ".العمل
 
De même la doctrine administrative a considéré les dommages et intérêts payés par une 
entreprise à une autre afin de réparer un préjudice subi comme étant des charges déductibles. 
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بت����اريخ  1405مراس����لة ا,دارة العام����ة للدراس����ات والتش����ريع الجب����ائي ع����دد 

عم��� بالتش���ريع الجب���ائي الج���اري ب���ه العم���ل يعتب���ر مق���دار "  04/06/2003
التعويض الذي دفعته المؤسسة المعنية أعب�اء اس�تثنائية قابل�ة للط�رح م�ن قاع�دة 

ويدمج مق�دار التع�ويض . وان سنة دفعھا فعلياالضريبة على الشركات وذلك بعن
ضمن النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات عل�ى مس�توى الش�ركة المنتفع�ة 

  ."بالتعويض باعتبارھا أرباحا استثنائية وذلك بعنوان سنة قبضھا

 
§10. Les dons et subventions excédentaires ou non 
déclarés  
 

A- Dons et subventions excédentaires : 
����Base légale : Article 12-5° du code de l’IRPP et de l’IS 

« Le résultat net est établi après déduction de toutes charges 

nécessitées par l’exploitation, celles ci comprennent notamment : 5- 

dans la mesure où ils sont justifiés et à concurrence de 2 pour mille du 

chiffre d’affaires brut, les dons et subventions servis à des œuvres ou 

organismes d’intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, 

scientifique, social ou culturel. Cependant, les dons et subventions 

accordés aux organismes, projets et œuvres sociales dont la liste est 

fixée par décret sont déductibles pour leur totalité » 

 

B- Dons et subventions non déclarés : 
����Base légale : Article 14-9° du code de l’IRPP et de l’IS 

 « Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1
er

 du présent code, 

ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :9- 

Les dons et subventions qui n’ont pas été déclarés conformément aux 

dispositions du paragraphe II de l’article 59 du présent code » 

 
Or, d’après l’article 59-II  du code de l’IRPP et de l’IS les personnes morales et les 
personnes physiques soumises à l’IRPP selon le régime réel doivent joindre à la 
déclaration annuel des revenus un relevé détaillé des dons et subventions accordés 
indiquant l’identité des bénéficiaires et les montants qui leur ont été accordés. A défaut 
ces subventions seront exclus du droit à déduction. 
Exemple: Soit une entreprise X qui a accordé au titre de l’exercice 2003 les dons et 
subventions suivants : 
C- Fonds national de l’emploi 21-21 (art.15 de la loi de finances 99-101 du 31/12/1999) : 

3.000 D 
D- L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale : (Arrêté des Ministres des finances et des 

affaires sociales du 16/07/1991) : 2.000 D 
E- Organisme d’intérêt général à caractère scientifique : 4.000 D 

 
De même l’entreprise a joint à la déclaration annuelle des revenus 2003 un relevé détaillé des 
dons et subventions accordés. 
 
TAF : Sachant que l’entreprise a réalisé au titre de 2003 un chiffre d’affaires HT (18%) 
de : 1.600.000 D déterminer le sort fiscal des dons et subventions accordés. 
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Solution : 
Les dons au profit du Fonds national de l’emploi 21-21 et de L’Union Tunisienne de 
Solidarité Sociale sont déductibles en intégralité. Par contre, le don au profit de l’ Organisme 
d’intérêt général à caractère scientifique est déductible à concurrence de 2 pour mille du 
chiffre d’affaires TTC. 
CATTC= 1.600.000 × 1,18 = 1.888.000 D 
1.888.000 D  ×  2/1000  = 3.776D 
D’où Dons à réintégrer = 4.000 – 3.776 =  224 D. 
 

C- Régime fiscal des dons en nature au regard de la TVA 
 
L’article 57 de la loi de finances pour la gestion 2004 a prévu les dispositions relatives à 
l’encouragement à l’octroi des dons en nature à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale 
(UTSS) et à d’autres associations. 
 
1. Les Dons en nature accordés à l’U.T.S.S 
 
- Pour les dons en nature accordés et dont le prix de revient hors TVA n’excède pas 1% du 
Chiffre d’affaires annuel hors TVA de l’entreprise donatrice la TVA n’est pas due au titre de 
ces dons. 
 
- pour les dons en nature accordés et dont le prix de revient hors TVA dépasse 1% du Chiffre 
d’affaires annuel hors TVA de l’entreprise donatrice , la TVA est due sur la fraction du prix 
de revient des dons en nature hors TVA qui excède la limite de 1% dudit prix et en appliquant 
le taux afférent au produit objet du don. 
- La TVA initialement déduite au titre desdits dons n’est pas remise en cause. 
 
- La déclaration de la TVA et son paiement au trésor s’effectuent pendant le mois de janvier 

de l’année qui suit celle de l’octroi du don en nature. 
 
 
2. Les Dons en nature accordés aux autres associations : 
 
- Les assujettis qui accordent des dons en nature à des associations autres que l’U.T.S.S  sont 
tenus de payer la TVA au titre desdits dons sur la base du prix de revient hors TVA et en 
appliquant le taux de la TVA afférent au produit objet du don et ce pendant le mois qui suit 

celui au cours duquel le don est accordé. 
- La TVA initialement déduite au titre desdits dons n’est pas remise en cause. 
 
Remarque : Les autres associations concernées par les dons sont les associations créées dans 
le cadre de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations. 
 
3. Les Dons en nature accordés à d’autres bénéficiaires: 
 
- La TVA dans ce cas est payée  sur la base du prix de vente pratiqué et en appliquant le taux 
de la taxe en vigueur et ce pendant le mois qui suit celui au cours duquel le don est 

accordé. 
 
- La TVA initialement déduite au titre desdits dons n’est pas remise en cause. 
 
4. Conditions du bénéfice des avantages relatifs aux dons en nature : 



DRF 2011  
Akram EL ABED  

 (Sous Directeur à la D.G.I) 

  22

- communication au bureau de contrôle compétent pendant le mois qui suit celui au cours 
duquel les dons en nature sont accordés, d’une liste comportant, notamment : 

- Les noms et adresses des bénéficiaires desdits dons 
ainsi que leur matricule fiscal, 
- la date de l’octroi dudit don, 
-La liste desdits dons , le prix de revient et le taux de la 
TVA afférent au produit objet du don. 

 
La condition  de communication au bureau de contrôle des impôts de la liste susvisée couvre à 
la fois les dons en nature accordés à L’U.T.S.S et ceux accordés aux autres associations 
concernées. 
 
Exemple: (inspiré de la note commune 13/2004) 
Considérons une SARL exerçant le commerce au détail du prêt-à-porter qui a réalisé un 
chiffre d’affaires HTVA au titre de l’année 2004 égal à 3.000.000 D (TVA 18% )et qui a 
accordé des dons en nature pour un prix de revient HTVA s’élevant à 46.000 D répartis 
comme suit : 

- 35.000 D au profit de l’UTSS en date du 23/03/2004. 
- 5.000 D au profit de l’Association Générale des 
Insuffisants moteurs en date du 25/04/2004. 
- 6.000 D au profit d’autres personnes en date du 
15/05/2004. 

 Par ailleurs, l’entreprise a accordé un don en numéraire de 9.000 D en date du 01/06/2004 à 
une association culturelle. 
Supposons également que la marge bénéficiaire pour les vêtements objet du don est de 25% . 
La société a procédé à la déduction du résultat imposable : 

- d’un montant global de 57.500 D au titre 
des dons en nature évalués au prix de vente. 
- du don en numéraire. 

 Elle a acquitté un montant de TVA de : 6000 x 18% = 1080 D. 
 
La société a également joint à la déclaration annuelle de 2004  une liste comportant les 
mentions obligatoires au titre des dons accordés. 
TAF : 
1/ L’entreprise a-t-elle respecté les dispositions de l’article 57 de la loi de finances pour 2004 
en ce qui concerne le régime fiscal applicables aux dons ? 
2/ Si non procédez aux corrections nécessaires . 
Solution : 
1/ Pour les dons en nature accordés au profit de l’UTSS : 
- Fraction du don non soumise à la TVA : 3.000.000 × 1% = 30.000 D 
- TVA à acquitter : 5.000 × 18 % = 900 D. 
- La déclaration et le paiement de la TVA s’effectuent dans les 28 premiers jours du mois de 
janvier 2005 . 
2/ Pour les dons en nature accordés à l’association générale des insuffisants moteurs : 
- TVA à acquitter : 5.000 × 18 % = 900 D. 
- La déclaration et le paiement de la TVA s’effectuent dans les 28 premiers jours du mois de 
Mai 2004 . 
3/ Pour les dons en nature accordés à d’autres bénéficiaires : 
Prix de vente HTVA = 6000 + (6000 × 25%) = 7500 D 
- TVA à acquitter : 7.500 × 18 % = 1350 D. 
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- La déclaration et le paiement de la TVA s’effectuent dans les 28 premiers jours du mois de 
Juin 2004 . 
Remarque : Pour ces trois dons , on ne remet pas en cause la TVA déjà déduite au titre des 
produits objet du don. 
4/ En matière d’impôt directs: 
CA HT = 3.000.000 D 
CATTC = 3.000.000 × 1 ,18 = 3.540.000 D 
Plafond de déduction = 3.540.000 × 2/1000 = 7.080 D  
Les dons en nature au profit de l’UTSS et l’Association Générale des Insuffisants moteurs 
sont déductibles en totalité car ces dernières figurent à la liste fixée par décret. Toutefois, dans 
ce cas les dons en nature sont déductibles à concurrence de leur prix de revient et non pas leur 
prix de vente conformément à la note commune 21/98 (Texte DGI 31/98). 
 
Par conséquent :  
Dons en nature déductibles en totalité = 35.000 D + 5.000D = 40.000 D 
Dons déductibles dans la limite du plafond : 6.000 + 9.000 = 15.000 or le plafond est 7.080 D. 
 
A réintégrer : (57.500 + 9.000) - 40.000 D - 7.080 D =  19.420 D 
 
 

§11.  Jetons de présence excédentaires  
 
����Base légale : Article  48-VI du code de l’IRPP et de l’IS 

« Les jetons de présence servis aux membres du conseil 

d’administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés 

anonymes et les sociétés en commandite par actions au titre de 

remboursement de frais de présence auxdits conseils sont déductibles 

de l’assiette de l’IS. » 

 

Par conséquent, ces jetons ne sont déductibles que pour la fraction qui représente un 
remboursement de frais de présence aux réunions du conseil. Ainsi, l’excédent doit être 
réintégré au résultat fiscal de la personne morale mais reste imposable entre les mains du 
bénéficiaire selon la doctrine administrative.  
Au sens de la NC 16/95 le terme remboursement de frais s’entend au sens des frais 
occasionnés par la participation aux travaux des conseils d’administration et de surveillance, 
tels que les frais de transport, d’hébergement, de restauration. 
 
Exemple )1(  :  
 
Une SA composée de 10 actionnaires a réalisé un bénéfice comptable de 300.000D qui tient 
compte d’un montant de 70.000 D de jetons de présence distribués à parts égales aux 7 
administrateurs. Si on suppose que les administrateurs aient engagé par personnes 500 D pour 
assister aux dits conseils. 
 
Dans ce cas :  
Bénéfice comptable :…………………………………..……………….. 300.000D 
Jetons de présence à réintégrer : 
70.000 – (500 × 7) ……………………………………………………….66.500 D 
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Bénéfice fiscal : …………………………………..…………………..…366.500 D 
 
 
 

 

§12. Sort fiscal des provisions  
 

A- Rappel de l’aspect comptable : 
 
D’après la Norme comptable 14 §8, « une provision est une constatation comptable d’une 

diminution de valeur d’un élément d’actif ( provision pour dépréciation ) ou d’une 

augmentation du passif (provision pour risques et charges ), précise quant à sa nature, mais 

incertaine quant à sa réalisation et que des évènements survenus ou en cours rendent 

prévisible à la date de clôture de l’exercice ». 

 
Lors de la constitution des provisions on débite le compte 68 Dotations aux provisions par le 
crédit du compte de provision correspondant comme suit : 
 

- S’il s’agit d’une dépréciation d’un actif non financier : 
 

681 Dotations aux provisions( autres que financières)     
   29 provisions pour dépréciat° des immobilisations   
  39 Provisions pour dépréciation des stocks   
  49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers   
 
- S’il s’agit d’une dépréciation d’un actif financier : 

 
686 Dotations aux provisions- charges financières     
  59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers   

 
- S’il s’agit d’une provision pour risque et charge : 
 
686 Dotations aux provisions     

  15Provisions pour risque et charge 
( classée au passif non courant). 

48Provisions courantes pour risque et charges 
( classée au passif courant). 

  

 
En cas de diminution de provisions ou si celles-ci deviennent sans objet, on constate l’article 
suivant : 
 

29/39/49 / 59/15 ou 48   
78 Reprises sur provisions   

 
B- Régime fiscal des provisions  

Base légale : Article 12 (4°) du code de l’IRPP et de l’IS 
Il convient tout d’abord de signaler que les provisions pour risques et charges ne sont 

pas  déductibles fiscalement, par conséquent elles sont à réintégrer, de même toute reprise 
comptable constatée au titre de ces provisions ne sera pas imposable fiscalement. Quant aux 
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provisions pour dépréciation d’actif, le législateur fiscal n’admet la déduction que de trois 
types de provisions et sous certaines limites, à savoir : 

- Les provisions pour créances douteuses  
- Les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente 
- Les provisions pour dépréciation des actions cotées en bourse  

 
1/ Les provisions pour créances douteuses : 
1-1. Définition des créances douteuses : 

 
Une créance est considérée douteuse lorsque son recouvrement devient incertain en raison 
d’évènements intervenus avant la clôture de l’exercice, tels que : 

- déclaration en faillite du débiteur ; 
- situation financière précaire du débiteur ( retour de chèques ou de traites 

impayés, rupture de stock, méventes, etc…) 
- et tout autre indice susceptible de compromettre le recouvrement de la créance. 

Par ailleurs, les créances assorties d’une garantie sous forme d’hypothèque ou autre ne 
peuvent être considérées comme douteuses et ne donnent pas lieu à la constitution de 
provisions.( Source : Note commune 82 , texte DGI 90/105 ). 
 

1-2. Conditions de déduction 
Les provisions pour créances douteuses sont déductibles si : 

- elles sont comptabilisées  
- l’entreprise a engagé une action en justice contre le débiteur défaillant (D’après la 

doctrine fiscale cette condition doit être vérifiée avant la clôture de l’exercice au titre 
duquel la provision est déduite). Toutefois, Il convient de signaler que l’art. 21 de la 
loi de finances pour l’année 2007 a prévu la suppression de la condition d’engagement 
d’une action en justice à l’encontre des entreprises en difficulté économique durant la 
période de suspension des procédures judiciaires prévue par la loi 95-34 relative au 
redressement des entreprises en difficultés économiques. 

- l’entreprise joint à sa déclaration d’impôt un état détaillé des provisions pour créances 
douteuses indiquant l’identité du débiteur, la valeur nominale des créances ( créance 
par créance), les provisions constituées, la valeur nette comptable et éventuellement 
les références de la décision judiciaire de suspension des poursuites dans le cadre du 
règlement judiciaire. 

 
Cette provision qui est constatée sur les créances douteuses y compris les impôts indirects 
qu’elles ont subi (TVA,..) est plafonnée à 30% du bénéfice imposable (ce taux est relevé de 

30% à 50% en vertu de l’article 45 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi 
de finances pour l’année 2008 JORT n° 104 du 28 décembre 2007). 
Le bénéfice imposable s’entend du bénéfice net fiscal avant déduction des provisions (déclaré 
ou redressé). 
 
Si la limite de 30% ne suffit pas, le reliquat non imputé est reportable successivement sur les 
résultats des premiers exercices bénéficiaires tout en respectant le plafond de 30%. 
 
Dans le but de faciliter la tâche du contrôle appelé à vérifier et à s’assurer de la régularité de 
la constitution des provisions pour créances douteuses et en vue d’éviter toute interprétation 
liée au problème de leur prescription, il a été institué un mode de réintégration et de 
reconstitution de ces provisions permettant au contrôle de vérifier le bien fondé de leur 
déduction. Dans cette conception, les provisions constituées pendant une année et dont 
l’action en justice (concernant les créances auxquelles elles se rapportent) suit toujours son 
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cours sont réintégrés au résultat du 3ème exercice qui suit celui de leur constitution. Toutefois, 
les provisions ainsi, réintégrées sont déduites immédiatement du résultat de l’exercice de leur 
réintégration et ce en dehors de la limite de 30% (de 50% à partir de 2008). 
 
 

1-3. Régime particulier des créances dont le nominal n’excède pas 100D 
 
Sont déductibles pour leur montant intégral, les créances douteuses dont le nominal par client 
ne dépasse pas 100D (TTC) à condition que : 

- l’entreprise cesse d’entretenir des relations d’affaires avec le débiteur défaillant à 
partir de la date de la déduction des créances 

- l’échéance de recouvrement de la créance à la date de clôture de l’exercice doit 
remonter à plus d’un an, ce qui a pour conséquence d’exclure toutes les créances nées 
au cours dudit exercice ; 

- l’entreprise présente à l’administration fiscale un état nominatif des débiteurs 
concernés joint à la déclaration d’impôt. 

Il y a lieu de préciser que la reprise par l’entreprise des relations d’affaires avec les clients 
défaillants ou le recouvrement total ou partiel des créances déduites entraîne leur réintégration 
au bénéfice imposable respectivement de l’exercice de reprise des liens d’affaires ou de 
recouvrement des créances. 
 
Remarque : Selon l’article 48 de la loi 2003-80 du 29/12/2003 portant loi de finances pour 
2004 les établissements de crédit ayant la qualité d’une banque sont autorisés à déduire pour 
leur montant intégral : les créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas 500D 
(TTC) à condition de respecter les mêmes conditions susvisées. 
 
Exemple d’application : 
Soit une société anonyme exerçant une activité commerciale ayant réalisé au cours de l’année 
N un bénéfice fiscal avant imputation des provisions : 600.000D. 
- Au titre de l’année N, elle a constitué des provisions pour créances douteuses d’un montant 
de 200.000 D avec engagement d’action en justice la même année. 
 
-De même, durant l’année N+1, le bénéfice fiscal avant imputation des provisions s’élève à 
400.000D et les provisions pour créances douteuses s’élèvent à 100.000 D sans action en 
justice. 
 
- Au titre de N+2, le bénéfice fiscal avant imputation des provisions s’élève à 350.000D et les 
provisions pour créances douteuses s’élèvent à 24.000 D avec action en justice. 
 
- En N+3, le bénéfice fiscal avant imputation des provisions s’élève à 750.000D et les 
provisions pour créances douteuses s’élèvent à 200.000 D sans action en justice. 
 
T.A.F : Déterminer le bénéfice imposable de N à N+3 Sachant que l’action en justice intentée 
en N suit encore son cours en N+3. 
 
Année N : 

- Résultat fiscal : 600.000 D 
- Provisions constituées : 200.000D 
- Limite ( 30%) : 600.000 × 30% = 180.000 D 
- Action en justice : oui 
- Provisions déductibles : 180.000 D 
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- Bénéfice imposable : 600.000D – 180.000 = 420.000D 
- Reliquat des provisions excédant la limite et reportable : 200.000 – 180.000 = 20.000 

D 
 
 

Année N+1 : 
- Résultat fiscal : 400.000D 
- Provisions constituées : 100.000D 
-  Limite ( 30%) : 400.000 × 30% = 120.000 D 
- Action en justice : Non 
- Provisions déductibles :  0 
- Déduction du reliquat des provisions de N :20.000D dans la limite des 30% 
- Bénéfice imposable : 400.000 D – 20.000D=380.000 D 

 
Année N+2 :  

- Résultat fiscal : 350.000D 
- Provisions constituées : 24.000D 
-  Limite ( 30%) : 350.000 × 30% = 105.000 D 
- Action en justice : oui 
- Provisions déductibles :  24.000D 
- Bénéfice imposable : 350.000 D – 24.000D=326.000 D 

 
Année N+3 : 
 

- Résultat fiscal : 750.000D 
- Provisions constituées : 200.000D 
- Action en justice : Non 
- Provisions déductibles :  0 
On doit réintégrer les provisions déduites en N car l’action en justice concernant les 
créances auxquelles elles se rapportent suit encore son cours et les déduire immédiatement 
du résultat de N+3 et ce en dehors de la limite de 30%. 
- Bénéfice imposable : 750.000 D +180.000D – 180.000D=750.000 D 

 
2/ Les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente : 
 

2-1. Définition de la notion de  « stocks » : 
La norme comptable n°4 a défini les stocks comme étant les éléments d’actif constitués de 
biens ou de services qui interviennent dans le cycle d’exploitation de l’entreprise pour être : 

- soit vendus en l’état ou au terme d’un processus de production (marchandises ou 
produits finis) 

- soit en cours de production 
- soit détenus sous forme de matières ou de fournitures devant être consommées au 

cours du processus de production ou de la prestation de services (matières premières et 
consommables). 

2-2. Distinction entre stocks et immobilisations : 
La distinction d’un élément de stocks d’une immobilisation se base sur la destination et 
l’utilisation dudit élément par rapport à l’activité courante de l’entreprise dans le sens où les 
immobilisations sont destinées à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise alors que 
les stocks sont destinés à entrer dans le cycle de production ou de commercialisation. C’est 
ainsi qu’un élément de stocks pour une entreprise peut constituer une immobilisation pour une 
autre entreprise, tel le cas des titres de participation ou de placement qui peuvent, dans la 
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mesure où ils sont destinés à être revendus, constituer des éléments de stocks pour une société 
d’investissement alors qu’ils constituent des immobilisations pour une entreprise industrielle.  
De même , les titres détenus par une société d’investissement dans le but d’avoir le contrôle 
de la société émettrice des titres sont considérés comme des immobilisations alors que les 
titres qui revêtent les caractéristiques de valeurs d’exploitation, c’est-à-dire ceux achetés pour 
être revendus sont considérés comme des éléments de stocks. 

 
2-3. Valeur de comptabilisation des stocks : 

D’après l’article 11 du code de l’IRPP et de l’IS, les stocks sont comptabilisés pour leur prix 
de revient. 
Concernant les marchandises, leurs prix de revient comprend notamment, le prix d’achat, les 
droits de douane à l’importation et les taxes indirectes non récupérables par l’entreprise ainsi 
que les frais de transport. 
Quant au prix de revient des produits finis, il comprend le coût d’acquisition des matières 
consommées au cours du cycle de production et une quote-part des coûts indirectes de 
production pouvant être rattachés à la production tels que les frais généraux d’administration, 
les frais financiers et les amortissements.  
 

2-4. Eléments de stocks dont les provisions sont déductibles : 
Les stocks pouvant faire l’objet de provisions déductibles sont constitués des produits destinés 
à la vente. Il s’agit donc des stocks de produits finis et de marchandises, ce qui exclu les 
matières premières et consommables et en-cours de production. 
 

2-5. Constatation de la provision : 
La provision déductible est la différence entre le prix de revient et la valeur de réalisation 
nette connue à la date de clôture du bilan de constatation des provisions.  
Selon la norme comptable n°4 relative aux stocks, la valeur de réalisation nette est le prix de 
vente estimé réalisable dans des conditions normales de vente, diminué des coûts estimés 
nécessaires pour achever les biens et réaliser la vente tels que les frais de distribution. 
La valeur de marché connue à la clôture de l’exercice  constitue généralement une mesure 
appropriée de la valeur probable de réalisation des éléments de stocks. 
Lorsque les produits sont subventionnés ou bénéficient d’une compensation à la vente, la 
valeur de réalisation nette inclut la valeur de la subvention ou de la compensation. 
 
D’après la note commune 9/98 La valeur de réalisation est le prix de vente normal connu à la 
date de clôture de l’exercice majoré éventuellement des subventions mais sans tenir compte 
des frais non encore engagés à la date de clôture de l’exercice tels que les frais de distribution. 
 
Par ailleurs, le montant de la provision ne doit pas excéder 50% du prix de revient du produit 
et ce, en plus du plafond de 30% du bénéfice imposable (ce taux est relevé de 30% à 50% 

en vertu de l’article 45 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances 
pour l’année 2008 JORT n° 104 du 28 décembre 2007). 
. 
En outre, le reliquat des provisions pour dépréciation des stocks qui n’a pu être déduit du fait 
de la limite de 50% du prix de revient est perdu pour l’entreprise et n’est pas susceptible de 
report sur les exercices ultérieurs. 
Afin de bénéficier de la déduction l’entreprise doit comptabiliser les provisions et joindre à sa 
déclaration d’impôt un état détaillé de ces provisions pour dépréciation des stocks indiquant 
par catégorie de stocks : 

- le coût d’origine 
- les provisions constituées 
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- et la valeur comptable nette. 
Le défaut de production de cet état entraîne, outre la non déduction des provisions constituées, 
l’application d’une amende fiscale. 
 
Exemple : (fourni par la note commune n° 9/98) 
Soit une société commerciale qui a réalisé au titre de l’exercice N un bénéfice fiscal avant 
imputation des provisions de 450.000 D et qui a constitué des provisions pour dépréciation 
des stocks pour 80.000 D. 
Sachant que le prix de revient des produits détenus en stocks est égal à 150.000D alors que le 
prix de vente connu au 31/12/N est de 70.000D, déterminer le bénéfice imposable. 
 
Solution : 
Bénéfice fiscal avant déduction des provisions : 450.000 D 
Provisions constituées : 80.000D 
Limite autorisée : 
1ère limite : 450.000 ×  30% = 135.000D 
2ème limite : 150.000 ×  50% = 75.000 D 
A déduire :                                                              75.000D 
Bénéfice imposable                                                375.000 D 
Le reliquat de la provision (80.000 – 75.000) soit 5000D est perdue et n’est pas susceptible de 
report sur les exercices ultérieurs. 
 
Exemple : (fourni par la note commune n° 9/98) 
Soit une société commerciale qui a réalisé au titre de l’exercice N un bénéfice fiscal avant 
imputation des provisions de 600.000 D et qui a constitué au titre du même exercice : 

- Des provisions pour créances douteuses pour un montant de 65.000D, avec la 
supposition que lesdites créances aient fait l’objet d’une action en justice, 

- Et des provisions pour dépréciation des stocks pour un montant de 60.000D. Sachant 
que le prix de revient comptabilisé des produits détenus en stocks est de 100.000D et 
que la valeur de réalisation nette connue au 31/12/N est de 40.000D,  

TAF : Déterminer le bénéfice imposable  N  
 
Solution : 

Bénéfice fiscal avant déduction des provisions :                          600.000 D 
- Déduction des provisions pour créances douteuses : 
Provisions constituées : 65.000D 
Limite autorisée : (600.000 ×30%)=180.000D 
Provisions à déduire :                                                              65.000 D 
-  Déduction des provisions pour dépréciation des stocks : 
Provisions constituées : 60.000D 
1ère Limite autorisée : (600.000 ×30%) – 65.000 D = 115.000D 
2ème Limite autorisée :100.000 ×50% = 50.000 D 
Provisions à déduire :                                                              50.000 D 
Bénéfice net imposable :                                                       485.000D 
 

Le reliquat des provisions pour dépréciation des stocks qui n’a pu être déduit soit 60.000 D – 
50.000 D = 10.000 D est perdu pour l’entreprise et il n’est pas susceptible de report sur les 
exercices ultérieurs. 
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Exemple :  
Soit une société commerciale qui a réalisé au titre de l’exercice N un bénéfice fiscal avant 
imputation des provisions de 350.000 D et qui a constitué au titre du même exercice : 

- des provisions pour créances douteuses pour 60.000 D, les créances en question ont 
fait l’objet d’une action en justice, 

- et des provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente pour 80.000D. 
Sachant que le prix de revient des produits détenus en stocks est de 200.000 D alors que la 
valeur de réalisation  nette est de 100.000D, déterminer le bénéfice imposable de N 
Solution : 
 

Bénéfice fiscal avant déduction des provisions :                                350.000D 
- Déduction des provisions pour créances douteuses : 
Provisions constituées :60.000D 
Limite autorisée : (350.000 ×30%)=105.000D 
Provisions à déduire :                                                                    60.000 D 
- déduction des provisions pour dépréciation des stocks 
provisions constituées : 80.000 D 
1ère limite : 
(350.000 ×30%) – 60.000D = 45.000 D 
2ème limite 
200.000 × 50% = 100.000 D 
Provisions à déduire :                                                                     45.000D 
Bénéfice imposable :                                                                     245.000D 
 
Il convient de signaler que la fraction des provisions qui n’a pu être déduite soit ( 60.000 + 
80.000 ) – ( 60.000 + 45.000 ) = 35.000 D est reportable sur les exercices ultérieurs et 
dans les mêmes conditions. 
 

Remarque : Fiscalement la dépréciation des stocks n’est constatée que par voie de provision 
ce qui exclu la dépréciation jugée  irréversible et inscrite au compte 637 réduction de valeur.  
 

3/ Les provisions pour dépréciation des actions cotées en bourse : 
Afin de constater la provision, les actions sont évaluées d’après le cours moyen journalier à la 
bourse des valeurs mobilières de Tunis du dernier mois de l’exercice au titre duquel les 
provisions sont constituées. 
 
Afin de bénéficier de la déduction l’entreprise doit comptabiliser les provisions et joindre à sa 
déclaration d’impôt un état détaillé de ces provisions. 
 
Les trois catégories de provisions visées ci dessus sont déductibles dans la limite de 30% du 
bénéfice imposable (50% pour les bénéfices de l’année 2007 à déclarer en 2008) pour chaque 
catégorie de provision et le montant global à déduire au titre de l’ensemble des provisions 
susvisées est limité également à 30% du bénéfice imposable (ce taux est relevé de 30% à 

50% en vertu de l’article 45 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de 
finances pour l’année 2008 - JORT n° 104 du 28 décembre 2007-). 
. 
 
Toutefois, la fraction des provisions qui n’a pas pu être déduite du fait de la limite (de 30%) 
est reportable sur les bénéfices ultérieurs sans limitation dans le temps et dans les mêmes 
conditions et limites.  
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Exemple : ( fourni par la Note commune 24/2000 DGI 2000/41) 
Une SA a réalisé en 1999 un bénéfice fiscal de 500.000 D avant imputation des provisions. La 
société détient 10.000 actions de 10 D d’une société admise à la côte de la BVMT. 
-Le cours moyen journalier de Décembre 1999 est 6,5 D. 
- La société a constaté des provisions pour créances douteuses ( avec action en justice) pour 
un montant de 60.000 D 
- La société a constaté des provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente pour 
70.000 D (Prix de revient 120.000 D et Valeur de réalisation  nette 50.000 D) 
- des provisions pour dépréciation des actions cotées à la  BVMT : 35.000D 
 
TAF :Déterminer le bénéfice imposable 
 
Solution : 
Bénéfice Fiscal avant imputation des provisions : ----------------------500.000 D 
Déduction des prov° pour  créances douteuses : 
Prov°= 60000 
Limite= 500.000 ×30% = 150.000 D 
Provisions déductibles---------------------------------------------------------60.000D 
Déduction des prov° pour stocks 
Prov° constituée : 70000 D 
Limite autorisée : 500000×30% - 60.000 = 90.000 
2ème limite : 120.000 × 50% = 60.000 D 
Provisions déductibles---------------------------------------------------------60.000D 
Déduction des prov° pour dépréciation des actions 
Prov°constituée : 35.000D 

Limite autorisée= 500.000 D × 30% - ( 60.000+60.000)= 30000 D 
Provisions déductibles---------------------------------------------------------30.000D 
Bénéfice imposable -----------------------------------------------------------350.000D. 

 
4/ Sort des provisions devenues sans objet :  

 
Les provisions pour dépréciation des créances douteuses ou pour dépréciation des stocks ou 
pour dépréciations des actions cotées en bourses qui deviennent sans objet doivent être 
réintégrées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet. Il en est 
ainsi par exemple en cas de cession des actions ayant fait l’objet de provisions ou en cas 
d’augmentation de leur valeur. 

 
5/ AUTRES LIMITES AUX PROVISIONS : 

���� BANQUES- LEASING-FACTORING-BANQUES OFF-SHORE: 
- Pour les banques et les établissements financiers de leasing : Les Provisions au titre 

des créances douteuses sont déductible totalement et dans la limite du bénéfice 
imposable (100%) lorsqu’elles sont accordées à des entreprises établies dans les zones 
d’encouragement au développement régional, ou à des entreprises agricoles établies 
dans les zones difficiles et des entreprises de pêche dans les zones aux ressources 
insuffisamment exploitées, ou à des petites entreprises dans tous les secteurs. La 
déduction par les établissements susvisés n’est pas  conditionnée par l’action en justice 
(art.48.I du code de l’IRPP).   
AA compter du 1er janvier 2007, ces dispositions ont été appliquées, également, aux 
mêmes créances susvisées détenues par les établissements financiers de factoring 

)المؤسسات المالية �دارة الديون(  (Ajoutée par l’article 37 de la loi de finances pour l’année 
2007).  
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AA compter du 1er janvier 2008, ces dispositions ont été élargies, également, aux même 
créances susvisées détenues par les établissements bancaires non résidents prévus par la loi 
85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires 
travaillant essentiellement avec les non résidents (ajouté par l’article 47-1° de la loi de 
finances pour l’année 2008). Il convient de préciser que la loi 85-108 a été abrogée par la loi 

n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers 
aux non résidents  (JORT n° 65 du 14-8-2009). 

Les provisions pour créances douteuses couvrent les provisions au titre de l’aval octroyé 
 aux clients par les établissements de crédit ayant la qualité de banque ainsi que (الكفالة الممنوح�ة)
par les banques off-shore (ajouté par l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2008). 
 

- Pour les banques et les établissements financiers de leasing, la provision au titre des 
créances douteuses (autres que celles déductibles à 100%) et de la dépréciation des 
actions est déductible dans la limite de 30%. Cette limite a été relevée à 75% à 
compter du 01/01/2002 et jusqu’au 31/12/2006 puis relevée à 85% par la loi 2004-90  
du 31/12/2004 portant loi de finances pour 2005 puis relevée à 100% par la loi de 
finances pour l’année 2006 et ce jusqu’au 31/12/2009 afin d’améliorer les capacités 
des banques et des établissements financiers de leasing à faire face aux risques de non 
recouvrement des créances et afin de renforcer leur assise financière.  
 
A partir de la loi de finances pour l’année 2007 : Ces dispositions ont été élargies 
aux établissements financiers de factoring et ce au titre des bénéfices réalisées à partir 
du 1/01/2006 jusqu’au 31/12/2009.  
 
A partir de la loi de finances pour l’année 2008 Ces dispositions ont été élargies 
aux banques off-shores. 

 
Ce taux couvre les provisions constituées par les banques au titre de la dépréciation de 
la valeur des actions et parts sociales et au titre des créances douteuses2. Par contre pour 
les établissements financiers de leasing et de factoring, ce taux couvre les provisions 
constituées au titre des créances douteuses et les provisions au titre de la dépréciation 
des actions cotées en bourse. 
Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses, la condition relative 
à l’engagement d’une action en justice n’est pas applicable (art.48§I du code de 
l’IRPP). 
 
Il convient de signaler que les actions et les parts sociales sont évaluées sur la base : 

                                                
2 Par référence à la circulaire de la BCT n° 91-24 du 17 décembre 1991 et notamment son article 10, les banques 
sont tenues de constituer des provisions au titre des créances douteuses comme suit : 
- les actifs nécessitent un suivi particulier font partie de la classe 1, ils sont formés par les créances dont le 
recouvrement dans les délais est encore assuré, ces créances ne nécessitent pas la constitution de provisions ; 
- les actifs incertains font partie de la classe 2, ils sont formés par les créances dont le recouvrement dans les 
délais est incertain et dont le retard de paiement des intérêts ou du principal remonte à plus de 90jours mais 
n’excède pas 180jours. Ces créances doivent être provisionnées à concurrence de 20%. 
- les actifs de la classe 3 sont formés par les créances dont le recouvrement est menacé et dont le retard de 
paiement des intérêts ou du principal est supérieur à 180 jours, mais n’excède pas 360 jours, ces créances 
doivent être provisionnées à raison de 50%. 
- la classe 4 est composée des actifs compromis formée par des créances qui accusent un retard de 
recouvrement supérieur à 360 jours. Ces créances nécessitent des provisions à raison de 100%. 
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.de la valeur d’après le cours moyen du dernier mois de l’exercice au titre duquel les 
provisions sont constituées pour les actions des sociétés admises à la cote de la 
BVMT, 

.de la valeur intrinsèque pour les autres actions et les parts sociales. 
 
 

Apport de la loi de finances pour l’année 2010  
 

Les provisions constituées par les établissements de crédit au titre des créances 

douteuses et au titre de l’aval octroyé aux clients et relatives aux 
financements qu’ils accordent sont déductibles nonobstant la nature de 
l’entreprise bénéficiaire et la zone de son implantation, et ce, sans limitation dans 
le temps et sans que la déduction soit limitée au bénéfice imposable.  

Sur cette base la déduction des provisions susvisées peut aboutir à 
l’enregistrement d’un déficit fiscal ou à l’augmentation du déficit enregistré avant 
leur déduction.  

La mesure couvre les établissements de crédit prévus par la loi n° 2001-65 du 
10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit (établissements de crédit ayant 
la qualité de banque, établissements financiers de leasing et établissements 
financiers de factoring ) et les établissements de crédit non résidents exerçant dans 
le cadre du code de prestation des services financiers aux non résidents promulgué 
par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009. (Voir NC 10/2010) 

 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bénéfices de l’exercice 2009 mais 

aux bénéfices réalisés à partir du 1er  janvier 2010. 
 

�   La déduction des provisions pour dépréciation des actions cotées à la 

bourse des valeurs mobilières de Tunis selon le droit commun s’appliquent 
également aux établissements de crédits et dans la limite de 50% du bénéfice 
imposable, à l’instar de toutes les entreprises, et ce, conformément aux 
dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 12 et du paragraphe I de 
l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et 
l’impôt sur les sociétés. 
 

 
 
 
 
 

Exemple : (Fourni par la NC 10/2010) 
 
Supposons qu’un établissement financier de factoring ait enregistré au titre de l’exercice 

2009 un déficit fiscal de 850.000 D après déduction des provisions au titre des créances 

douteuses de 7.350.000D relatives à des crédits accordés à des entreprises et des provisions de 

630.000D au titre de la dépréciation de la valeur des actions détenues au capital d’une société 
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côtée à la bourse de Tunis. Dans ce cas, les provisions constituées au titre de la dépréciation 

de la valeur des actions côtées à la bourse de Tunis sont réintégrées du fait que sa déduction 

au titre de l’exercice 2009 est limitée au bénéfice imposable. Le déficit résultant de la 

déduction des provisions au titre des créances douteuses est admis en déduction. Ce déficit 

sera donc déductible des résultats des exercices suivants, et ce, jusqu’à la quatrième année, 

alors que les provisions constituées au titre des actions côtées en bourse sont déductibles dans 

la limite de 50% des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2010 et des exercices ultérieurs. 

 
���� SICAR: 
- Pour les SICAR : les provisions au titre des actions ou des parts sociales sont 

déductibles à 100% du bénéfice imposable lorsqu’elles sont afférentes à des actions ou 
parts sociales des entreprises établies dans les zones d’encouragement au 
développement régional, ou à des entreprises agricoles établies dans les zones 
difficiles et des  entreprises de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment 
exploitées, ou d’entreprises exerçant dans le secteur de la technologie de la 
communication et de l’information et des nouvelles technologies. 

 
- Pour les SICAR la provision au titre de la dépréciation des actions et des parts sociales 

(Autres que celles qui sont déductibles à 100 % du bénéfice imposable) était 
déductible dans la limite de 30%. Cette limite a été relevée à 50% à compter du 
01/01/2002 et jusqu’au 31/12/2006. Ce délai a été prorogé jusqu’au 31/12/2009 par 
l’art. 40 de la loi de finances pour l’année 2007. Ce délai n’avait plus de raison d’être 
à partir de la loi de finances pour l’année 2008 qui avait relevé le taux de 30% à 50% 
dans le cadre du droit commun. C’est pourquoi l’article 48 (I ter dernier alinéa) a été 
abrogé par l’article 46 de la loi de finances pour l’année 2008.  

 

Apport de la loi de finances pour l’année 2010  
 

A partir du 1er janvier 2010, pour la détermination du bénéfice imposable, les 
SICAR peuvent déduire les provisions constituées au titre de la dépréciation de la 
valeur des actions et des parts sociales totalement dans la limite du bénéfice 
imposable (quel que soit le lieu d’implantation des entreprises émettrices de ces 
actions ou parts sociales). 
 

 
 
 
 
Exemple : (Fourni par la NC 10/2010) 

 
Supposons qu’une société d’investissement à capital risque ait réalisé au titre de l’exercice 

2009 un bénéfice net de 1.200.000D:  
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- après déduction des provisions au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts 

sociales de 850.000D au titre des actions qu’elle détient au capital d’entreprises exerçant dans 

le secteur des nouvelles technologies et de 150.000 D au titre des actions et des parts sociales 

qu’elle détient au capital des sociétés exerçant dans d’autres secteurs et implantées à Tunis, et,  

 

- avant la déduction des dividendes de 530.000D et de la plus value provenant de la cession au 

cours de l’exercice 2009 de ses participations dans le capital d’une société anonyme de 

280.000D.  

 

Dans ce cas, et du fait qu’à partir des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2009 toutes les 

provisions constituées par les sociétés d’investissement à capital risque au titre de la 

dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales sont admises en déduction 

nonobstant le secteur et la zone de l’activité des entreprises émettrices des actions ou des parts 

sociales, les provisions enregistrées en comptabilité ne seront plus retraitées pour la 

détermination du bénéfice imposable des SICAR.  

Le bénéfice imposable de ladite société est déterminé comme suit :  

 

- bénéfice net ……………………………………….1.200.000D  
Déduction :  
- dividendes …………………………………………..530.000D 
 - plus values de cession des actions …………………280.000 D 
 Bénéfice imposable …………………………………390.000 D 

 
 
   

C- Doctrine administrative : 
 
 
Dans une prise de position n°99 du 13/01/2003 la DGELF a précisé que la limite de 
déduction des provisions au titre des créances douteuses est recalculée sur la base des 
bénéfices redressés dans le cadre d’un contrôle fiscal. 

تبعا لمكتوبكم المش�ار إلي�ه ب�المرجع أع�ه وال�ذي طلب�تم بمقتض�اه معرف�ة ھ�ل يمك�ن إع�ادة  «
احتس��اب نس��بة الم��دخرات بعن��وان ال��ديون غي��ر ثابت��ة ا"س��تخص القابل��ة للط��رح م��ن قاع��دة 
الضريبة باعتبار ا�رباح التي تم تعديلھا في إطار مراجع�ة جبائي�ة، إعمك�م أن�ه ف�ي ص�ورة 

اضع للضريبة في إطار مراجعة جبائي�ة ف�إن نس�بة الم�دخرات القابل�ة للط�رح تعديل الربح الخ
 » يعاد احتسابھا على أساس الربح الذي تم تعديله
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§13. La dotation au fonds d’intéressement du personnel : 
 
Base Légal : Art. 12 §.6 du code de l’IRPP et de l’IS 
« Le résultat net est établi après déduction de toutes charges nécessitées par l’exploitation, 
celles-ci comprennent notamment : …6/ la dotation au fonds d’intéressement du personnel 

salarié, lorsqu’elle est constituée en application de dispositions législatives et 
réglementaires, même si elle n’est pas distribuée aux ayants droit l’année de son 
prélèvement ». 
 
En effet, le fonds d’intéressement du personnel salarié a été, initialement, institué par la loi n° 
70-19 du 22 avril 1970 portant réglementation du commerce de distribution qui prévoyait, 
dans son article 5, l’obligation pour certaines entreprises limitativement énumérées par 
l’article 2 de ladite loi (Exemple : les entreprises de gros ou de détail organisées sous forme 
de sociétés, etc.), de prélever 20% sur les bénéfices servant de base pour le calcul de l’impôt 
et nets d’impôts. Ce prélèvement est affecté à : 

- la création d’un fonds d’investissement destiné à financer les investissements 
ou les participations effectuées par les entreprises. Ce fonds doit être 
individualisé en comptabilité et non distribuable. Il peut cependant être 
incorporé au capital. 

- La constitution d’un fonds social destiné à la distribution de primes 
d’intéressement en faveur du personnel ou à la création d’une œuvre sociale en 
faveur de ce personnel. 

 
Toutefois, la loi n° 70-19 a été abrogée par la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991 portant 
organisation du commerce de distribution. Par conséquent, les dotations au fonds 
d’intéressement du personnel restent déductibles lorsque les fonds sont constitués 
conformément aux dispositions réglementaires ou aux conventions collectives. )1(  
 
 
Exemple:  
Soit une SA ayant réalisé au titre de l’année 2000 un bénéfice net de 600.000D. Elle a 
constitué par prélèvement sur les bénéfices de la même année un fonds 
d’investissement dans la limite de 10% des bénéfices nets d’impôts et un fonds social 
dans la limite de 10% des bénéfices nets d’impôts également dont 70% sont destinés à 
la création d’un fonds d’intéressement du personnel. 

                                                
تبعا لمكتوبكم : " إلى وكيل شركة بروفيتال 1996أوت  2بتاريخ  677مة للدراسات والتشريع الجبائي عدد مراسلة ا�دارة العا  )1(

لتمويل الصندوق ا"جتماعي للمؤسسة حيث  1995المشار إليه أعه الذي بينتم بمقتضاه أنكم قد رصدتم قسطا من أرباحكم لسنة 
 5خدمين والجزء اOخر لصندوق ترغيب المستخدمين وذلك وفقا �حكام الفصل خصصتم جزءا منه للمشاريع ا"جتماعية لفائدة المست

، كما بينتم أن مصالح المراقبة التابعين لھا قد رفضت تمكينكم من 1970أفريل  20المؤرخ في  1970لسنة  19من القانون عدد 
ا على مستحقيھا في أجل أقصاه تاريخ إيداع طرح المخصصات لترغيب المستخدمين من قاعدة الضريبة بحجة أنكم لم تقوموا بتوزيعھ

  : التصريح النھائي با�رباح طالبين بعض ا,يضاحات في ھذا الموضوع، وجوابا يشرفني إعمكم بما يلي
المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع بمقتضى القانون عدد  1970أفريل  22المؤرخ في  1970لسنة  19لقد ألغيت أحكام القانون عدد  - 1

  . 1991جويلية  1المؤرخ في  1991ة لسن 44
يمكن للمؤسسات المطالبة بمقتضى أحكام تشريعية أو ترتيبية أو بمقتضى اتفاقيات جماعية برصد جزء من أرباحھا للصندوق  - 2

ا"جتماعي طرح ا�موال المرصودة للصندوق ا"جتماعي من قاعدة الضريبة وذلك فقط في حدود المخصصات لفائدة صندوق 
من مجلة الضريبة  12من الفصل  6المستخدمين حتي إذا لم تصرف إلى مستحقيھا سنة طرحھا وذلك طبقا �حكام الفقرة ترغيب 

  .على دخل ا�شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
قة على على أساس المال غير الموزع تمثل تسب % 7وفي ھذه الحالة فإن المؤسسات تكون خاضعة لمساھمة خاصة تقديرية بنسبة 

  .الضريبة على الدخل تطرح من الخصم من المورد المستوجب عند التوزيع
أما بالنسبة للمؤسسات غير المطالبة بمقتضى أحكام تشريعية أو ترتيبية أو بمقتضى اتفاقيات جماعية برصد قسط من أرباحھا  - 3

  ."ا"حتياطات " تكون قابلة للطرح من قاعدة الضريبة لفائدة الصندوق ا"جتماعي والتي تقوم بتكوين إحتياطات لھذا الغرض فإن ھذه
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Bénéfice net : ………………………………………………………600.000 
Impôt sur les sociétés théorique : 35%.................................................210.000 
Bénéfice net disponible……………………………………………….390.000 
 
Fonds d’investissement : 390.000 x 10% = 39.000 
Fonds social :                 390.000 x 10% = 39.000 
Dotation au fonds d’intéressement : 39.000 x 70% = 27.300 D 
 
Dans ce cas seule la dotation au fonds d’intéressement du personnel est déductible soit 
27.300 D. 
 
Bénéfice net :…………………………………………………………………600.000 
Dotation au fonds d’intéressement :…………………………………………….27.300 
Bénéfice imposable……………………………………………………………572.700 
IS dû :  …………….572.700 x 35% = 200.445 D 
Le fonds d’intéressement du personnel légalement constitué est déductible de la base 
imposable sur les résultats de l’année de son prélèvement même s’il n’est pas distribué 
aux ayants droit. 
 
Ainsi : deux cas peuvent se présenter : 
1er cas : Fonds prélevé et réparti avant la date limite du dépôt de la déclaration 
de l’impôt : 
Le fonds réparti s’analyse en un complément de salaire et donne lieu à la retenue à la 
source à reverser au Trésor dans les conditions de la législation fiscale en vigueur. 
 
2ème cas : Fonds prélevé et non réparti à la date de dépôt de la déclaration 
d’impôt : 
L’entreprise est tenue d’acquitter au moment du dépôt de sa déclaration annuelle une 
taxe forfaitaire au taux de 7% )1( sur le montant non réparti, représentative de retenue à 
la source au titre de l’impôt sur le revenu. En cas de répartition ultérieure au profit des 
salariés, la taxe acquittée au taux de 7% viendra en déduction de la retenue à la source 
à reverser et due sur ces mêmes répartition. 
 

§14. Les amortissements 

I. Conditions de déduction des amortissements : 

Selon l’article 12 du code de l’IRPP et de l’IS, le résultat net est établi après déduction de 

toutes charges nécessitées par l’exploitation. Parmi ces charges nous citons les dotations aux 

amortissements pour lesquelles le législateur a consacré l’article 12 bis du code de l’IRPP et 

de l’IS. 

Pour donner une définition aux amortissements, on peut se référer à la norme comptable n° 5 

relative aux immobilisations corporelles qui définit l’amortissement comme étant la 

répartition systématique du montant amortissable d’une immobilisation sur sa durée 

                                                
)1(  Prélèvement institué par l’art. 11 de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 tel que modifié par l’art. 15 de la loi 

n° 69-64 du 31 décembre 1969. 
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d’utilisation estimée. Il traduit la diminution irréversible de la valeur d’une immobilisation 

résultant de l’usage, du temps, du changement de technique et toute autre cause. 

 

La dotation aux amortissements ainsi passée en charge ne peut faire l’objet d’une déduction 

fiscale que sous certaines conditions, à savoir, cette dotation doit : 

- porter sur des éléments de l’actif immobilisé, soumis à dépréciation 

- être calculé sur le prix de revient 

- être pratiqué dans certaines limites 

- être constaté en comptabilité 

 

A/  L’amortissement doit porter sur des éléments de 

l’actif immobilisé, soumis à dépréciation  

L’amortissement n’est déductible que lorsqu’il correspond à un bien amortissable constituant 

un élément de l’actif immobilisé de l’entreprise, soumis à dépréciation et dont 

l’amortissement n’est pas expressément exclu des charges déductibles. 

 

En effet, l’amortissement n’est pas admis : 

- lorsque le bien ne fait pas partie de l’actif immobilisé, 

- lorsque le bien n’est pas susceptible de dépréciation : c’est le cas des emballages 

récupérables non identifiables (bouteilles en verre, caisses en plastique,…). Toutefois, 

si ce type d’emballage a été enregistré parmi les immobilisations il peut faire l’objet 

d’une dépréciation à concurrence des éléments cassés. 

- Lorsque le bien est exclu du droit à amortissement.  

 

En effet, selon l’article 15 du code de l’IRPP et de l’IS : n’est pas admis en déduction 

l’amortissement :   

1- des terrains 

2- des fonds de commerce 

3- des brevets et marques de fabrique (Ce numéro 3 de l’article 15 du code de l’IRPP et 

de l’IS a été abrogé par l’article 42 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant 

loi de finances pour l’année 2008). 
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4- des avions et bateaux de plaisance mis à la disposition des dirigeants ou employés de 

l’entreprise et dont l’utilisation ne concerne pas directement l’objet de l’entreprise ainsi 

que des résidences secondaires. 

5- des véhicules de tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 9 chevaux vapeur à 

l’exception de ceux constituant l’objet principal de l’exploitation.  

 

Remarque. : À partir de l’année 2008, l’entreprise peut amortir des actifs immobilisés 

exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du 1er janvier 2008 sur la base 

de la durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale 

fixée par décret conformément aux dispositions de l’article 12 bis (III) du code de l’IRPP et 

de l’IS tel que ajouté par l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2008.   

 

Cas particulier des concessions 

Dans le cadre de l’harmonisation des règles fiscales et comptables, la loi de finances pour 

l’année 2008 a admis en déduction  pour la détermination du bénéfice imposable, les 

amortissements enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession ( معل3وم

 en contrepartie de l’obtention de concession conformément à la législation en (اللزم33ات

vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée dans le contrat de concession (Article 12 bis (§. 

V) du code de l’IRPP et de l’IS.3 

 

Rappel de l’aspect juridique : 

Au terme de l’article 2 de la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 relative au régime des 

concessions4 : « La concession est le contrat par lequel une personne publique 

dénommée "concédant" délègue, pour une durée limitée, à une personne publique ou 

privée  dénommée "concessionnaire", la gestion d’un service public ou l’utilisation et 

l’exploitation des domaines ou des outillages  publics en contrepartie de rémunération 

qu’il perçoit sur les usagers à son profit dans les conditions fixées par le contrat. Le 

concessionnaire peut être en plus chargé de la réalisation, la modification  ou 

l’extension des constructions, ouvrages et installations ou d’acquérir des biens 

nécessaires à l’exécution de l’objet du contrat… » 

L’art. 19 de la même loi précise que le contrat fixe le montant de la redevance que le 

                                                
3 Pour les concessions de marchés exploitées en date du 1er janvier 2008 ou à partir de cette date, la TVA est 
liquidée sur la base d’un montant égal à 25% du montant de la concession (voir note commune n°8/2008). 
4 JORT n° 28 du 4 avril 2008. 
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concessionnaire verse au concédant ainsi que le montant de la rémunération que le 

concessionnaire est autorisé à percevoir à son profit en contrepartie des prestations qu’il 

fournit. 

Rappel de l’aspect comptable : 

Il convient de rappeler tout d’abord que le normalisateur comptable tunisien n’a pas prévu un 

régime comptable particulier aux concessions mais il a tout de même consacré au niveau de 

la nomenclature comptable un compte d’immobilisation corporelle « 212 Concessions de 

marques, brevets, licences, marques, procédés et valeurs similaires » et un compte de charge 

« 612 Redevances pour utilisation d’immobilisation concédées » et un compte de produit 

« 731 redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs 

similaires ». 

Par ailleurs,  la norme comptable n° 06 relative aux immobilisations incorporelles dans son 

paragraphe 25 prévoit que : « Les concessions, licences et droits similaires doivent être 

amortis sur la durée du privilège que leur confèrent les conventions contractuelles ou sur leur 

durée probable d’exploitation si elle est inférieure » 

 

En se référant aux normes internationales de comptabilité on constate que les concessions 

n’ont pas fait l’objet d’une norme spécifique mais d’une interprétation de l’IFRIC 

(International Financial Reporting interpretations committee) publiée le 30 novembre 2006 

appelée IFRIC 12 et qui a fait référence à plusieurs sources documentaires notamment l’IAS 

38 relative aux immobilisations incorporelles et l’IAS 32 relative aux instruments financiers. 

On trouve également la SIC 29 qui a traité les informations à fournir sur les concessions. 

 

L’IFRIC a donné une interprétation des concessions basée sur la notion de contrôle. Le 

concédant conserve le contrôle de l’infrastructure sur toute la durée de vie du bien et définit 

les modalités d’exploitation (quel type de service , à qui et à quel prix ) et la conservation 

d’un intérêt résiduel dans l’infrastructure à l’issue du contrat. Le concessionnaire gère dans 

ce cas l’ouvrage selon les conditions contractuelles dans le cadre du respect du cahier des 

charges ou droits et obligations du contrat. 

 

L’IFRIC distingue deux types de contrats : 

-Accord « Multi deliverable » où le concessionnaire réalise une série de prestations pour le 

compte du concédant et sera rémunéré pour l’ensemble des prestations rendues (construction, 

exploitation, maintenance, renouvellement) : Dans ce cas on applique le modèle de l’actif 
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financier. 

- Echange d’une prestation de construction contre un droit d’exploiter l’ouvrage : dans ce 

cas le concessionnaire a deux types de clients, à savoir, le concédant en ce qui concerne la 

prestation de construction qui le rémunère et l’usager pour ce qui concerne l’exploitation de 

l’ouvrage. Dans ce cas on applique le modèle de l’actif incorporel. 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement comptable 

 

Selon la norme IAS 38 , la juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être 

échangé entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de 

concurrence normale. 

 

Cas des brevets, marques de fabrique  

A partir de l’année 2008, Les brevets, marques de fabrique sont amortissables au taux de 

20%. 

Modèle de l’actif financier 
Le concessionnaire comptabilise la 
rémunération du concédant au titre de 
la construction comme une créance 
qui sera capitalisée et comptabilise 
son chiffre d’affaire au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. 

Modèle de l’actif incorporel 
L’actif incorporel est évalué selon 
l’IAS 38 à la juste valeur de la 
construction et sera amorti selon 
un mode qui traduit le rythme de 
consommation des avantages 
issus de l’ouvrage. Les charges et 
produits issus de l’exploitation 
sont constatés lorsque les 
prestations sont rendues. Les 
obligations de maintenance et 
renouvellement ultérieurs peuvent 
faire l’objet de provisions. 
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Rappel de l’aspect comptable : 

Les brevets, marques et droits similaires font généralement l’objet d’un dépôt légal leur 

conférant une protection juridique. 

Une entreprise peut engager des dépenses aboutissant à la création d’un brevet, d’une 

marque,… .En général, les frais de développement (et non de recherche) sont initialement 

portés au compte  «  Investissements de recherche et de développement ». En cas de dépôt du 

brevet , le solde non encore amorti de ces frais est transféré au compte 212 « Concessions, 

brevets, licences, marques, procédés et valeurs similaires » . Les coûts de dépôt s’ajoutent à 

ce solde pour constituer le coût du brevet d’invention. ( NC 06 §14)  

212: Concessions de marques, brevets,. x  

211Invest° de recherche et de développement   x 

 

Lorsque le brevet est acheté à un inventeur le coût correspond au prix payé majoré des frais 

d’acquisition ( frais de justice engagés en vue d’établir la protection du brevet ou le défendre 

avec succès,…). 

Lorsqu’un nouveau brevet est obtenu suite au dépôt de certaines modifications entraînant une 

amélioration des performances ou de la durée d’utilité restante (ou de protection juridique), 

la VCN du brevet en cours d’amortissement est ajoutée aux coûts des modifications et de 

dépôt pour constituer le coût d’entrée du brevet de substitution. 

Toutefois, lorsque le brevet devient sans valeur, sa valeur comptable nette est immédiatement 

passée en charge par l’écriture comptable suivante : 

 

637 Réduction de valeur     

  212: Concessions de marques, brevets,…   

 

II- Amortissement  

La valeur d’un actif incorporel est amortie sur sa durée d’utilisation. Toutefois, les brevets, 

marques et droits déposés sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur 

leur durée effective d’utilisation si elle est inférieure (NCT n° 06, § 24). 

 

Cas des frais de développement capitalisés 

A partir de l’année 2008, les frais de développement capitalisés sont amortissables au taux de 
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20%. 

Rappel de l’aspect Comptable  

I. Les dépenses de recherche : 

La norme comptable n° 20  définit  la recherche comme étant une investigation originale 

conduite dans la perspective d’acquérir une compréhension et des connaissances 

scientifiques ou techniques nouvelles (exp : activités visant à acquérir des connaissances 

nouvelles, la recherche de dispositifs de procédés, de systèmes) (Sont exclus les frais de 

recherche de nouveaux marchés, les frais de publicité d’un nouveau produit.) 

Les dépenses de recherche ne donnent pas lieu à une certitude suffisante que des avantages 

futurs seront réalisés à la suite de ces dépenses ni même l’importance de ces avantages ou la 

période de leur réalisation ; C’est pourquoi elles sont comptabilisées dans les charges de 

l’exercice au cours duquel elles sont encourues. 

II. Les dépenses de développements : 

Le développement a été défini comme étant la mise en application de résultats de recherche à 

des projets en vue de la production de matériaux, d’appareils, de produits, de procédés ou de 

services nouveau ou améliorés avant le commencement d’une production (exp : construction 

de prototypes et de modèles de démarrage, conception d’usine pilote de petite taille pour 

faire uniquement des essais, la conception d’outils, de gabarits, de moules impliquant une 

technologie nouvelle …). 

Les dépenses de développement sont inscrites obligatoirement  à l’actif lorsqu’elles satisfont 

l’ensemble des critères suivants : 

- le produit ou le processus est clairement identifié et les coûts imputables peuvent être 

mesurés de façon fiable ; 

- la possibilité technique de fabrication du produit ou du procédé peut être démontrée ; 

- l’entreprise a l’intention de produire et commercialiser ou d’utiliser le nouveau produit ; 

- l’existence d’un marché potentiel pou ce produit ou bien l’utilité de ce produit pour 

l’entreprise peut être démontrée; 

- la disponibilité de ressources (techniques, financières,..) suffisantes  pour compléter le 

développement (Dans certains cas, une entreprise démontre la disponibilité de financement 

externes en obtenant d’un prêteur l’indication qu’il est disposé à financer le projet). 

On constate que si l’un de ces critères fait défaut, les dépenses de développement d’un projet 

doivent être comptabilisées dans les charges de l’exercice au cours duquel elles sont 
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encourues. 

Les dépenses de développement comptabilisées à l’origine en charge au cours des 

exercices précédents ne peuvent pas être rétroactivement inscrites à l’actif (Norme 

Comptable n°20 §. n° 20). 

En revanche, les frais de développement peuvent être initialement portés en charges qui 

seront reprises en actif (à partir de la date où les conditions qualifiantes pour leur 

activation sont remplies) à la clôture de l’exercice selon la technique de la production 

immobilisée. 

III  Les éléments constitutifs des dépenses de recherche et de 

développement  

Les dépenses de recherche et développement comprennent notamment : 

- le coût des matières et services consommés dans la recherche et le développement ; 

- la rémunération du personnel affecté à l’activité de recherche et développement ; 

- l’amortissement du matériel et des installations affectés  à l’activité de recherche et 

développement ; 

- l’amortissement d’éléments d’actif incorporels dans la mesure où ces derniers sont reliés à 

l’activité de recherche et développement, c’est le cas des brevets ou licences acquis auprès 

des tiers pour les besoins de la recherche. 

Sont exclus du coût des recherches et développement : 

- Les frais généraux administratifs ou commerciaux à moins qu’ils pourraient être 

directement attribués à la préparation du procédé avant l’utilisation. 

- Les frais de formation des employés à l’utilisation du procédé. 

 

IV Les travaux de recherche et développement sous contrat avec 

des tiers  

Le traitement des dépenses engagées au titre de ces travaux diffère selon que les risques et 

avantages sont transférés ou pas aux tiers.   Ainsi, l’obligation pour l’entreprise prestataire de 

reverser l’intégralité des fonds octroyés par l’entreprise tierce ou l’option pour cette dernière 

de réclamer le remboursement des fonds versés sont des exemples qui indiquent que les 

risques et avantages sont conservés par l’entreprise prestataire (celle qui exécute les travaux 

de recherche et développement).    

1
er

 cas : Les risques et avantages sont transférés à l’entreprise bénéficiaire des travaux : 
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Dans ce cas les frais de recherche et développement engagés par  l’entreprise prestataire sont 

comptabilisés en stocks ou en prestations de services dans le cadre de contrat de longue 

durée. En revanche, l’entreprise bénéficiaire de ces travaux applique les principes comptables 

relatifs aux recherches et développements. 

2ème cas : Les risques et avantages ne sont pas transférés à l’entreprise bénéficiaire des 

travaux : 

Les risques sont conservés par l’entreprise qui exécute les travaux, celle-ci applique les 

principes comptables relatifs aux recherches et développements. 

V  Amortissement des dépenses de développement activées 

Ces dépenses sont amorties de manière à refléter la période au cours de laquelle le produit ou 

le procédé est censé être utilisé ou vendu. D’après la norme comptable n° 20(§30.) elles sont 

amorties sur une période relativement brève avec un délai maximum de 5 ans. 

 

Informations à fournir aux notes aux états financiers :  

- Méthode comptable adoptée pour les dépenses de recherche et développement, 

- Montant des dépenses portées en charges, 

- Méthode d’amortissement, 

- Durée de vie, 

- Un rapprochement du solde des dépenses de développements non amorties en début et en 

fin d’exercice montrant les dépenses inscrites à l’actif et celles en charges, 

- Description de l’activité de recherche et développement. 

 

B/ L’amortissement doit être calculé sur le prix de revient  

Selon l’article 12 bis (§.II) du code de l’IRPP et de l’IS, les amortissements s’appliquent aux 

actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée d’utilisation diffère de celle de 

l’actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l’entreprise y compris les 

constructions sur sol d’autrui. L’amortissement est calculé à partir de la date d’acquisition, 

de construction, de fabrication ou de mise en service ou d’exploitation, si elle intervient 

ultérieurement, ou à partir de la date d’entrée en production pour les plantations agricoles, 

et ce, sur la base du prix de revient d’acquisition, de construction, de fabrication ou de la 

plantation. 
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On constate que la nouvelle formulation des dispositions relatives aux amortissements telle 

que prévue à l’article 12 bis du code de l’IRPP et de l’IS s’adapte davantage avec la 

législation comptable en vigueur. En effet, selon le § 11 de la norme comptable n° 5 relative 

aux immobilisations corporelles, dans certains cas un bien corporel peut être composé de 

parties apportant un flux d’avantages futurs différents ou ayant des durées d’utilisation 

spécifiques. Dans ce cas, ces différentes parties sont prises en compte séparément. A titre 

d’exemple, un avion et ses moteurs ou son intérieur (sièges), une centrale électrique et ses 

turbines doivent être comptabilisés séparément puisque ces éléments ont des durées 

d’utilisation différentes. 

(NB : La note commune n° 22/2008  a prévu que les dispositions relatives aux amortissements 

des composants des actifs feront l’objet d’une autre note commune). 

  

Remarque : La valeur d’origine de l’actif immobilisé peut être majorée, le cas échéant, des 

frais accessoires (Transport, droits de douanes, installation, montage, frais de démolition et de 

viabilisation, etc.). Dans tous les cas, la TVA ouvrant droit à déduction ne fait pas partie de 

l’assiette de calcul des amortissements. 

 

Remarque :   Pour les biens acquis en devise et dont le paiement est effectué par annuités, les 

hausses des cours résultant des modifications des parités monétaires, à supporter par 

l’entreprise en plus du prix initial arrêté en Dinar, n’ont pas d’incidence sur le prix de revient 

de l’immobilisation à amortir. Le supplément de prix est admis comme charge déductible. 

 

Cas particulier des constructions sur sol d’autrui  

Rappel de la position de la doctrine jusqu’au 31-12-2007 : 

Selon la prise de position n° 1357 du 24/05/2003 la DGELF a admis en déduction 

l’amortissement d’une construction faite sur sol d’autrui à condition de comptabiliser le coût 

de la construction en immobilisation. 

Dans ce cas l’amortissement pratiqué doit être conforme à l’arrêté du Ministre du plan et des 

finances du 16/01/1990. Lors de la rétrocession du terrain, la valeur comptable nette de la 

construction est passée en charge déductible au titre de l’année de la rétrocession. En cas de 

transfert de l’immeuble au propriétaire du terrain, la valeur réelle de l’immeuble sera 

imposable entre les mains du bénéficiaire. 

A partir du 1er janvier 2008  
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Selon l’article 12 bis du code de l’IRPP et de l’IS, les amortissements s’appliquent aux actifs 

immobilisés y compris les constructions sur sol d’autrui. 

La note commune n° 22/2008 a distingué entre 2 cas : 

1er cas : Construction sur sol d’autrui inscrite au bilan de l’exploitant : Ce sont des 

constructions qui reviennent au propriétaire du sol à l’expiration du contrat relatif à 

l’exploitation du sol. Dans ce cas les amortissements déductibles sont déterminés selon les 

mêmes taux fixés par le décret n° 2008-492 pour les constructions sur propre sol (10% pour 

les constructions légères et 5% pour les constructions en dur). Cela s’applique également 

dans le cadre des concessions lorsque la propriété des constructions revient à l’autorité 

concédante au terme de la période de la concession. 

2ème cas : Construction sur sol d’autrui non inscrite au bilan de l’exploitant : 

Dans ce cas les coûts de constructions sont amortissables sur la base de la durée de 

l’utilisation du sol. Cette mesure s’applique également aux coûts des constructions édifiées 

dans le cadre des contrats de concession et dont la propriété revient au concédant directement 

après l’achèvement des travaux du fait que ces constructions sont réalisées dans ce cas en 

contrepartie de l’obtention de la concession. 

 

C/ L’amortissement doit être pratiqué dans certaines limites  

Conformément à l’article 12 bis du code de l’IRPP et de l’IS, sont admis en déduction pour la 

détermination du bénéfice imposable, les amortissements effectués par l’entreprise selon les 

règles fixées par la législation comptable sans que le montant déductible dépasse les annuités 

d’amortissements linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois, les 

amortissements des actifs immobilisés de faible valeur sont entièrement déductibles des 

résultats de l’exercice de leur mise en service. (Cet article a été ajouté par l’article 41 de la loi 

de finance pour la gestion 2008 suite à l’abrogation des dispositions du §.2 de l’article 12 du 

code de l’IRPP et de l’IS par l’article 43 de la même loi). 

Selon le décret n° 2008-492 du 25 février 2008 fixant les taux maximum des amortissements 

(JORT n° 18 du 29 février 2008) la faible valeur de l’actif immobilisé pouvant faire l’objet 

d’un amortissement intégral a été fixée à 200D quelque soit leur nombre à condition de les 

inscrire à l’actif de l’entreprise. 

On remarque que les taux prévus par le décret susvisé constituent des taux maximum, par 

conséquent, l’entreprise peut appliquer des taux inférieurs si elle le juge nécessaire mais à 

condition qu’elle respecte le mode linéaire constant durant toute la période d’amortissement. 
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Par ailleurs, au niveau de la loi de finance pour la gestion 2008 le législateur a prévu une 

solution pour le passage de l’ancienne à la nouvelle législation en matière de taux 

d’amortissement applicables en précisant à l’article 12 bis (§VII) : « Les annuités 

d’amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable 

relatives aux actifs immobilisés exploités avant le 1
er

 janvier 2007 sont égales à la 

différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la 

détermination du résultat imposable des exercices précédant l’exercice 2007 répartie sur la 

période restante ». 

Exemple (Fourni par la note commune ° 22/2008)  

Soit une entreprise qui a acquis un matériel industriel pour un montant de 20.000D qui a été 

mis en service à partir du 1er janvier 2005. Si on suppose que l’entreprise ait pratiqué 

l’amortissement dégressif à ce titre. Dans ce cas les amortissements y afférent sont calculés 

comme suit : 

- Amortissements pratiqués au titre de l’exercice 2005 : 

20.000D × (10% × 2,5) = 5.000D 

- Amortissements pratiqués au titre de l’exercice  2006 : 

(20.000D – 5.000D) × (10% × 2,5) = 3.750D 

- La VCN au 31-12-2006 = 20000- (5000+3750) = 11.250D 

Or selon le décret n° 2008-492 du 25-2-2008 fixant les taux maximum des 

amortissements, le taux prévu pour les « machines, matériels et équipements industriels » 

a été fixé à 15% ( 12mois /80mois : soit une durée de 6ans et 8mois). Par conséquent, la 

VCN constatée au 31-12-2006 sera répartie sur la période restante d’utilisation telle que 

fixée au décret n° 2008-492, en l’occurrence 4 ans et 8 mois c'est-à-dire 56 mois comme 

suit : 11250 ×  (12/56) = 2410,714 D 

Ainsi, les amortissements déductibles annuellement sont : 
Exercice 2007 : 2410,714 D 
Exercice 2008 : 2410,714 D 
Exercice 2009 : 2410,714 D 
Exercice 2010 : 2410,714 D 
Exercice 2011 : 11250  ×  (8/56) = 1607, 144 D 

 

Cas particulier des éléments d’actif mis au rebut 

Si l’élément amortissable est mis au rebut avant l’expiration de la période d’amortissement, 

la valeur restant à amortir (Valeur comptable nette) constitue pour sa totalité une charge 

déductible des résultats de l’exercice au cours duquel l’élément en question est mis au rebut.  
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En effet, selon l’article 12 bis (§ IV) du code de l’IRPP et de l’IS : « Est admise en 

déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable nette des 

actifs mis au rebut, des résultats de l’année de leur mise au rebut, et ce, sur la base des 

pièces justificatives ». 

 

Commentaire : Cette disposition légale est venue confirmer la doctrine qui a toujours 

accepté cette déduction sous condition que la destruction ait lieu en présence d’un huissier 

notaire et d’un agent de l’administration fiscale. )1(  En revanche la note commune n° 

22/2008 a exigé que la destruction ait lieu en présence d’un huissier notaire et qu’elle se 

concrétise par l’établissement d’un procès verbal comportant une description détaillée de 

l’opération. 

 

La même note commune a ajouté, par ailleurs, que pour le cas particulier des biens mis 

hors service avant leur amortissement intégral et non détruits et considérant que les 

biens en question continuent à figurer au bilan, l’entreprise peut constater en pertes 

exceptionnelles déductibles le différentiel entre la Valeur comptable nette et la valeur 

de réalisation nette. 

 

Commentaire : Antérieurement à la loi de finances pour l’année 2008, l’administration 

fiscale avait toujours refusé la déduction d’une perte suite à la mise hors service pour cas 

d’obsolescence technique par exemple sauf si l’entreprise justifie de la destruction physique 

de l’élément concerné. Les nouvelles mesures sont favorables au contribuable mais le 

problème qui peut persister concerne l’estimation de la valeur de réalisation nette. 

 

Remarque : Les amortissements constitués en comptabilité au titre d’un exercice et qui n’ont 

pu être déduits fiscalement en application des taux maximum, seront admis en déduction pour 

la détermination du bénéfice imposable des résultats des exercices suivant l’exercice de leur 

constatation et ce selon les mêmes taux susvisés. (Article 12bis (§ VI) du code de l’IRPP et de 

l’IS). 

Exemple d’illustration  (Fourni par la note commune ° 22/2008)  

Soit une entreprise qui a acquis un matériel de transport le 1er janvier 2007 pour une valeur 

hors TVA de 30.000D. Si on suppose que l’entreprise ait comptabilisé les amortissements 

                                                
)1(  Prise de position n° 1051 du 30 juillet 2004 de la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscale. 
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relatifs au matériel en tenant compte d’une période d’utilisation de 3 ans. Les annuités 

d’amortissement déductibles sont de 10000D pour les exercices 2007, 2008 et 2009. 

Le taux d’amortissement prévu par le décret n° 2008-492 pour le matériel de transport des 

personnes et des marchandises  est de 20% par conséquent l’amortissement déductible 

fiscalement est de (30000 × 20% = 6000D) par conséquent l’entreprise doit réintégrer 4000D 

au niveau du tableau de détermination du résultat fiscal pour les exercices 2007, 2008 et 

2009.  

Les amortissements ainsi réintégrés (la différence entre la valeur d’acquisition et les 

amortissements déduits soit 30000- 18000 soit 12000) continuent à être déduits des résultats 

des exercices ultérieurs soit 2010 et 2011 selon le même taux c'est-à-dire 20% de la valeur 

d’acquisition c'est-à-dire 6000 pour 2010 et 6000 pour 2011. 

 

 

Cas particulier des agencements aménagements et installations 

(AAI) 

Le système comptable tunisien a classé les agencements aménagements et installations 

apportés aux éléments d’actifs selon leurs rattachements à ces éléments. 

Sur le plan fiscal, aucune disposition spécifique n’a été prévue quant au traitement fiscal de 

ces dépenses qui sont de nature à modifier les caractéristiques de l’élément d’actif et à 

accroître sa valeur.  

Toutefois, la Note commune n° 22/2008 a distingué 4 types d’agencements à savoir : 

- Les agencements aménagements et installations des constructions : En effet, les AAI 

qui font corps avec les constructions sont amortissables selon le même taux que la 

construction elle-même (Soit 5% soit 10%). Quant aux AAI  qui peuvent être 

démantelés et remplacés au terme d’une période d’utilisation inférieure à la durée de 

vie de la construction (Exp : Installations apparentes de téléphones, de chauffage, 

d’enseigne commerciale, cloisons en aluminium ou en bois) sont amortissables 

séparément sur leur durée d’utilité probable et ce dans la limite d’un taux maximum 

d’amortissement situé entre 10% et 20%. 

- Les agencements aménagements des terrains qui apportent une amélioration ou une 

modification permanente des terrains tels que les coûts de viabilisation, de 

nivellement et de terrassement ne donnent pas lieu à des amortissements déductibles 

fiscalement. En revanche, les dépenses qui apportent une amélioration temporaire 
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du terrain tels que les coûts d’une entrée privée, de clôture, etc. sont amorties sur 

leur durée d’utilité probable et dans la limite d’un taux maximum d’amortissement 

situé entre 10% et 20%. 

 

- Les AAI du matériel et outillage industriels : les dépenses d’amélioration qui 

modifient les caractéristiques initiales de l’immobilisation et augmentent sa valeur 

et qui font corps avec elle font l’objet d’un amortissement dans la limite de 15%. 

Par contre, les dépenses d’entretien et de maintenance sont comptabilisées en tant 

que charge. 

 

- Les installations générales, agencements et aménagements divers : Il peut s’agir de 

dépenses à caractère d’investissement engagés sur des biens loués. Ces dépenses 

sont amortissables sur leur durée de vie spécifique (ou sur la durée de location si 

elle est inférieure), en effet, cette durée d’amortissement varie entre 5 et 10 ans. 

Commentaire : 

1/ Tout d’abord les taux d’amortissement relatifs aux AAI auraient dû être prévu par le décret 

n° 2008-492 et non pas dans le cadre d’une note commune. 

2/ Fixer des taux d’amortissement maximum variant dans le cadre d’une fourchette de 10% à 

20% n’a pas beaucoup d’intérêt puisqu’il aurait fallu fixer un seul taux maximum. 

 

Apport du décret-loi n°  

D/ L’amortissement doit être constaté en comptabilité : 

Au terme de la note commune n°83 (texte  DGI 90/106), les amortissements non constatés en 

comptabilité, ne sont pas déductibles du résultat fiscal de l’exercice et ne sont pas reportables 

sur les résultats des exercices postérieurs. 

 

II. Les différents modes d’amortissement fiscal  

On distingue 4 modes d’amortissement fiscal : 

A/ L’amortissement linéaire 

A-1/ L’amortissement linéaire simple 

Ce mode d’amortissement est basé sur l’hypothèse d’une dépréciation ou d’une utilisation 

régulièrement étalée dans le temps. 
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A-2/ L’amortissement linéaire accéléré :  

Avant la promulgation de la loi de finances pour l’année 2008, l’article 12 du code de l’IRPP 

et de l’IS précisait que : « Les taux d’amortissement linéaire du matériel, autre que le 

matériel de transport, fonctionnant à deux équipes sont affectés d’un coefficient de 1,5. 

Ce coefficient est de 2 lorsque le matériel fonctionne à 3 équipes ». 

 

Désormais, la loi de finance pour l’année 2008 a abrogé les dispositions de l’article 12 

susvisé. Toutefois, l’article 2 du décret n° 2008-492 du 25 février 2008 dispose qu’un 

coefficient de 1,5 s’applique au taux d’amortissement des machines matériels, équipements 

industriels et installations prévus au point 1.a du paragraphe IV (c'est-à-dire les machines, 

matériels et équipements industriels) utilisés dans les industries manufacturières non 

saisonnières fonctionnant à deux équipes (Soit 16 heures sur 24 heures) , et ce, pour les 

entreprises autorisées à fonctionner avec plus d’une équipe. Ce coefficient est porté à 2 

lorsque les machines, le matériel, les équipements et les installations fonctionnent à trois 

équipes (soit 24 heures sur 24 heures). 

 

B/ L’amortissement dit massif : 

Selon l’article 2 de l’arrêté du Ministre du plan et des finances du 16 Janvier 1990 les biens 

immobilisés de faible valeur (maximum 200 D) peuvent faire l’objet d’un amortissement 

intégral sans même appliquer le prorata temporis. Cette valeur de 200 D a été maintenue par 

l’article 4  du décret n° 2008-492 du 25 février 2008. 

 

C/ L’amortissement exceptionnel :  

Selon l’article 13 du code de l’IRPP et de l’IS, les entreprises qui construisent, font construire 

ou achètent des immeubles d’habitation destinés au logement de leur personnel à titre 

gratuit, peuvent, dès achèvement des constructions ou leur acquisition, effectuer un 

amortissement exceptionnel égal à 50% de leur prix de revient, la valeur résiduelle (le 

montant non amorti) desdites constructions étant amortissable sur une durée de 10 ans. 

Les ¾ au moins de la superficie totale de l’immeuble doivent être réservée au logement du 

personnel de l’entreprise. 

Ne font pas partie du personnel : - l’exploitant individuel,  

- les associés en nom des sociétés de personnes, 

- les membres des associations en participation 

- les conjoints et enfants mineurs des personnes susvisées. 
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D/ L’amortissement dégressif 

Ce régime d’amortissement a été abrogé par la loi de finances pour l’année 2008 (L’Article 43 

de la loi de finances pour l’année 2008 a abrogé les dispositions du § 2 de l’article 12 du code 

de l’IRPP et de l’IS ainsi que l’article 8 du code d’incitation aux investissements.). 

 

Ce mode d’amortissement était consacré à la fois par le code de l’IRPP et de l’IS (Article 12 

§.2) et par le code d’incitation aux investissements (article 8). Il était réservé aux : 

- immobilisations ayant une durée normale d’utilisation de 5 ans au moins lorsqu’il s’agit : 

� de matériel informatique 

� de matériel agricole 

� d’équipement et de matériel de production acquis neufs ou 

fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 1999 à l’exclusion du mobilier et du 

matériel de bureau et des moyens de transport (article 12 §.2 du code de l’IRPP et de l’IS). 

 

De même, et conformément aux dispositions de l’article 8 du code d’incitation aux 

investissements avant son abrogation: « les entreprises peuvent opter pour le régime de 

l’amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production dont la durée 

d’utilisation dépasse sept années selon le mode d’amortissement linéaire prévu par le code de 

l’IRPP et de l’IS, à l’exclusion du mobilier et du matériel de bureau. Cette disposition 

s’applique aux équipements acquis après la promulgation du présent code. » 

On applique un taux dégressif= taux linéaire × 2,5 

Ce taux est appliqué à la VCN 

Lorsque l’annuité d’amortissement dégressif devient inférieure au quotient de la VCN par le 

nombre d’années restant à courir il y a lieu de retenir ce dernier quotient. 

Exemple:  

Soit une entreprise qui pratique l’amortissement dégressif d’une machine achetée le 

01/01/1999  pour 50.000 D HTVA , durée d’utilisation : 10 ans. 

Montant brute : 50.000 D 

Taux dégressif  = 10 % × 2,5 = 25%  

Date Formule 
Dotations aux 

amortissements 
Valeur comptable nette 

1999 50.000 × 25%  12.500 50000-12500= 37500 

2000  37500 × 25% 9375 37500-9375 = 28125 

2001 28125 × 25% 7031,250 28125 – 7031,250 = 21093,750 
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2002 21093,750 × 25% 5273,437 21093,750 – 5273,437 = 15820,313 

2003  15820,313× 25% 3955,078 15820,313 – 3955,078= 11865,234 

2004  11865,234 × 25% 2966,308 11865,234 – 2966,308 = 8898,925 

2005 8898,925 × 25% 2224,731 8898,925 – 2224,731 = 6674,193 

2006 6674,193 × 25%  1668,548 6674,194- 1668,548 = 5005,644 

2007 5005,644 × 25% = 1251,411 < 

(5005,645/3 =1668,548) 

1668,548 5005,644 – 1668,548= 3337,096 

2008  1668,548 3337,096 – 1668,548 

2009  1668,548 0 

 

III. Cas particulier du Leasing 

 

 

Rappel Comptable 

 

En application de la convention comptable de la prééminence du fonds sur la forme prévue 

par le cadre conceptuel de la comptabilité approuvé par le décret n° 96-2459 du 30 décembre 

1996 : « pour que l’information  représente d’une manière fiable les transactions et 

autres évènements qu’elle vise à représenter, il est nécessaire qu’ils soient enregistrés et 

présentés en accord avec leur substance et la réalité économique et non pas seulement 

selon leur forme juridique ». 

 

Ainsi, la législation comptable a toujours considéré les biens acquis dans le cadre des 

contrats de leasing comme étant des immobilisations pour l’entreprise et doivent, par 

conséquent, figurer à l’actif du bilan sous la rubrique « Immobilisation à statut juridique 

particulier » (Compte n° 24). 

 

Références Légales :  

- Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2008 portant approbation 

de la norme n° NC41 relative aux contrats de location (JORT n° 10 du 1er 

février 2008) 

- IAS 17 relative aux contrats de locations. 
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D’ailleurs, d’après la norme comptable générale, ce compte est destiné à enregistrer les 

immobilisations obtenues ou contrôlées par l’entreprise sous un régime juridique 

particulier. Ce compte est ventilé dans les mêmes conditions que le compte 22. Il 

implique pour les entreprises concernées, la constatation dans les passifs des obligations 

correspondantes. 

Jusqu’à la fin de l’année 2007, les professionnels comptables se référaient aux standards 

internationaux en matière de contrats de location à savoir l’IAS 17. Par la suite, la norme 

comptable tunisienne  relative aux contrats de location (NC 41) a été approuvée par l’arrêté 

du ministre des finances du 28 janvier 2008 (JORT n° 10 du 1er février 2008). 

 

 
 

I- Définition : 
Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de 

transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété 
d’un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine (§4 de la NC 41). 
Les contrats de location financement couvrent, entre autres, les contrats de leasing. 
 

II- Comptabilisation chez le preneur : 
 

A- Comptabilisation initiale : 
 

Au début de la période de location les preneurs doivent comptabiliser les contrats de 
location-financement à l’actif et au passif de leur bilan pour des montants égaux à la juste 
valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements 
minimaux au titre de la location déterminées, chacune au commencement du contrat de 
location. Le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements 
minimaux au titre de la location, est le taux d’intérêt implicite du contrat de location si 
celui-ci peut être déterminé, sinon, le taux d’emprunt marginal du preneur doit être utilisé. 
Les coûts directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé 
en tant qu’actif (§17 de la Norme comptable 41) (Il en est ainsi par exemple des frais 
occasionnées par la négociation et la rédaction du contrat, etc.). 

 
 
- La juste valeur : La juste valeur est le montant auquel un actif pourrait être échangé 

ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions 
de concurrence normale. 
 
     

24  Immobilisation à statut juridique particulier  X  
 16 Emprunts et dettes assimilées  X 

 
X= Inf [JV ; VAPM] 

 
- VAPM : La valeur actualisée des paiements minimaux : Les paiements minimaux 
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au titre de la location sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d’effectuer 
pendant la durée du contrat de location, à l’exclusion du loyer conditionnel5, du coût des 
services et des taxes à payer par le bailleur ou à rembourser au bailleur, ainsi que : 
(a) du coté du preneur, tous les montants garantis par lui ou par une personne qui lui est liée; 
ou 
(b) du coté du bailleur, toute valeur résiduelle dont le paiement lui est garanti par: 
(i) le preneur; 
(ii) une personne liée au preneur; ou 
(iii) un tiers indépendant ayant la capacité financière d’assumer les obligations de garantie. 
 

Toutefois, si le preneur a la possibilité d’acquérir l’actif à un prix qui devrait être 
suffisamment inférieur à la juste valeur de l’actif, à la date à laquelle l’option peut être 
levée de sorte qu’il soit raisonnablement certain, dès le commencement du contrat de 
location, que l’option sera levée, les paiements minimaux au titre de la location englobent 
les montants minimaux à payer au titre de la location sur la durée du contrat de location 
jusqu’à la date prévue de la levée de l’option d’achat, et le paiement à effectuer pour lever 

ladite option d’achat. 
 

VAPM = ∑loyers non conditionnels/ (1+t) + VRG/(1+t) 

 

t : le taux d’actualisation qui le taux d’intérêt implicite du contrat de location si 
celui-ci peut être déterminé, sinon, le taux d’emprunt marginal du preneur. 

 
 
Exemple : Soit un contrat de leasing qui finance l’acquisition d’un matériel industriel 

avec versement de 24 mensualités de 1000 D avec une option d’achat de 2000D. Si la juste 
valeur à la date de l’option d’achat est de 7000D, dans ce cas on peut dire que l’option 
d’achat s’établit à un prix suffisamment inférieur à la juste valeur par conséquent les 
paiements minimaux englobent le prix de l’option d’achat. 

D’où : les paiements minimaux seront dans ce cas : (24 x 1.000) + 2.000= 26.000D. 
Autrement les 2000 D ne seront pas considérés comme paiements minimaux. 
 
 

- VRG : La valeur résiduelle garantie : est : 

(a) pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le 
preneur ou par une personne qui lui est liée (le montant de la garantie 
étant le montant maximum qui pourrait devenir exigible en toute 
circonstance); et 
(b) pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le 
preneur ou par un tiers, non lié au bailleur, qui a la capacité financière 
d’assumer les obligations de garantie. 

 
- Le taux d’intérêt implicite du contrat de location : 
Le taux d’intérêt implicite du contrat de location est le taux d’actualisation qui donne, au 
commencement du contrat de location, une valeur actuelle cumulée (a) des paiements 
minimaux au titre de la location, et de (b) la valeur résiduelle non garantie égale à la somme 

                                                
5  Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au titre de la location dont le montant n’est 

pas fixé mais qui est établie sur la base du montant futur d’un critère qui varie autrement que par 
l’écoulement du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d’affaires futur, le degré d’utilisation 
future, les indices des prix futurs et les taux d’intérêt du marché futur). 
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(i) de la juste valeur de l’actif loué et (ii) les coûts directs initiaux du bailleur. 
 
t : le taux d’intérêt implicite est le taux d’actualisation tel que :  
 

∑loyers non conditionnels/(1+t) + VRG/(1+t) VRNG/(1+t) = JV + CDIB 
 
 
- La VRNG : La valeur résiduelle non garantie : est la part de la valeur résiduelle de l’actif 
loué dont la réalisation par le bailleur n’est pas assurée ou qui est garantie uniquement par 
une partie liée au bailleur. 
 
Exemple : si on reprend les données de l’exemple précédent la VRNG = 7000-2000=5000D 

- CDIB : Les coûts directs initiaux du bailleur sont des coûts marginaux directement 
attribuables à la négociation et à la rédaction d’un contrat de location (droits 
d’enregistrement, frais de rédaction du contrat, honoraires, etc.) à l’exception toutefois des 
coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs. 
 
- le taux d’emprunt (ou d’endettement) marginal du preneur : est le taux d’intérêt que le 
preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire ou, si celui-ci ne peut être 
déterminé, le taux d’intérêt qu’obtiendrait le preneur, au commencement du contrat de 
location, pour emprunter sur une durée et avec une garantie similaires les fonds nécessaires à 
l’acquisition de l’actif. 
 
- Commencement du contrat de location : Le commencement du contrat de location est la 
date de signature du contrat de location ou la date d’engagement réciproque des parties sur 
les principales clauses du contrat de location si cette dernière est antérieure à la date de 
signature du contrat. A cette date : 
(a) un contrat de location est classé soit comme contrat de location simple, soit comme 
contrat de location-financement ; et 
(b) pour un contrat de location-financement, les montants à comptabiliser au commencement 
du contrat de location sont déterminés. 

 
 
 

B- Evaluation ultérieure : 
 

Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge 
financière et l’amortissement du solde de la dette. La charge financière doit être affectée à 
chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt 
périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les loyers 
conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période au cours de 
laquelle ils sont encourus. 

 
     
16  Emprunts et dettes assimilées   
 505 Échéances à moins d'un an sur emprunts non courants   

 
     
505  Échéances à moins d'un an sur emprunts non courants   
65  Charges financières   
 53-54 Trésorerie   



DRF 2011  
Akram EL ABED  

 (Sous Directeur à la D.G.I) 

  58

 
Pour chaque période comptable, un contrat de location-financement donne lieu à une 

charge d’amortissement de l’actif amortissable et à une charge financière. La méthode 
d’amortissement des actifs loués doit être cohérente avec celle applicable aux actifs 
amortissables que possède l’entité et la dotation aux amortissements doit être calculée sur la 
base des dispositions de la NCT 5 relative Immobilisations corporelles et de la NCT 6 
Immobilisations incorporelles. S’il n’est pas raisonnablement certain que le preneur devienne 
propriétaire de l’actif à la fin du contrat de location, l’actif doit être totalement amorti sur la 
plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d’utilité. 

 
 

     
681  Dotations aux amortissements et aux provisions - charges ordinaires 

(autres que financières). 
  

 284 Amortissements des immobilisations à statut juridique particulier.   
     

 
 

III- Comptabilisation chez le bailleur : 
 
 
Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les actifs détenus en vertu d’un contrat de 
location-financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à 
l’investissement net dans le contrat de location (§33 de la NC 41). 
 
L’investissement brut dans le contrat de location est le total : 
(a) des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le bailleur dans le cadre 
d’un contrat de location-financement, et 
(b) de toutes valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur. 
L’investissement net dans le contrat de location est l’investissement brut dans ledit contrat 
actualisé au taux d’intérêt implicite du contrat de location. 
 

Créance= Investissement net = VAPM = ∑loyers non conditionnels/(1+t) + 

VRG/(1+t) + VRNG/(1+t) 
 
Où t : taux d’intérêt implicite du contrat de location. 
 
Constatation de la créance du crédit bail  
     
 264  Prêts (Créance de location financement) x  
  Trésorerie ou fournisseurs   x 
     

 
X= Investissement net. 
 
 
Comptabilisation des redevances de leasing 
     
516  516 Echéances à moins d’un an sur prêts non courants   
 264 Prêts (Créance de location financement)   
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532ou54  Trésorerie   
 516 Echéances à moins d’un an sur prêts non courants   
 75 Produit financier   

 
A la fin de chaque année on doit constater les intérêts courus comme suit : 
 
     

518  Intérêts courus   
 75 Produits financiers   
     

 

 

- Régime fiscal du leasing 

���� Régime fiscal applicable jusqu’au 31-12-2007 : 

Tout d’abord, il convient de signaler que la législation fiscale avait toujours considéré que le 

bien exploité dans le cadre du leasing ne peut être inscrit qu’à l’actif de l’entreprise exerçant 

l’activité de leasing. 

Jusqu’au 31-12-2000 

Les entreprises exerçant l’activité de leasing peuvent déduire l’amortissement physique des 

immeubles bâtis, des équipements et du matériel objet de contrats de leasing selon des modes 

d’amortissements qui varient selon la nature du bien : 

- S’il s’agit d’immeubles bâtis : l’amortissement sera selon la période prévue au contrat de 

leasing d’où l’amortissement déductible sera égale à : (Prix d’acquisition/Durée du contrat) 

- S’il s’agit d’équipement et matériel : 

+ Pour les MMB et les voitures de tourisme on applique l’amortissement 

linéaire simple. 

 + Pour les autres biens d’équipements : Si la période d’amortissement est inférieure ou 

égale à 5 ans : on applique l’amortissement linéaire simple affecté de 1,5. Ce 

coefficient est de 2 si la période d’amortissement est entre 5 et 10 ans. 

 

L’amortissement dégressif peut toujours être appliqué par l’entreprise pour les biens d’équipement 

dont la durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à 5 ans et qui sont acquis neufs ou fabriqués 

par l’entreprise à compter du 1er janvier 1990 et exploités sous forme de leasing à l’exclusion du 

MMB et des voitures de tourisme. 

 

Par la suite, la loi de finances pour l’année 2001 a substitué la déduction des amortissements 

financiers des biens objet de contrats de leasing à la déduction des amortissements physiques. 
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L’amortissement financier 

Conformément aux dispositions de l’article 48 (§ VII novodecies) du code de l’IRPP et de l’IS, sont 

admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des sociétés de leasing, les 

amortissements financiers relatifs aux équipements, matériel et immeubles objet de contrats de 

leasing.  

La déduction est annuelle dans les limites prévues au tableau d’amortissement portant sur le 

remboursement du principal de la dette objet du contrat de leasing tel que fixé en fonction de la 

valeur d’acquisition du montant de l’autofinancement, du taux d’intérêt, de la période de la  

location et du prix de cession au terme de la période de location. 

 

Le montant total déductible des  amortissements ne doit pas excéder la différence entre le prix 

d’acquisition des équipements, matériel et immeubles en question et le prix de cession au terme de 

la période de location. 

Le montant total déductible des amortissements financiers en ce qui concerne les équipements, 

matériel et immeubles objet des contrats de leasing en cours conclus avant le 1 janvier 2000 ne doit 

pas excéder le prix d’acquisition desdits biens, déduction faite du montant total des amortissements 

déjà déduits pour la détermination du bénéfice imposable en vertu des dispositions de l’article 12 

du code de l’IRPP et de leur prix de vente au terme de la période de location. 

 

 

Exemple d’application  

(fourni par la note commune n° 11/2001 (Texte n° DGI 2001/18)) 

Soit une société industrielle qui a conclu avec une société de leasing le 2 janvier 2000 un contrat de 

leasing ayant les caractéristiques suivantes : 

Nature du bien : Matériel de transport 

Durée du contrat : 3 ans 

Valeur d’acquisition : 10.000 D 

Valeur résiduelle : 1 D 

Taux d’intérêt : 13%  

Loyer mensuel : 333,306 D soit 3999,672 D /an 

 

Compte tenu de ces éléments, le montant des amortissements financiers est fixé comme suit : 
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Année Loyer 
Amortissement 

financier 
Intérêt 

Valeur nette comptable 

(encours financier) 

2000 3999,672 2912,486 1087,186 7087,514 

2001 3999,672 3314,504 685,168 3773 ,010 

2002 3999,672 3772,010 227,662 1,000 

Total 11999,016 9999 2000,016  

 

Dans ce cas, le montant des amortissements déductibles annuellement ne doit pas excéder 2912,486 pour 

l’année 2000 ; 3314,504 D pour l’année 2001 et 3772,010 pour l’année 2002. 

Cela signifie que la dotation aux amortissements financiers déductible ne doit en aucun cas excéder 

la fraction du loyer représentant le remboursement du principal de la dette telle que prévue par le 

tableau d’amortissement. 

 

���� Régime fiscal applicable à partir du 01-01-2008 : 

1- Au niveau du preneur : 

Selon l’article 12 bis (§III) du code de l’IRPP et de l’IS, sont admis en déduction pour la 

détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités 

dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de 

la durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale 

fixée par décret. 

 

                                                                        Prix de revient total 

Annuité d’amortissement déductible = __________________________ 

                                                                   Durée du contrat de leasing 

 

Selon l’article 3 du décret n° 2008-492 du 25 février 2008, la durée minimale 

d’amortissement des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing prévue au 

paragraphe III de l’article 12bis du code de l’IRPP et de l’IS est fixée comme suit : 
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Actifs exploités dans le cadre des 

contrats de leasing 
Durée minimale 

I- Constructions à l’exception de la valeur du 

terrain 
7ans 

II- Matériels et équipements 4 ans 

III- Matériels de transport 3 ans 

 

Selon l’article 12 bis (§III) du code de l’IRPP et de l’IS,  l’amortissement est calculé à partir 

de la date de la mise en service sur la base du prix de revient d’acquisition par les entreprises 

exerçant l’activité de leasing majoré des dépenses engagées par l’entreprise exploitant les 

actifs et nécessaires pour leur mise en exploitation. Dans tous les cas, la TVA ouvrant droit à 

déduction ne fait pas partie de l’assiette de calcul des amortissements. 

 

Par ailleurs, l’article 12bis (§.III) du code de l’IRPP et de l’IS a ajouté également que « dans 

le cas où le montant des amortissements fixés conformément au dispositions du présent 

paragraphe dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le différentiel 

d’amortissement sera déduit de l’assiette de l’impôt à condition que le montant des 

amortissements déduits et le montant des amortissements enregistrés en comptabilité soient 

portés au tableau d’amortissement et au livre d’inventaire. » 

 

En effet, la législation comptable permet au preneur d’amortir le bien acquis par le bais du 

leasing en fonction des avantages économiques futures du bien alors que la législation fiscale 

prévoit la déduction des amortissements sur la durée du contrat du leasing qui ne doit pas 

être inférieure à une durée minimale. Cela peut, éventuellement, engendrer une situation où 

l’entreprise va déduire fiscalement une fraction des amortissements qu’elle n’a pas 

comptabilisés. Toutefois, cela ne sera possible que si l’entreprise procède à l’inscription au 

niveau du tableau d’amortissement et du livre d’inventaire du montant des amortissements 

déduits et du montant des amortissements comptabilisés. 

 

Il convient, tout de même, de rappeler que dès lors que l’exploitant des actifs dans le cadre 

des contrats de leasing déduit les amortissements y relatifs, la quote-part des loyers revenant à 

l’entreprise exerçant l’activité de leasing correspondant au remboursement du principal de la 
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dette n’est plus déductible et ce conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi de 

finances pour l’année 2007(article 14 (10°) du code de l’IRPP et de l’IS). 

 

Exemple : (Fourni par la note commune 22/2008) 

Supposons qu’un immeuble ait été acquis pour un montant de 300.000 D dont 100.000D représente la 

valeur du terrain dans le cadre d’un contrat de leasing sur une période de 5 ans conclue le 1er janvier 

2008 alors que la durée minimale est fixée à 7ans en vertu du décret n° 2008-492 et que la durée de 

son amortissement économique conformément aux normes comptables est de 20 ans . 

Dans ce cas, les amortissements à ce titre sont calculés en ce qui concerne la valeur des constructions 

sans tenir compte de la valeur du terrain comme suit : 

- amortissements annuels enregistrés en comptabilité sur la base de la durée 

d’utilisation économique fixée à 20 ans : 

200.000/20= 10.000D 

- Amortissements fixés en tenant compte de la durée du contrat de leasing : 

200.000 /5 = 40.000D 

- Amortissements déductibles pour la détermination du bénéfice imposable sur la base de la durée 

minimale prévue par le décret n° 2008-492 et fixée à 7 ans à partir des résultats de l’exercice 

2008 déclarés en 2009 :  

                                                            200.000 

                                                     _______________= 28571,429 D 

                                                                         7 

Ainsi, et bien que les amortissements enregistrés en comptabilité, (soit 10.000 D), soient 

inférieurs aux amortissements déductibles, soit 28571,429 D, l’entreprise peut déduire le 

différentiel des amortissements déterminé en fonction de la durée de 7 ans soit 18571,429D 

annuellement à condition de porter au tableau d’amortissements et au livre d’inventaire le 

montant des amortissements enregistrés en comptabilité soit 10000D et le montant des 

amortissements déduits soit 28571,429D. 

 

2- Au niveau du bailleur : 

L’article 44 de la loi de finances pour l’année 2008 a abrogé les dispositions du paragraphe 

VII novodecies de l’article 48 du code de l’IRPP et de l’IS et ce pour les amortissements 

financiers relatifs aux équipements, matériels et immeubles exploités dans le cadre des 

contrats de leasing conclus à partir du 1er janvier 2008. 
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Approfondissement concernant la TVA applicable au leasing 

1- Selon l’article 6 (Paragraphe I, numéro13) du code de la TVA, pour les opérations de 

leasing, la TVA est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations 

de leasing.( ajouté par l’article 49 de la loi de finances pour l’année 2008). 

2- Selon l’article 9 ( Paragraphe I, paragraphe 1 bis) du code de la TVA est déductible de la 

TVA due sur les opérations soumises, le montant de la TVA ayant grevé les achats 

d’équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des 

contrats de leasing et ce nonobstant l’enregistrement comptable de ces achats (ajouté par 

l’article 50 de la loi de finances pour l’année 2008). 

3- Selon l’article 9 ( Paragraphe IV, paragraphe 2 bis) du code de la TVA, En cas de 

cession par les entreprises exerçant l’activité de leasing des équipements, matériels et 

bâtiments objet des contrats de leasing au profit des personnes autres que les 

contractants soumis à la TVA, il doit être procédé à la régularisation prévue par l’alinéa 

2 du présent paragraphe. (ajouté par l’article 51 de la loi de finances pour l’année 2008). 

4- Selon l’article 9 ( Paragraphe IV, paragraphe 2 ter) du code de la TVA, En cas de 

cession par les personnes soumises à la TVA des équipements, matériels et bâtiments 

acquis dans le cadre de contrats de leasing, il doit être procédé à la régularisation prévue 

par l’alinéa 2 du présent paragraphe. Dans ce cas la période de détention est décomptée 

à partir de la date d’acquisition au niveau de l’entreprise qui a réalisé l’opération de 

leasing.  

(Pour plus d’informations, on se réfère à la note commune n° 24/2008) 

 

Approfondissement concernant les droits d’enregistrement : 

Une opération de leasing relative à un immeuble peut engendrer l’établissement de trois 
types de contrats : 
 
- le contrat d’acquisition de l’immeuble par l’établissement financier de leasing destiné à 
faire l’objet de location ultérieure ; ce contrat est soumis en principe au régime du droit 
commun (5%), 
 
- le contrat de leasing proprement dit ; ce contrat est soumis au droit fixe des actes innomés 
de 15D par page et par copie d’acte, 
 
- le contrat de cession de l’immeuble au preneur au cours ou à l’expiration de la durée de 
location. 
 
Les contrats de vente d’immeuble conclus entre les établissements financiers de leasing et le 
preneur dans le cadre d’opérations de leasing, à savoir par l’exercice de l’option d’achat à 
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l’expiration de la période de bail, bénéficient de l’enregistrement au droit fixe de 15D par 
page de chaque copie d’acte. 
 
De même, la vente de l’immeuble avant l’expiration de la durée de location  bénéficie de 
l’enregistrement au droit fixe de 15D par page et par copie d’acte à condition que cette  vente 

soit réalisée dans le cadre d’une opération de leasing et qu’elle soit entre les mêmes parties 

mentionnées au contrat de leasing et se rapporter au même bien. Ainsi, une vente faisant 
intervenir une tierce personne autre que le bailleur et le preneur ou qui se rapporte à un 
immeuble ou fraction d’immeuble autre que l’immeuble objet du contrat de leasing, ne peut 
bénéficier de l’enregistrement au droit fixe (Point 12 bis de l’art.23 du code des droits 
d’enregistrements et de timbres). 
 

 
Par ailleurs, et  du fait que l’inscription sur le registre foncier des baux d’immeubles dont la 
durée excède trois ans, y compris les contrats de leasing immobilier, est obligatoire et ce 
conformément à l’article 373 du code des droits réels.  
Et étant donné que conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n°80-88 du 31 
décembre 1980 tel que modifié par l’article 25 de la loi n°81-100 du 31 décembre 1981, le 
droit d’inscription foncière fixé à 1% est perçu à l’occasion de toute inscription sur le registre 
foncier relative à la constitution ou à la mutation de tout droit réel immobilier,  
Et étant donné que le contrat de leasing conclu entre l’établissement financier de leasing et le 
preneur n’entraine pas un droit réel au sens de l’article 12 du code des droits réels mais un 
droit personnel, il ne sera pas soumis au droit proportionnel fixé à 1% prévu par l’article 26 
susvisé, mais reste soumis au droit fixe de 8 dinars conformément aux dispositions du décret 
n° 98-972 du 27 Avril 1998, relatif à la fixation des montants des redevances revenant à la 
conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.(Voir 
NC 24/2010 texte n° DGI 43/2010) 
 
 
Remarque : Il est à préciser que le droit dû pour défaut d’origine de propriété fixé par le 
numéro 10 de l’article 20 du code des droits d’enregistrement et de timbre à 3% demeure 
exigible au niveau de la mutation à titre onéreux de l’immeuble lorsque l’acte ne fait pas 
mention de la justification du paiement des droits d’enregistrements afférents à la dernière 
mutation à titre onéreux (Voir note commune 6/2002, texte n° DGI 2002/15). 
 
Exemple d’illustration (inspiré de  la NC 6/2002) 
 
Supposons qu’une société « X » éligible aux avantages prévus par le code d’incitation aux 
investissements ait conclu le 10 janvier 2010 un contrat de leasing avec un établissement 
financier de leasing relatif à un entrepôt industriel, immatriculé au registre foncier sous le 
numéro 75246 Tunis, pour une valeur de 74000 D. La durée de la location est de 7 ans et le 
montant des loyers mensuels s’élève à 1.000D par mois. 
Le preneur décide d’acquérir le bien avant le terme de contrat. 
 
Les deux parties ont conclu le 6 mars 2011 un contrat de vente relatif à l’immeuble objet du 
leasing présenté à la formalité le 19 mars 2011 en 3 pages et 4 copies. 
Le prix de cession a été fixé à 60 000D. 
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Liquidation des droits : 
 
a) Droits d’enregistrement : 

Le contrat bénéficie de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page et 
par copie d’acte même s’il est conclu avant le terme de la location, soit : 
15D x 3 pages x 3 copies = 135 D 
La copie gardée à la recette des finances ne supporte pas de droit. 
 
b) Droits de la conservation de la propriété foncière : 

L’immeuble étant immatriculé à la conservation de la propriété foncière, le contrat de 
mutation supporte par conséquent le droit de la conservation de la propriété foncière fixé à 
1% du prix de vente, soit : 
60 000D x 1% = 600D 
 
c) Droits de timbre 

Le contrat étant enregistré au droit fixe, il n’est pas soumis au droit de timbre. 

 

 

IV. Sort de l’amortissement différé  

Avant son abrogation par l’article 43 de la loi de finances pour l’année 2008, l’article 12-2 du 

code de l’IRPP et de l’IS permettait aux entreprises de déduire en sus des amortissements de 

l’exercice, ceux réputés différés en période déficitaire sans prévoir de conditions particulières. 

 A partir de 2008,  l’article 12 bis du code de l’IRPP et de l’IS précise que « les 

amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction 

successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes 

aux états financiers. » 

 Cette imputation est impérative et doit s’effectuer sur le premier exercice bénéficiaire qui suit 

celui de leur constatation. 

Les amortissements sont réputés différés lorsque l’exercice au cours duquel ils sont constatés 

en comptabilité est déficitaire. Dans ce cadre un exercice est considéré fiscalement déficitaire 

s’il accuse un déficit avant la constatation des amortissements ou s’il devient déficitaire suite 

à la constatation de ces derniers. 

En cas de cumul d’un report déficitaire et d’amortissements différés, la déduction des 

amortissements et des déficits s’effectue selon l’ordre suivant : 

1/ Les déficits reportables 

2/ les amortissements de l’exercice concerné 

3/ les amortissements réputés différés en période déficitaire 
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Il convient de préciser que les déficits peuvent être déduits des résultats des exercices suivants 

jusqu’à la 4ème année inclusivement et que si ces déficits n’ont pas fait l’objet d’une 

imputation sur ces bénéfices ils seront définitivement perdus dans la limite de ces bénéfices 

réalisés. 

 

Apport de la loi de finances pour l’année 2010 

L’article 36 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 

2010 a révisé le régime fiscal des opérations d’abandon de créances au profit des entreprises 

en difficultés économiques et ce en permettant aux entreprises en difficultés économiques 

régies par les dispositions de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 et bénéficiaires d’un abandon 

de leurs créances de déduire les déficits enregistrés depuis plus de quatre ans des revenus 

exceptionnels enregistrés suite au bénéfice de l’abandon de créances à leur charge. La 

déduction est limitée aux déficits enregistrés depuis une période ne dépassant pas dix ans à 

l’année de la déduction.  

La déduction par l’entreprise bénéficiaire de l’abandon des déficits enregistrés depuis plus de 

quatre ans est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes : 

 - les revenus exceptionnels ayant été utilisés pour résorber les déficits doivent avoir été 

réalisés dans le cadre des opérations d’abandon qui ouvrent droit à la déduction des créances 

abandonnées par les entreprises qui abandonnent leurs créances conformément aux 

dispositions du paragraphe VII terdecies de l’article 48 du code de l’IRPP et de l’IS, (voir 

page 78 de ce cours).  

- les comptes des exercices ayant enregistré des déficits doivent avoir été certifiés par un 

commissaire aux comptes et sans que la certification comporte des réserves ayant une 

incidence sur l’assiette de l’impôt,  

- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de 

la déduction des déficits enregistrés depuis plus de quatre ans d’un état détaillé indiquant le 

montant des déficits qui n’ont pas été déduits des résultats des exercices antérieurs, l’exercice 

de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées et l’année de bénéfice de 

l’abandon. 

 

Exemple 1: (Fourni par la NC 15/2010) 
Soit une société industrielle en difficultés économiques régie par la loi n° 95-34 qui a 

enregistré au titre de l’exercice 2009 un déficit d’un montant de 50.000D compte non tenu 

d’un bénéfice enregistré suite à l’abandon de créances à sa charge au cours de la même année 
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par un établissement de crédit pour un montant en principal et intérêts de 180.000D. De ce 

fait, le résultat enregistré suite au bénéfice de l’abandon des créances est bénéficiaire dans la 

limite d’un montant de 130.000D.  

Supposons que ladite société ait enregistré des déficits d’exploitation au titre des années 

précédant l’année 2009 qui n’ont pas pu être déduits des résultats des exercices ultérieurs 

comme indiqué dans le tableau ci-après: 

Années 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Déficits 

enregistrés 
140 30 50 120 100 75 30 70 25 20 

 

Ainsi et conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi de finances pour l’année 2010, 

ces résultats positifs réalisés par la société au titre de l’année 2009 (130.000 D) sont utilisés 

pour résorber, en premier lieu, les déficits enregistrés depuis moins de quatre ans à l’année de 

la déduction, soit l’année 2009. Il s’agit dans le cas particulier des déficits des exercices 2005 

à 2008. Ensuite, et en second lieu, pour résorber les déficits non déductibles du fait de la 

prescription et qui ont été enregistrés depuis une période n’excédant pas dix ans. Au cas 

particulier, et du fait que la société n’a pas enregistré des résultats bénéficiaires lui permettant 

de résorber tous les déficits en question, elle est amenée à utiliser les bénéfices réalisés 

(130.000D) pour résorber les déficits des exercices 2005, 2006, 2007 (30.000 D + 70.000D + 

25.000D) et une partie du déficit de l’exercice 2008 soit dans la limite de 5.000D. 

 

Exemple 2: (Fourni par la NC 15/2010) 
Reprenons les données de l’exemple n°1 et supposons que ladite société ait enregistré au titre 

de l’exercice 2009 un déficit d’un montant de 50.000D compte non tenu d’un bénéfice 

enregistré suite à l’abandon de créances à sa charge au cours de la même année par un 

établissement de crédit pour un montant en principal et intérêts de 300.000D. Ainsi, le résultat 

enregistré suite au bénéfice de l’abandon des créances est bénéficiaire dans la limite d’un 

montant de 250.000D. Dans ce cas, les bénéfices exceptionnels enregistrés au titre de l’année 

2009 (250.000D) sont utilisés pour la résorption : - en premier lieu, des déficits enregistrés 

depuis moins de quatre ans. Il s’agit dans le cas particulier des déficits enregistrés au titre des 

exercices 2005 à 2008, soit : 30.000 D + 70.000D + 25.000D + 20.000D = 145.000D .  

- des déficits enregistrés depuis plus de 4 ans sans dépasser 10 ans dans la limite des 

bénéfices exceptionnels restant (105.000D) , en effet, elle peut résorber les déficits de 

l’excercice 2004 (75.000D) et une partie du déficit de 2003 soit dans la limite de 30.000D. 
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V .Précisions de la doctrine administrative concernant les 

amortissements : 

1/ La question qui s‘est posée concerne une entreprise qui fonctionne à 3 équipes pendant 6 

mois ensuite pendant les 6 mois restant elle procède à la maintenance de ces équipements, est 

elle autorisée à pratiquer l’amortissement accéléré ? la réponse est positive car l’arrêt de 

fonctionnement est commandé par les travaux de maintenance. 

2/ La direction générale des études et de la législation fiscale, dans une prise de position 

n°1522 du 23/10/1999 a refusé la déduction des amortissements des terrains exploités sous 

forme de carrières, même si comptablement on admet leur amortissement. 

3/ Dans une prise de position n° 598 du 18 juillet 2003 adressée au Directeur général de 

l’Office national des télécommunications, la DGCF a précisé que les taux d’amortissements 

prévus par l’arrêté du Ministre des plans et des finances du 16 janvier 1990 s’appliquent aussi 

bien aux équipements neufs qu’aux équipements d’occasion. 

 
§15.  Les réductions de valeurs 
 

- Rappel de l’aspect comptable : 
 
Le solde non amorti d’une immobilisation corporelle ou incorporelle doit être examiné 
périodiquement pour s’assurer que la valeur récupérable n’est pas inférieure à la valeur 
comptable nette. La valeur comptable nette doit être ramenée, le cas échéant, à la valeur 
récupérable. 
La valeur récupérable est le montant que l’entreprise compte tirer de l’usage futur de l’actif y 
compris sa valeur résiduelle de cession. Elle peut correspondre à la valeur actualisée des cashs 
flows futurs attendus. 
  
. Si la réduction est jugée irréversible : 
La réduction est constatée en charge au compte 637 Réduction de valeur 
 

637 Réduction de valeur     
                     21 immobilisation incorporelle   

 
. Si la réduction n’est pas jugée irréversible : 
La réduction est constatée par une provision « 291 provisions pour dépréciation des 
Immobilisations incorporelles » 

 
  

6816 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles 

    

                 291 provisions pour dépréciation…   
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- Sort fiscal des réductions de valeur : 

 
La réduction de la valeur d’une immobilisation corporelle ou incorporelle destinée à la 
ramener à sa valeur récupérable est constatée en charges au compte « 637 réduction de 
valeur » lorsque la perte est jugée irréversible. Cette réduction ne correspond pas à un 
amortissement fiscal donc n’est pas admise en déduction, en même temps cette charge 
comptabilisée conduit à une réduction de l’assiette amortissable de l’immobilisation 
concernée. 
Toutefois, la réduction de valeur subséquente à une mise au rebut définitive de 
l’immobilisation est fiscalement déductible.  
De même, la doctrine administrative, au niveau de la note commune 22/2008, a admis la 
déduction de la valeur comptable nette corrigée par la valeur de réalisation nette des 
actifs mis hors service. 
 

§16.  Déficits des établissements situés à l’étranger  
A- Pour les personnes physiques : Selon l’article 36 du code de l’IRPP et de 

l’IS, les autres revenus sont constitués des revenus de source étrangère n’ayant 
pas été soumis au paiement de l’impôt dans le pays d’origine. Par conséquent, 
tout revenu ayant supporté l’impôt à l’étranger n’est pas soumis à l’impôt en 
Tunisie.  

 
B- Pour les personnes morales : l’article 45§1 du code de l’IRPP et de l’IS 

l’impôt sur les sociétés s’applique aux sociétés et autres personnes morales 
désignées par l’article 45 quel que soit leur objet exerçant leur activité en 
Tunisie. On constate alors que sous réserve des conventions de non double 

imposition: 
 

� les déficits dégagés par un établissement stable établi à l’étranger 
ne sont pas déductibles du résultat fiscal des activités tunisiennes. 

� les bénéfices réalisés par un établissement stable établi à 
l’étranger ne sont pas imposables en Tunisie.  

 

§17. La Moins-value résultant de la levée de l’option de 
souscription au capital par les salariés 
 

L’article 45 de la loi de finances pour l’année 2000 a permis  aux sociétés exerçant 
exclusivement dans le secteur de services informatiques, d’ingénierie informatique et de 
services connexes ainsi qu’aux sociétés dont les actions sont admises à la cote de la bourse 
des valeurs mobilières de Tunis ( ajouté par l’article 29  de la loi de finances pour l’année 
2006) qui offrent à leurs salariés l’option de souscription à leur capital social ou d’acquisition 
de leurs actions ou parts sociales, de déduire la moins-value résultant de la levée de l’option 
de l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice au cours duquel la levée de 
l’option a eu lieu et ce dans la limite de 25% de la valeur réelle des actions ou des parts 
sociales, à la date de l’offre de l’option, et sans que la déduction totale à ce titre excède 5% 
du bénéfice imposable après déduction des provisions (Article 48 bis du code de l’IRPP et 
de l’IS). 
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Il s’agit d’une option attribuée à un responsable, un cadre ou toute autre personne ayant la 
qualité de salarié dans la société offrant l’option. Ce droit permet à son bénéficiaire de 
prendre une participation au capital social de la société par la souscription à des actions ou 
parts sociales anciennes ou nouvellement émises. Ce mécanisme a pour objectif d’attirer des 
compétences pour exercer dans la société, de les fidéliser et d’accroître leur productivité. 
 
A. Conditions relatives au secteur d’activité et à la forme juridique de la société : 
1/ Concernant le secteur d’activité : 
L’activité de la société offrant l’option doit porter : 
- exclusivement sur les prestations de services et d’ingénierie informatique et de services 
connexes. Selon l’article 39 (IX) du code de l’IRPP et de l’IS), ces services concernent : 

�Le développement et la maintenance des logiciels,  
�Le développement des supports multi media, 
�l’assistance technique, les études et l’ingénierie informatique, 
�la création et la mise à disposition de banques de données et de 
services en ligne,  
�la saisie et le traitement des données,  
�les autres services informatiques autres que la location 
d’équipements. 

 
- toute autre activité à condition que les actions de la société soient admises à la cote de la 
bourse des valeurs mobilières de tunis. 
 
2/ Concernant la forme juridique de la société : 
Le mécanisme de l’option s’applique aux sociétés figurant au champ d’application de l’impôt 
sur les sociétés tel que défini par l’article 45 du code de l’IRPP et de l’IS même lorsqu’elles 
sont exonérées de cet impôt. 
Par ailleurs, le capital de la société offrant l’option doit être divisé en actions ou parts sociales 
c'est-à-dire que la société offrant l’option doit revêtir la forme : 
- d’une société anonyme ou 
- d’une société en commandite par actions ou  
- d’une société à responsabilité limitée. 
Par conséquent les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont pas 
concernées par cette mesure. 
  
B- Mécanisme de déduction : 
D’après le paragraphe II de l’article 48bis du code de l’IRPP et de l’IS, la moins-value admise 
en déduction du bénéfice soumis à l’IS est déterminée par la différence entre la valeur réelle 
des actions ou parts sociales concernées, à la date de l’offre de l’option, et la valeur fixée à 
cette même date pour souscrire à ces actions ou parts sociales ou pour les acquérir. 
 
La valeur réelle des actions et parts sociales est déterminée d’après : 
- Leur cours moyen journalier à la BVMT du dernier mois de l’exercice précédant celui au 
cours duquel l’option est offerte, pour les actions cotées à la bourse. 
- leur valeur comptable déterminée d’après le bilan de l’exercice précédant celui au cours 
duquel l’option est offerte, pour les autres actions ou parts sociales. 
 
La moins-value est admise en déduction dans les limites de : 
� 25% de la valeur réelle, à la date de l’offre de l’option,  
� 5% du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés après déduction des provisions déductibles 
fiscalement. 
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C- Conditions requises pour bénéficier de la déduction et conséquences du non respect : 
D’après le paragraphe III de l’article 48 bis du code de l’IRPP et de l’IS, l’exercice du droit à 
déduction est subordonné à la satisfaction des conditions ci-après : 
1- la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.  
2- la participation du bénéficiaire de l’option au capital social de la société n’excède pas, à la 
date de l’offre de l’option, 10 % du capital social souscrit. 
3- la non délivrance des actions à leurs titulaires ou le non changement des noms des 
bénéficiaires des parts sociales avant l’expiration de la 3ème  année suivant celle au cours de 
laquelle la levée de l’option a eu lieu. L’inobservation de cette condition entraîne la 

déchéance du droit à déduction, dont a bénéficié la société au titre de l’impôt sur les 
sociétés et ce dans la limite du montant de la moins value  relative aux actions ou parts 
sociales pour lesquelles la condition du blocage n’a pas été respectée .Toutefois, ce 
manquement est sans effet sur les exonération au titre de la TFP et de FOPROLOS dont a 
bénéficié l’entreprise au moment de la levée de l’option. 
4- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 
l’exercice au cours duquel la levée de l’option a eu lieu, d’un état détaillé comportant les 
indications suivantes : 

. Les noms et prénoms des salariés bénéficiaires de l’option, 

. le nombre d’actions ou parts sociales 
souscrites ou acquises par chacun d’eux, 

. la valeur réelle des actions ou des parts 
sociales, à la date de l’offre de l’option, 

. la valeur fixée pour la souscription aux 
actions ou parts sociales ou pour leur 
acquisition, 

. la moins-value déduite de l’assiette de l’IS 
  
REMARQUE : la plus value réalisée par les salariés suite à la levée de l’option qui leur est 
offerte est exonérée de l’impôt sur le revenu et par conséquent elle n’est pas soumise à la 
retenue à la source au titre de cet impôt. De même, cette plus value est exonérée de la TFP et 
du FOPROLOS. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que la 
participation du bénéficiaire de l’option au capital social de la société n’excède pas, à la date 
de l’offre de l’option, 10% de son capital souscrit. (Voir les exemples de la NC 32/2000). 
 

§18. Les charges provenant de l’essaimage des entreprises 
économiques (إفراق المؤسسات ا�قتصادية) 

 
A. Présentation de la technique de l’essaimage 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005 relative à l’essaimage 
des entreprises économiques6 , l’essaimage est tout encouragement ou assistance qu’une 

entreprise économique accorde à des promoteurs issus de son personnel ou venant de 
l’extérieur pour les inciter à créer des entreprises  indépendantes ou à poursuivre une 
activité qu’elle exerçait elle-même auparavant. 
L’entreprise qui adopte la technique de l’essaimage s’engage à encadrer les promoteurs dans 
la matérialisation des idées de projets, l’élaboration des études y afférentes, la finalisation du 
schéma de financement, l’obtention des primes et avantages et la concrétisation de projet et 
ce, durant les premières années de son lancement.  

                                                
6 JORT n° 57 du 19 juillet 2005. 
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Les dépenses nécessaires à l’opération d’essaimage sont enregistrées dans un état détaillé qui 
sera annexé aux états financiers de l’entreprise. 
Les projets sont réalisés dans le cadre d’une convention conclue entre l’entreprise et le 
promoteur qui définit le contenu du projet et les engagements des deux parties conformément 
à une convention type approuvée par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes 
entreprises. 
 
B- Aspect fiscal de la technique de l’essaimage  
Selon l’article 48 ter du code de l’IRPP et de l’IS, les entreprises qui font recours à la 
technique de l’essaimage peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de 
l’opération d’essaimage de l’assiette de l’impôt de l’année au titre de laquelle les dépenses ont 
été engagées (الس�نة الت�ي ب�ذلت بعنوانھ�ا ھ�ذه المص�اريف)  et ce dans les limites et selon des conditions 
qui seront fixées par décret. 
De même, le décret n° 2006-95 du 16 janvier 2006 fixant les taux et les conditions de 
déduction des dépenses engagées au titre de l’essaimage de la base imposable1 , prévoit que 
les entreprises qui font recours à cette technique peuvent déduire les dépenses engagées dans 
ce cadre de la base de l’impôt de l’année au titre de laquelle ces dépenses ont été engagées, et 
ce, dans la limite de 1% du chiffre d’affaires brut annuel avec un plafond de 30.000 D 

par projet. 
 
Par ailleurs, le promoteur du projet qui a bénéficié d’une prime d’étude de son projet doit 
renoncer à ladite prime au profit de l’entreprise. 
 
L’entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue de joindre à sa déclaration annuelle  
de l’impôt sur les sociétés un état détaillé sur le montant desdites dépenses et leur nature 
ainsi qu’une copie de la convention conclue entre elle et le promoteur du projet visée par 
le ministre chargé des petites et moyennes entreprises (Ladite convention doit être soumise 
au visa du ministre chargé des petites et moyennes entreprises d’après l’arrêté du ministre de 
l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006  -JORT n°34 
du 28 avril 2006). 

 
 
§19. Les charges résultant du rachat par la société de ses 
propres actions : 
 
A. Régime juridique du rachat par une société de ses propres  actions :  
En effet, selon l’article 88 de la loi n° 94–117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation 
du marché financier7: «  Sont interdits la souscription et l’achat par la société de ses propres 
actions. Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire qui décide une réduction du capital 
non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration, pendant une période 
déterminée à acheter un nombre d’actions en vue de leur annulation. 
Dans ce cas le capital est réduit à concurrence des actions effectivement achetées. Ces actions 
doivent être annulées dans un délai de trois mois à partir de la date de l’achèvement de 
l’opération d’achat. 
Il est fait mention à cette annulation, sur le recto des titres au porteur, et sur les registres de 
transfert pour les titres nominatifs. 

                                                
1 JORT n° 6 du 20/01/2006. 
77 (JORT n° 90 du 15/11/1994) . 
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Si les titres font l’objet de dépôt, leur annulation se fait par une mention en ce sens 
portée sur les comptes ouverts auprès du dépositaire et par le retrait de ces titres pour 
leur appliquer les procédures prévues à l’alinéa précédent du présent article. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d’investissement à 
capital variable. »  
 
Par ailleurs, et selon l’article 19 de la même loi : « Les sociétés admises à la cote de la 

bourse peuvent acheter les actions qu’elles émettent en vue de réguler leurs cours sur le 
marché. » 
A cette fin l’assemblée générale ordinaire doit avoir  expressément autorisé à la société 
l’achat et la revente en bourse de ses propres actions. Elle fixe notamment le prix maximum 
d’achat et minimum de revente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans 
lequel l’acquisition doit être effectuée. 
Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à une année. La 
société ne peut détenir plus de 10% du total des actions en circulation. 
Ces actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de 
l’acquisition. 
La société doit disposer, au moment de la décision de l’assemblée générale, de réserves 
autres que les réserves légales d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des 
actions à acquérir calculée sur la base du cours justifiant la régulation. 
 
Les actions détenues par la société émettrice ne donnent ni droit au dividende qui 
doivent être déposés dans un compte de report à nouveau « 121 résultat reporté », ni 
droit à la souscription en cas d’augmentation de capital en numéraire, ni droit de vote. 
Elles ne sont pas prises en considération pour le calcul des différents quorums. 
Avant de procéder à l’exécution de l’assemblée précitée, la société doit en informer le conseil 
du marché financier. A la clôture de l’opération de régulation, la société adresse au conseil du 
marché financier un rapport détaillé sur son déroulement et sur les effets qu’elle a 
engendrés. ». 
 
 
B- Traitement comptable du rachat par une société de ses propres  actions :  
D’après la norme comptable n° 02 relative aux capitaux propres :  
«  L’acquisition par une société de ses propres actions donne, généralement, lieu à un écart 
entre le prix de rachat et la valeur nominale de ces actions. 
L’achat par une société de ses propres actions puis leur revente ou leur annulation, sont 
considérés comme étant les deux étapes d’une seule et même opération, dont la revente ou 
l’annulation est l’aboutissement.  
 
Par conséquent tant que les actions acquises sont détenues par la société, leur coût 
d’acquisition doit figurer en déduction du total de l’avoir des actionnaires (autrement 
dit en déduction des capitaux propres)  par une inscription dans une rubrique distincte. 
 
L’inscription de ces actions à l’actif de la société, même durant la période de leur 
détention provisoire, ne doit pas être retenue étant donné que juridiquement une société 
ne peut pas être propriétaire d’une partie d’elle même. ». 
 
Exemple 1 : la société X est une société anonyme cotée en bourse. Afin de réguler son cours 
boursier, elle rachète une partie de ses propres actions soit 1.000 actions d’une valeur 
nominale de 10 D au cours de 11 D 
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119 Avoirs des actionnaires   11.000  
                                                                                532 Banque  11.000 

 
 
���� Traitements des gains réalisés ou des pertes subies par l’annulation des actions 
rachetées  
 
D’après les paragraphes 10 et 11 de la norme comptable n° 2 relative aux capitaux propres : 
Lorsqu’une société rachète ses propres actions puis les annule et que  le coût d’acquisition (ou 
de rachat) des actions est supérieur ou égal à la valeur nominale de ces actions, ce coût est 
comptabilisée comme suit :  

- par déduction du compte capital, d’un montant égal à la valeur nominale de ces 
actions, 

-  par déduction de ce qui reste, du complément d’apport ( compte 1178 autres 
compléments d’apport), constitué par les excédents provenant de la revente ou de 
l’annulation d’actions de même catégorie dont le prix de vente ou la valeur 
d’annulation ( nominal) étaient supérieurs au coût d’acquisition, 

- par déduction de ce qui reste de la partie du complément d’apport (prime de fusion, 
prime d’émission, prime de conversion d’obligations en actions) constituée lors de 
l’émission d’actions de même catégorie et jusqu’à concurrence d’un montant 
proportionnel au nombre d’actions rachetées ou annulées  et  

- par déduction du reliquat, des bénéfices non répartis (réserves distribuables). Dans le 
cas où le reliquat absorbe les bénéfices non répartis, l’excédent est à constater parmi 
les pertes extraordinaires de l’exercice ou parmi les charges à répartir sur plusieurs 
exercices. 

 
Exemple 2  : Supposons dans l’exemple précédent que la société annule les 1000 actions 
qu’elle a racheté, et que le solde du compte 1178 est créditeur pour un montant de 500D et 
qu’elle ne dispose pas de complément d’apport  sous forme de prime de fusion, prime 
d’émission, prime de conversion d’obligations en actions. Toutefois, le solde du compte  
réserves statutaires est créditeur d’un montant de 5.000 D. 

 
 

101 Capital social   10.000  
1178 autres compléments d’apports   500  
112 réserves statutaires   500  
                                                    119 Avoirs des actionnaires  11.000 

 
Toutefois, si l’entreprise réalise un gain à la suite du rachat de ses propres actions, dans ce 
cas : on réduit le compte capital d’un montant égal à la valeur nominale des actions et le 
reliquat sera ajouté aux compléments d’apports (compte 1178 autres compléments d’apport).  
 
Exemple 3 : la société X est une société anonyme cotée en bourse. Afin de réguler son cours 
boursier, elle rachète une partie de ses propres actions soit 1.000 actions d’une valeur 
nominale de 10 D au cours de 7 D et procède à leur annulation. 
 

119 Avoirs des actionnaires   7.000  
                                                                                532  Banque  7.000 

 
101 Capital social   10.000  

                                               1178 autres compléments d’apports  3.000 
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                                                            119 Avoirs des actionnaires  7.000 
 
 

���� Traitements des gains réalisés ou des pertes subies à la suite de la revente  des actions 
rachetées : 
 
Les gains réalisés ou les pertes subies à la suite de la revente par une société de ses 
propres actions ne doivent pas être imputés aux résultats de l’exercice. 
Si le produit de la revente dépasse le coût d’acquisition, l’excédent doit être crédité au 
complément d’apport. 
Par contre si le produit de la revente est inférieur au coût d’acquisition, la perte doit être 
comptabilisée : 

- par déduction du complément d’apport (compte 1178 autres compléments d’apport), 
constitué par les excédents provenant de la revente ou de l’annulation d’actions de 
même catégorie et 

- par déduction du reliquat, des bénéfices non répartis (réserves distribuables). Dans le 
cas où le reliquat absorbe les bénéfices non répartis, l’excédent est à constater parmi 
les pertes extraordinaires de l’exercice ou parmi les charges à répartir sur plusieurs 
exercices. 

 
Exemple 4. : La société X est une société anonyme cotée en bourse. Afin de réguler son cours 
boursier, elle rachète une partie de ses propres actions soit 1.000 actions d’une valeur 
nominale de 10 D au cours de 7 D et les a vendues à 8 D 
 

119 Avoirs des actionnaires   7.000  
                                                                                532  Banque  7.000 

 
532 Banque   8.000  
  1178 autres compléments d’apports  1.000 

                                                     119 Avoirs des actionnaires  7.000 
 

Exemple 5. : la société X est une société anonyme cotée en bourse. Afin de réguler son cours 
boursier, elle rachète une partie de ses propres actions soit 1.000 actions d’une valeur 
nominale de 10 D au cours de 7 D et les a vendues à 6 D. 

 
 

119 Avoirs des actionnaires   7.000  
                                                                                532  Banque  7.000 

 
532 Banque   6.000  

1178 autres compléments d’apports   1.000  
                                                     119 Avoirs des actionnaires  7.000 

 
����Traitement des dividendes rattachés aux actions rachetées : 

 
Les dividendes distribués par une société et revenant à ses propres actions rachetées, ne 
doivent pas être inclus parmi les revenus de l’exercice. 
Lorsqu’une société acquiert ses propres actions et qu’elle ne les annule pas, tout dividende 
auquel donneraient droit lesdites actions, doit être constaté dans un compte de résultats 
reportés parmi les capitaux propres (§. 14 et 15 de la norme comptable n° 02 relative aux 
capitaux propres). 
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C- Traitement fiscal du rachat par une société de ses propres actions : 
 
La doctrine fiscale s’est prononcée sur le sort fiscal de la plus value réalisée suite au rachat 
par une société non admise à la cote de la BVMT de ses propres actions en vue de réduire son 
capital en précisant que ladite plus value demeure non soumise à l’impôt. 
 

  :  2011فيفري  11بتاريخ  134عدد مراسلة ا,دارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 
 
الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة ا,سمنت ا,صطناعي بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعه أن  ذكرتملقد   «

ة تخفيض رأس مالھا طبقا �حكام الفقرة التونسي قررت إلغاء عدد من ا�سھم الراجعة �حد شركائھا في إطار عملي
تفوق القيمة ا,سمية لھذه ) Rachat(من مجلة الشركات التجارية علما وأن تكلفة إعادة الشراء  308ا�ولى من الفصل 

  .ا�سھم 
 كما بينتم أن حسابات الشركة المعنية " تتضمن في تاريخ التخفيض في رأس المال مدخرات كافية من شأنھا استيعاب

والتكلفة الفعلية ,عادة الشراء مما سيؤدي إلى تسجيل الشركة الفارق بين القيمة ا,سمية ل.سھم موضوع إعادة الشراء 
  .المذكورة للخسارة فطلبتم معرفة المآل الجبائي لھذه الخسارة 

بعين ا,عتبار لضبط النتيجة  جوابا، يشرفني إعمكم أن نتائج عمليات إعادة شراء الشركات �سھمھا لغاية إلغائھا " تؤخذ
الجبائية الخاضعة للضريبة ، بحيث " تخضع للضريبة القيمة الزائدة و" تقبل للطرح القيمة الناقصة التي يمكن أن تنتج 

 ».عن العمليات المذكورة 
  

 

§20. La moins-value sur cession des créances 
 
D’une manière générale la moins-value réalisée à la suite de la cession d’un élément d’actif 
constitue une charge déductible. En revanche, la doctrine fiscale a admis que la cession des 
créances à un prix inférieur à leur valeur nominale est un acte anormal de gestion opposable à 
l’entreprise la moins-value dégagée à la suite de la cession des créances ne peut être 
considérée comme une charge déductible. 
Par ailleurs, d’après l’article 10 de la loi 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de 
recouvrement de créances, ces sociétés ne peuvent acheter les créances bancaires que lorsque 
lesdites créances aient fait l’objet de provisions requises et que l’échéance de recouvrement 
du principal et des intérêts remonte à plus de 360 jours. Pour cela la note commune 16/99 a 
prévu la déduction de la moins-value dégagée par les banques suite à la cession de leurs 
créances conformément à l’article 10 susvisé et ce pour la détermination du bénéfice 
imposable de l’exercice au cours duquel la cession a eu lieu. 
Il convient de signaler que les provisions constituées au titre des créances en question doivent 
être réintégrées au bénéfice imposable de l’exercice de la cession.(1) 

                                                
(1) Par référence à la circulaire de la BCT n° 91-24 du 17 décembre 1991 et notamment son article 10, les 
banques sont tenues de constituer des provisions au titre des créances douteuses comme suit : 
- les actifs nécessitent un suivi particulier font partie de la classe 1, ils sont formés par les créances dont le 
recouvrement dans les délais est encore assuré, ces créances ne nécessitent pas la constitution de provisions ; 
- les actifs incertains font partie de la classe 2, ils sont formés par les créances dont le recouvrement dans les 
délais est incertain et dont le retard de paiement des intérêts ou du principal remonte à plus de 90jours mais 
n’excède pas 180jours. Ces créances doivent être provisionnées à concurrence de 20%. 
- les actifs de la classe 3 sont formés par les créances dont le recouvrement est menacé et dont le retard de 

paiement des intérêts ou du principal est supérieur à 180 jours, mais n’excède pas 360 jours, ces créances 
doivent être provisionnées à raison de 50%. 
- la classe 4 est composée des actifs compromis formée par des créances qui accusent un retard de 
recouvrement supérieur à 360 jours. Ces créances nécessitent des provisions à raison de 100%. 



DRF 2011  
Akram EL ABED  

 (Sous Directeur à la D.G.I) 

  78

Exemple : (Inspiré de la note commune 16/99) 
Soit une banque qui aurait réalisé au titre de l’exercice 2004 un résultat fiscal de 4.000.000 D 
et qui ne tient pas compte de la cession des créances. 
On suppose que la banque ait cédé au cours de 2004 des créances dont le nominal est de 
1.600.000 D (totalement provisionnées) pour un prix de cession de 1.000.000 D 
conformément à l’article 10 de la loi 98-4. 
TAF : Déterminer le bénéfice imposable de l ‘année 2004. 
 
Solution : 
   
Bénéfice fiscal avant cession :                                                       4.000.000 D 
+ reprise sur provision                                                                   1.600.000 D 
- MV déductible :1600.000-1.000.000 =                                          600.000 D 

 
Bénéfice imposable :                                                                     5.000.000 D 
 
 
 

§21. L’abandon de créance : 
 
L’abandon de créance est souvent considéré par la doctrine fiscale comme un acte anormal de 
gestion opposable à l’entreprise et dont la charge correspondante ne sera jamais considérée 
comme une charge déductible. 
 
Toutefois, l’article 48 (VII terdecies ) du code de l’IRPP et de l’IS prévoit la déduction du 
bénéfice imposable des créances (en principal et en intérêts) abandonnées par les banques au 
profit des entreprises en difficulté et ce, dans le cadre du règlement amiable ou du règlement 
judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 Avril 1995 relative au redressement des entreprises 
en difficulté économique. )1(  
 
Cet avantage est subordonné à la production par l’établissement bancaire, à l’appui de la 
déclaration annuelle de l’IS, d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant : 
- le montant de la créance, en principal et en intérêt,  
- l’identité du bénéficiaire de l’abandon 
- les références des jugements ou arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon. 
 
En cas de renonciation à l’abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes 
déduites seront réintégrées dans les résultats de l’exercice au cours duquel a eu lieu la 
renonciation. 
D’après la note commune 21/99 (texte n° DGI 99/41), les entreprises bénéficiaires de 
l’abandon doivent radier les créances en question du passif exigible de l’exercice de 
l’abandon ce qui est de nature à réduire leurs pertes fiscales ou à augmenter leur bénéfice 
imposable à due concurrence. 
 
 
Remarque: L’art. 22 de la loi de finances pour l’année 2007 a élargi les dispositions prévues 
pour les banques en matière d’abandon de créances aux établissements financiers de leasing et 
aux établissements financiers de factoring, c'est-à-dire que ces dispositions s’appliquent aux 

                                                
)1(  L’article 39 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998. 
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créances abandonnées par les établissements financiers de leasing et de factoring pendant 
l’année 2006 et les années ultérieures. 
 
 
 
 

Apport de la loi de finances pour l’année 2010 
 

L’article 36 de la loi de finances pour l’année 2010 a élargi les dispositions prévues pour 
les banques, les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de 
factoring en matière d’abandon de créances à toutes les entreprises légalement soumises à 

l’audit d’un commissaire aux comptes. 
 
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:  
 

1- l’entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l’entreprise bénéficiaire de l’abandon 
doivent être légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes, et leurs 
comptes au titre des exercices précédant l’exercice de l’abandon et non prescrits doivent 
avoir été certifiés, sans que la certification par le commissaire aux comptes comporte des 
réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt,  
 

2- La production par l’entreprise qui a abandonné la créance, à l’appui de la déclaration 
annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de l’abandon, d’un état détaillé des 
créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, 
l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des jugements ou des arrêts en 
vertu desquels a eu lieu l’abandon.  
 

En cas de recouvrement des créances objet de l’abandon, partiellement ou totalement, les 
sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe 
sont à réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement. 
 
D’un autre côté, l’abandon génère dans tous les cas, pour les entreprises bénéficiaires de 
l’abandon, des revenus exceptionnels qui engendreront soit une réduction des déficits déductibles 
ou la naissance ou l’accroissement d’un bénéfice imposable. C’est pourquoi l’article 36 a prévu 
la possibilité pour l’entreprise d’utiliser ces revenus exceptionnels pour éponger des déficits 
relatifs à des exercices prescrits dans la limite de 10 ans. 
 

 
 
§22. Radiation des créances irrécouvrables des bilans des 
banques, des établissements financiers de leasing et des 
établissements de factoring: 
 
Base légale : Art. 48 (VII quaterdecies) du code de l’IRPP et de l’IS. 
Doctrine administrative : Notes communes : 28/99, 16/2002 et 12/2005. 
 
La loi de finances pour l’année 1999 (art. 40) a prévu la possibilité pour les banques de radier 
de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l’objet des provisions requises, sans que 
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cette radiation aboutisse à l’augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à 
l’impôt sur les sociétés de l’année de la radiation. Toutefois, les créances radiées qui feront 
ultérieurement l’objet d’un recouvrement doivent être réintégrées au bénéfice imposable de 
l’année du recouvrement indépendamment de l’exercice au cours duquel a eu lieu la radiation. 
  
Cette mesure a été élargie dans un premier temps aux établissements de crédit qui effectuent 
des opérations de leasing par l’article 43 de la loi de finances pour l’année 2005, ensuite cette 
possibilité de radiation a été étendue aux établissements financiers de factoring (  الماليةالمؤسسات 
 . par l’article 39 de la loi de finances pour l’année 2007 ( ,دارة الديون
 

A- Les raisons de cette mesure fiscale : 
D’après les termes de la note commune 28/99 (texte n° DGI 99/50), avant l’année 1999 
les créances irrécouvrables détenues par les banques ne pouvaient être considérées comme 
des pertes déductibles du bénéfice imposable que lorsque la banque a épuisé tous les 
moyens de recours pour leur recouvrement et produit un procès verbal de carence. Cette 
situation avait pour effet d’augmenter le ratio des créances compromises des banques par 
rapport à l’ensemble de leurs créances. Pour cette raison et afin d’assainir les bilans des 
banques, la loi de finances pour l’année 1999 a prévu la radiation, sous certaines 
conditions, des créances irrécouvrables. 
 
B- Les établissements concernés par la radiation : 
Les établissements concernés par la radiation sont : 
- les établissements de crédit ayant la qualité de banques et les établissements 

financiers de leasing prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative 
aux établissements de crédit, 

- les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une 
loi, 

-  les établissements financiers de factoring. 
 
C- Les conditions requises pour la radiation : 
La radiation doit obéir à des conditions de fond et des conditions de forme: 
 
1/ Les conditions de fond : 
 
- Les créances doivent avoir fait l’objet des provisions requises conformément à la 

circulaire de la banque centrale n° 91-24 du 17 décembre 1991, 
 
- Les créances doivent avoir fait l’objet d’un jugement ou d’une injonction de payer 

conformément aux dispositions des articles 59 et suivants du code des procédures 
civiles et commerciales. )1(   

 
Selon la NC 28/99 le jugement doit porter sur la ou les créances concernées par la 
radiation et non pas sur la situation d’ensemble des créances d’un débiteur ni sur sa 
solvabilité. C’est ainsi, que les créances des entreprises en faillite ne sont concernées 
par cette mesure que si elles ont fait l’objet d’un jugement préalable à celui de la 
faillite. 
 

                                                
)1(  L’art. 59 du code des procédures civiles et commerciales précise : « Peut être soumise à la procédure de l’injonction de 
payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelle que soit sa nature est d’un 

montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte d’un chèque, d’une lettre de change, d’un 
billet à ordre ou de l’aval de l’un de ces deux derniers titres. » 
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- Les créances ne doivent avoir fait l’objet d’aucun mouvement depuis au moins 2 ans 
(ce délai était de 4 ans mais il a été ramené à 2 ans par l’art. 18 de la loi de finances 
pour l’année 2002). Par conséquent, ne sont pas susceptibles d’être radiées toutes les 
créances qui ont fait l’objet d’opérations ayant pour effet de diminuer l’engagement du 
client vis-à-vis de la banque durant ladite période, soit par un paiement partiel de la 
créance soit par l’octroi par la banque d’une remise de la dette. 

 
- La décision de radiation doit émaner du conseil d’administration ou du directoire de 

l’établissement de crédit concerné. 
 
2/ Les conditions de forme: 
- Les créances radiées doivent être portées sur un état à joindre à la déclaration 

annuelle qui doit indiquer au titre de chaque créance, notamment, l’exercice 
concerné par la radiation, le montant de la créance, le montant des provisions 
constituées, les références des jugements, etc. (Le modèle de cet état est 
annexé à la note commune 28/99). 

-  Les créances radiées doivent être consignées sur un registre spécial côté et 
paraphé par le greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de 
l’établissement bancaire (de leasing ou de factoring). Ce registre doit 
comporter, notamment, le montant de la créance, l’année de la radiation, les 
références des jugements relatifs aux créances radiées, etc. (Le modèle de ce 
registre  est annexé à la note commune 28/99). 

 
L’inobservation de l’une ou l’autre de ces conditions entraîne la réinscription des 

créances radiées au bilan de l’établissement bancaire (de leasing ou de factoring). 
 
Exemples fournis par la note commune 28/99 (texte n° DGI 99/50) : 
 
Exemple 1 : Soit une banque qui a réalisé au titre de l’exercice N un bénéfice fiscal de 
5.000.000 D après imputation des provisions fiscalement déductibles. On suppose que la 
banque détient des créances irrécouvrables de 400.000 D totalement provisionnées et que les 
provisions y relatives ont été déduites fiscalement. Dans la mesure où toutes les conditions de 
radiation sont remplies, la détermination du résultat fiscal suite à l’opération de radiation 
s’effectue comme suit : 
  
Bénéfice imposable :                                                                              5.000.000 D 
Déduction du montant des créances radiées :                                         - 400.000 D 
Réintégration des provisions devenues sans objet :                                + 400.000 D 
Bénéfice imposable :                                                                               5.000.000 D 
 
La banque ayant déjà bénéficié de la déduction totale des provisions constituées au titre 
des créances radiées, l’opération de radiation n’a aucun effet sur le bénéfice imposable 
de l’année de radiation. 
 
Exemple 2 : Si nous reprenons les mêmes données de l’exemple n° 1  avec l’hypothèse que 
les créances radiées aient été recouvrées au cours de l’exercice (N+5) et que le bénéfice fiscal 
imposable au titre dudit exercice avant réintégration des créances recouvrées est de 
7.000.000D. 
 
Dans ce cas le bénéfice fiscal sera :  
Bénéfice (N+5) :                                                                                     7.000.000 D 
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Réintégration des créances radiées au cours de N :                                + 400.000 D 
Bénéfice imposable :                                                                               7.400.000 D 
 
 
Exemple 3 : Soit une banque qui a réalisé au titre de l’exercice N un bénéfice fiscal de 
3.000.000 D et qui détient des créances irrécouvrables d’un montant de 600.000D et qu’elle a 
constitué des provisions pour le même montant. Toutefois, et en vertu de la législation fiscale 
en vigueur, les provisions constituées n’ont pu être déduites du bénéfice imposable qu’à 
auteur de 400.000 D. 
Dans ce cas la radiation aura lieu comme suit : 
 
Bénéfice imposable :                                                                                   3.000.000 D 
Déduction du montant des créances radiées :                                                -600.000 D 
Réintégration des provisions constituées :                                                    +600.000 D 
Bénéfice imposable :                                                                                    3.000.000 D 
 
En respect de la condition relative à la non affectation du résultat imposable par l’opération de 
radiation, la différence entre les provisions constituées et les provisions admises en déduction, 
soit 200.000 D ne viendra pas en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. 
 
Exemple 4 : Soit une banque qui a réalisé au titre de l’exercice N un bénéfice imposable de 
6.500.000 D. Ce bénéfice tient compte de la radiation de créances irrécouvrables d’un 
montant de 500.000D totalement couverte par des garanties. 
 
Bien que les créances couvertes par des garanties ne nécessitent pas la constitution de 
provisions, elles sont considérées, en vertu de la circulaire de la banque centrale n° 91-24 du 
17 décembre 1991, comme ayant fait l’objet de provisions requises et de ce fait elles sont 
susceptibles de radiation. 
 
Dans ce cas, la radiation aboutit inévitablement à la diminution du bénéfice imposable  à 
concurrence du montant de la créance radiée. C’est pourquoi et en respect de la condition 
relative à la non affectation du résultat imposable par l’opération de radiation, la banque doit 
réintégrer le montant de la créance radiée dans le bénéfice imposable de l’exercice de la 
radiation. 
 
La détermination du résultat fiscal suite à l’opération de radiation s’effectue comme suit : 
 
Bénéfice après radiation :                                                                            6.500.000 D 
Réintégration des créances radiées    :                                                         +500.000 D 
Bénéfice imposable :                                                                                    7.000.000 D 
 
Remarque : Ultérieurement, dans cet exemple n° 4, même s’il y aurait un recouvrement 
partiel ou total des créances radiées, les montants recouvrés ne feront pas partie du bénéfice 
imposable à partir du moment où les créances radiées ont déjà fait l’objet de réintégration 
dans le bénéfice imposable de l’exercice de la radiation. 
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§23. Minoration des bénéfices : 
 
L’article 51 de la loi de finances pour l’année 2010 a ajouté un article 43 septies au code de 
l’IRPP et de l’IS qui précise que lorsqu’il est établi par les services fiscaux 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 diffèrent de celles qui régissent les relations entre des entreprises indépendantes, la 
minoration des bénéfices découlant de l’adoption de ces règles différentes est réintégrée aux 
résultats de ladite entreprise. 
 
Les même dispositions s’appliquent dans les cas où il est établi que le prix des transactions 
pratiqué par l’entreprise concerné diffère des prix des transactions pratiqués à l’égard de ces 
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.  
 
Selon la NC 33/2010, ces règles sont applicables même dans le cas où la société bénéficiaire 
du transfert est établie à l’étranger. Ce principe est consacré par les conventions de non 
double imposition conclues entre la Tunisie et les autres pays qui autorisent le redressement 
des bénéfices qui n’ont pas pu être imposés du fait de l’existence de liens de dépendance ou 
de relations spéciales liant l’entreprise résidente en Tunisie concernée par le redressement à 
l’autre entreprise résidente de l’autre Etat contractant bénéficiaire du transfert. 
 
Ainsi, l’article 51 de la loi de finances pour l’année 2010, tout en consacrant les dispositions 
conventionnelles, a élargi le domaine d’application des mesures en question aux 

entreprises étrangères résidentes de pays n’ayant pas conclu de conventions de non 
double imposition avec la Tunisie. 
 

A- Définition de la notion de dépendance : 
La dépendance au sens de l’article 51 de la loi de finances pour l’année 2010, peut être une 
dépendance juridique ou une dépendance de fait.  
 

- Dépendance juridique  
Sont considérées entreprises ayant des liens de dépendance, les entreprises ayant des relations 
spéciales telles que définies par les législations en vigueur.  
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions du code de la TVA, est considérée 
entreprise dépendante d’une autre entreprise, toute entreprise dans laquelle cette autre 
entreprise exerce le pouvoir de décision soit directement soit par personnes interposées.  
Il en est de même pour toute entreprise dans le capital de laquelle une autre entreprise 
possède, soit une part prépondérante soit la majorité absolue des suffrages dans les 
assemblées des associés ou des actionnaires même si le siège de l’entreprise dirigeante est 
situé hors de Tunisie.  
Sont aussi considérées sociétés ayant des liens de dépendance notamment les sociétés mères 
et filiales telles que définies par l’article 461 du code des sociétés commerciales et les 
entreprises associées et les coentreprises telles que définies par les normes comptables n°36 et 
37.  
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- Dépendance de fait  
Dans le cas où la dépendance juridique ne peut être démontrée, il faut établir l’existence 

d’une dépendance de fait qui peut être contractuelle, comme elle peut découler des conditions 
dans lesquelles s’établissent les relations entre deux entreprises.  
C’est ainsi qu’un lien de dépendance est contractuel lorsqu’une entreprise résidente ou établie 
en Tunisie est liée par un contrat à une entreprise établie à l’étranger qui fixe les règles 

d’achat et de vente à pratiquer par la première entreprise laquelle devrait aussi lui 
rendre compte de toutes ses opérations.  
Le lien de dépendance peut également être établi si les deux entreprises se trouvent de fait 
dans la situation décrite au paragraphe précédent. Cette situation doit être prouvée à 

travers des correspondances entre les deux sociétés ou des comptes rendus périodiques 
adressés par l’entreprise située en Tunisie à l’entreprise établie à l’étranger. 
 
 

B- Existence d’un transfert de bénéfices ayant entraîné une minoration de l’impôt dû  
 

Outre l’existence de liens de dépendance entre les entreprises, l’administration doit 
également prouver que les opérations ayant donné lieu aux redressements ne relèvent pas de 
sa gestion normale et constituent un transfert de bénéfices qui a entrainé une diminution de 
l’impôt dû. 
 
Le transfert de bénéfices peut s’effectuer 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.  
 
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.  
 
C’est également le cas, de la prise en charge par l’entreprise concernée par le redressement de 
dépenses non justifiées ou exagérées par rapport au service rendu tel que le paiement de 
redevances au titre de l’utilisation ou le droit d’utilisation de droits appartenant à des 
entreprises établies à l’étranger ou l’octroi d’avantages qui ne sont pas proportionnels eu 
égard aux services rendus tels que les salaires, les honoraires, les commissions et les frais 
de transport et de publicité exagérés ou encore la prise en charge de frais engagés pour son 
compte par une entreprise établie en Tunisie ou à l’étranger pour des montants qui dépassent 
ceux dus au titre du remboursement des frais réels.  
 
Le transfert de bénéfices peut être, également, opéré par tout autre moyen, tel que :  
- l’octroi de prêts sans intérêts ou avec des conditions souples (taux d’intérêt inférieur aux 
taux pratiqués dans un marché de pleine concurrence),  
 
- l’octroi de rabais commerciaux non justifiés ou dépassant ceux accordés à d’autres 
entreprises (NC 33/2010).  
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§24. : La moins-value provenant de la cession des actions 
ou des parts des organismes de placements collectifs en 
valeurs mobilières : 
 
Référence légale : Article 11 §I du code de l’IRPP et de l’IS. 
Référence doctrinale : NC n° 11/2008, texte n° DGI 2008/26. 
 

Le législateur  a rationalisé la déduction de la moins-value provenant de la cession des 
actions ou des parts des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières inscrites à 
un bilan, et ce, en limitant la déduction de la moins-value provenant de la cession desdites 
actions ou parts à la dépréciation de la valeur liquidative ne résultant pas de la 
distribution des bénéfices ou revenus. 
 
Pour la détermination de la moins-value non déductible, les dividendes à prendre en 
considération sont ceux résultant de la dernière distribution effectuée avant l’opération de 
cession des titres par les bénéficiaires des dividendes. 
 
La limitation de la déduction de ladite moins value a été appliquée aux opérations de cession 

effectuées à partir du 1er janvier 2007. 

 
Exemple n°1 : (exemple fourni par la NC n° 11/2008) 
 

Supposons qu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ait réalisé au titre de 
l’exercice 2007 un bénéfice net de 250.000D tenant compte d’une moins-value de 50.000D 
provenant de la cession d’actions d’une société d’investissement à capital variable enregistrée 
sur la base des données suivantes: 
 
La société a acquis les actions en date du 02 février 2007 pour 150.000D représentant la 
valeur liquidative desdites actions à cette date, elle a bénéficié à ce titre de dividendes en date 
du 1er  mars 2007 de 50.000D et elle a procédé à la cession des actions en date du 15 mars 
2007 sur la base d’un prix de cession égal à 100.000D. 
 
Dans ce cas, la moins-value de 50.000D enregistrée n’est pas admise en déduction dès lors 
qu’elle résulte de la distribution de bénéfices (distribution de dividendes de 50.000D), la 
société n’a ainsi enregistré aucune perte effective (acquisition des titres pour une valeur de 
150.000D et réception de 50.000D au titre des dividendes et de 100.000D au titre de la valeur 
de cession desdits titres).  
 
Son bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2007 est déterminé 
comme suit : 
- bénéfice net déclaré ……………………………………………..250.000D 
- réintégration de la moins-value non 
admise en déduction ………………………………………………..50.000D 
- Bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés………………….. 300.000D 
 
Exemple n°2 : 
Reprenons les données de l’exemple n°1 et supposons que le bénéfice net réalisé soit de 
230.000D, en tenant compte d’une moins-value de 70.000D provenant de la cession desdits 
titres sur la base d’un prix de cession de 80.000D. 
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Dans ce cas, la moins-value effective admise en déduction est de 20.000D (70.000D – 
50.000D), et par conséquent, son bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de 
l’exercice 2007 est déterminé comme suit : 
 
- Bénéfice net réalisé : ……………………………………………….230.000D 
- réintégration de la moins-value non admise 
en déduction provenant de la distribution des bénéfices : …………… 50.000D 
- bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés : …………………… 280.000D 

 
 
 
 

§25. Les autres réintégrations : 
 
On cite, notamment : 

 
1/L’impôt sur les sociétés : selon l’article 48 VIII du code de l’IRPP et de l’IS : l’IS n’est 
pas admis parmi les charges déductibles. 

 
2/L’IRPP : Selon l’article 41  du code de l’IRPP et de l’IS : l’impôt sur le revenu n’est pas 
une charge déductible. 

 
3/La moins value constatée suite à la dépréciation des titres côtés très liquides : 

 
Rappel de l’aspect comptable : 
Lors de leur acquisition les placements sont comptabilisés à leurs coûts. Les frais 
d’acquisitions (Commission d’intermédiaire, honoraires et frais de banque sont 
exclus).Toutefois, les honoraires d’étude et de conseil engagés à l’occasion de 
l’acquisition de placements à long terme peuvent être inclus dans le coûts. 
 
A l’inventaire : 
- Les titres cotés en bourse : sont évalués au cours de bourse moyen du mois qui 
précède la clôture. On distingue entre : 
. titres côtés très liquides : la plus value ou la moins value est constatée en gains ou 
charges financières 
. Titres côtés non liquides : la plus value n’est pas constatée et la moins value fait l’objet 
d’une provision 

- Les titres non côtés : La valeur d’inventaire est déterminée par référence à des 

critères objectifs tel que le prix stipulé dans des transactions récentes et la valeur 

mathématique. la plus value n’est pas constatée et la moins value fait l’objet d’une 

provision. 

 

Fiscalement : La moins value constatée suite à la dépréciation des titres côtés très 

liquides n’est pas admise comme charge déductible à partir du moment où la cession 

des titres n’a pas eu lieu, il ne s’agit que d’une simple dépréciation. 
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Section 3. La déduction des produits non 
imposables fiscalement : 
 

§1. La plus-value de réévaluation libre  
 
La loi de finances pour la gestion 2000 a abrogé les dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 
20 du code de l’IRPP relatives à la réévaluation légale. 
En effet, avant cette date, les entreprises étaient en mesure de réévaluer : 

A- les immobilisations par application des indices de réévaluation fixés par décret 
à la valeur d’origine et aux amortissements. 

B- Pour les titres cotés à la BVMT : ils sont réévalués au cours moyen de 
décembre de l’exercice de réévaluation. 
C- Pour les titres non cotés : valeur intrinsèque ou valeur par application des 

indices de réévaluation si elle est inférieure. 
D- Pour les créances et dettes en monnaie étrangère, leur valeur d’après le dernier 

cours à la date du bilan 
E- Pour les stocks : le prix de revient 

 
Cette réévaluation aboutit dans la plupart des cas à une revalorisation de l’actif : la différence 
entre l’ancienne valeur et la nouvelle valeur constitue la PV de réévaluation (ou une moins 
value). 
La plus value de réévaluation était exonérée de l’impôt à condition qu’elle soit portée dans un 
compte de réserve spéciale ou incorporée au capital sous rubrique distincte, sinon la 
capitalisation de cette réserve ou sa distribution constitue un motif de son imposition. La 
moins value de réévaluation n’était pas déductible. 
 
Ainsi, et depuis la loi de finances pour la gestion 2000 on ne peut parler que de réévaluation 
libre des bilans. La doctrine fiscale traite la réévaluation libre comme suit : 
 
1/ La plus value de réévaluation n’est pas imposable à partir du moment où elle figure dans un 
compte  de réserve spéciale au passif du bilan. La moins value n’est pas déductible. 
2/ Les amortissements des biens réévalués librement continuent à être pratiqués sur la valeur 
du bien avant réévaluation. 
3/ la plus ou moins value de cession des éléments réévalués est déterminée comme si la 
réévaluation n’a pas eu lieu. 
4/ L’augmentation du capital par incorporation de la réserve spéciale de réévaluation libre et 
l’appropriation par les associés d’actions gratuites ainsi que la distribution de cette réserve 
rendent la PV de réévaluation disponible et passible de l’impôt lors de l’exercice de sa 
distribution ou incorporation.  
5/ L’imputation des pertes fiscales sur la réserve de réévaluation libre ne rend pas ladite 
réserve imposable car les pertes sont considérées avoir été imputées sur des réserves de 
bénéfices accumulées c’est dont il résulte que les pertes ainsi imputées demeurent reportables 
et ce, dans les conditions et les limites prévues par la législation fiscale en vigueur. 
 

تبعا لمكتوبكم المشار  «: 12/03/2002بتاريخ  376مراسلة ا,دارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 
  :.....يشرفني موافاتكم بما يلي....مقتضاه معرفةإليه بالمرجع أعه والذي طلبتم ب

   :مآل احتياطيات إعادة التقييم والخسائر المسجلة في صورة طرح الخسائر من ا�حتياطيات المذكورة /2
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. تعتبر الخسائر الجبائية التي تطرح من احتياطي إعادة التقييم الحرة كأنھا طرحت من أرباح متراكمة
خسائر من احتياطي إعادة التقييم الحرة إلى إخضاع ا,حتياطي للضريبة في صورة وبالتالي " يؤدي طرح ال

ھذا مع ا,شارة إلى أن الخسائر التي تم طرحھا على ھذا النحو تبقى قابلة . توفر أرباح متراكمة لدى الشركة
ر أنه في غي. لTرجاء، وذلك حسب الشروط والحدود المنصوص عليھا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل

غياب أرباح متراكمة، تؤدي عملية استعمال احتياطي إعادة التقييم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله 
 .»  "ستيعاب الخسائر إلى إخضاعه للضريبة وذلك بعنوان سنة استعماله

 

§2. La plus-value d’apport suite à une fusion ou une 
scission  
����Base légale : Article  49 decies du code de l’IRPP et de l’IS  (ajouté par l’article 23 de la loi 
de finances pour l’année 2004)  
 

« Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en 

déduction la plus-value d’apport, dans le cadre d’une opération de 

fusion de sociétés ou d’une opération de scission totale de sociétés, 

des éléments d’actif autres que les marchandises, les biens et valeurs 

faisant l’objet de l’exploitation. 

Toutefois, la plus value en question est réintégrée aux résultats 

imposables de la société ayant reçu les actifs, dans le cadre de 

l’opération de fusion ou de l’opération de scission, dans la limite de 

50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à 

compter de l’année de la fusion ou de l’année de la scission. 

En cas de cession desdits éléments avant l’expiration de la 5
ème

 année 

à compter de l’année de la fusion ou de l’année de la scission, la 

fraction de la plus value non encore imposée est réintégrée aux 

résultats de l’année de la cession…. » 

 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où les plus values qui auraient été 
réalisées par la société absorbée ou scindée lors de la cession des éléments en question 
seraient déductibles ou exonérées de l’IS en vertu de la législation en vigueur. 
 
Par ailleurs, en cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites 
conformément à la législation en vigueur et n’ayant pas perdu leur objet ne sont pas 
réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à condition que 
lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des 
provisions dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission. 
 
A ce titre, la doctrine administrative (NC 34/98) a précisé que les éléments d’actif 
comprennent non seulement les éléments inscrits à l’actif du bilan mais encore et 
obligatoirement tous les éléments considérés comme faisant partie de l’exploitation même 
s’ils ne sont pas inscrit au bilan. Il en est ainsi, du fonds de commerce qui, même non inscrit à 
l’actif du bilan, doit être regardé comme un élément d’actif de l’exploitation commerciale. Il 
en est de même des brevets d’invention, des marques de fabrique pour les entreprises 
industrielles et commerciales. 
 
Par ailleurs, il convient de signaler que la fusion ou la scission entraîne la dissolution de la 
société absorbée ou scindée. Cette dernière doit déposer : 

- une déclaration de cessation d’activité 
- une copie du Procès verbal de l’AGE décidant la fusion ou la scission 
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- une liste des éléments d’actif objet de l’apport comportant la valeur d’origine, le total 
des amortissements, la valeur comptable nette, la valeur d’apport et la plus-value ou la 
moins-value résultant de l’opération de fusion ou de scission. 
- Une liste des éléments d’actif objet des provisions et les provisions constituées  dans 
un délai ne dépassant pas la fin du 3ème mois suivant la date de l’AGE ayant décidé la 
fusion ou la scission. 

 
Exemples : (Fournis par la NC 12/2001) 
Exemple 1 : 
Une société anonyme A est absorbée le 1/03/2001 par une société anonyme B. 
La société A a réalisé un bénéfice global de 500.000D en 2001 dont :  

- 350.000 D provenant de l’exploitation, 
- 40.000 D provenant d’une plus value de fusion sur des équipements, 
- 60.000 D provenant d’une plus value de fusion sur un immeuble, 
- 50.000D provenant d’une plus value de fusion sur un stock de marchandises. 
 
Au niveau de la société A (absorbée) : 
Bénéfice global : ……………………………………………….500.000 D 
Déduction de la PV sur Equipement……………………………..40.000 D 
Déduction de la PV sur immeuble………………………………..60.000 D 
Bénéfice imposable ……………………………………………..400.000 D 

 
Au niveau de la société B : 

La réintégration se fait à raison de 50% de la plus de fusion non imposée au niveau de A : 
A réintégrer : 40.000 × 50% = 20000 D 
                      60.000 × 50% = 30.000 D 
Total de la PV de fusion à réintégrer : 50.000 D 
 
La réintégration aura lieu par fraction de 1/5 ème  c’est à dire 10.000 D aux résultats des 
années 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 . 
 
Exemple 2 :  
Les mêmes données, supposons que la valeur d’apport des équipements soit de 100.000 D et 
que la société B ait cédé ces équipements le 1/1/2003 pour 80.000D. La durée probable de vie 
des équipements est de 8 ans. 
Détermination de la PV de cession imposable :  
VCN= 100.000 – (100.000 × 12,5% × 2)= 75.000 D 
PV de cession imposable = 80.000 D – 75.000 D= 5.000 D 
 Détermination de la PV de fusion non encore imposée : 
PV de fusion imposable sur équipement : 40.000 × 50%= 20.000 D 
PV de fusion déjà réintégrées 20.000 × 2/5 = 8.000 D 
Reliquat à réintégrer au titre de 2003 : 20.000 – 8.000 = 12.000 D. 
 
Exemple 3 :  
Supposons qu’une SICAR « A » ait été absorbée le 1/06/2001 par une SICAR « B ». 
La SICAR  « A » a réalisé en 2001 un bénéfice global de 800.000 D qui comprend : 

- Une PV de fusion réalisée au titre des actions de 600.000 D  
- Une PV de fusion réalisée au titre d’un immeuble de 100.000 D 

 
 
Au niveau de « A » : 
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Bénéfice global : ……………………………………………………800.000 D 
Déduction de la PV de fusion sur actions …………………………...600.000 D 
Déduction de la PV de fusion sur immeuble…………………………100.000 D 
Bénéfice imposable………………………………………..…………100.000 D 
 
Au niveau de « B » : 
Dès lors que la PV réalisée par la SICAR « A » en cas de cession des actions serait déductible 
du bénéfice imposable (d ‘après l’article 48 VII quarter du code de l’IRPP et de l’IS) la PV de 
fusion réalisée au titre de ces actions ne sera pas réintégrée aux bénéfices de « B »  
D’où :  
PV de fusion à réintégrer par 1/5 : 100.000 D × 50% = 50.000 D 
 
 
 
 
 
 
Exemple 4 : 
Une SA « A » a été absorbée par une SA « B » le 1/07/2001. 
La SA « A » a réalisé un bénéfice global de 800.000 D en 2001 qui comprend : 

- 100.000 D provenant d’une PV de fusion sur des équipements. 
- 500.000 D provenant d’une PV de fusion sur 20.000 actions cotées en bourse qu’elle 
a acquise au prix de 30D (valeur unitaire d’apport de l’action étant fixée à 55 D) 

Le cours moyen journalier de l’action au mois de décembre 2000 est de 45 D. 
 
Au niveau de la SA  « A » : 
Bénéfice global………………………..………………….800.000D 
Déduction PV de fusion sur équipements……….……….100.000D 
Déduction PV de Fusion sur actions cotées……………...500.000D 
Bénéfice imposable……………………………………….200.000D 
Au niveau de la société « B » 
Réintégration au titre de la PV de Fusion/ équipements 
100.000 × 50 % = 50.000 D 
Réintégration au titre de la PV de F°/actions : 
(55-45) × 20000 × 50% = 100.000D 
Total PV de fusion à réintégrer par 1/5 chez B : 150.000 D 
 
Exemple  5 :{ fourni par la note commune 22/2004 (DGI 2004/26)} 
Supposons qu’une société anonyme « A » soit scindée en deux sociétés anonymes «  B » et 
« C », l’opération définitive de scission a eu lieu le 2 mars 2004. 
Supposons que la société « A » ait constitué et déduit de ses résultats des années antérieures à 
l’année de la scission, les provisions suivantes : 
 

- provisions pour créances douteuses couvrant le montant total desdites créances 
pour un montant 120.000D, ces créances sont reprises par la société « C ». 

- provision au titre de la dépréciation des stocks destinés à la vente pour un montant 
de 30.000D et dont le prix de revient s’élève à 100.000D, les stocks objets des 
provisions sont reprises par la société « B ». 

 
Supposons que la société scindée « A » ait réalisée au titre de la période allant du 1er janvier 
au 2 mars 2004 un résultat net de 800.000D et ce compte tenu d’une plus-value de :  
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- 180.000D au titre de l’apport à la société « B » de ses équipements dans le cadre 

de l’opération de scission. 
- 200.000D au titre de l’apport d’un immeuble à raison d’1/4 à la société « B »  et a 

raison de ¾ à la société « C ». 
- 90.000D au titre de l’apport à la société « C » de stock objet de son exploitation 

autre que ceux ayant fait l’objet de provision pour dépréciation de leur valeur. 
- 50.000D au titre de l’apport d’action et de part sociale qu’elle détient dans le 

capitale d’autre sociétés par l’intermédiaire d’une SICAR reprises par la société 
« B ». 

 
Si on suppose qu’en date du 25/02/2004, une partie des créances douteuses reprise par la 

société « C » ait été recouvré dans la limite de 40.000D, le bénéfice soumis à L’IS au titre 
de l’année de scission au niveau de la société scindée «A » est déterminé comme suit :   

- résultat nets au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 2 mars 2004 :  800.000D 
 

* déduction de la plus-value d’apport des équipements :                                       180.000D 
 

* déduction de la plus-value d’apport de l’immeuble                                             200.000D    
* déduction de la plus-value des actions  
et des parts sociales                                                                                                  50.000D 

        * réintégration d’une partie des provisions pour créances douteuses du faite 
 qu’elles sont devenues sans objet dans la limite de 40.000D :                                         40.000D 
            

- bénéfice net soumis à l’IS au titre de l’année de la scission : 410.000 D 
 
 Le reliquat des provisions pour créances douteuses (80.000D) n’est pas réintégré dans 
les résultats de la société « A » de l’année de la scission à condition que ces provisions 
soient inscrites au bilan de la société « C ». 
 
 Les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente (30.000D) ne sont pas 
réintégrés dans les résultats de la société « A » de l’année de la scission à condition 
d’être inscrite au bilan de la société « B ». 
 

Les provisions en question seront réintégrés aux résultats des sociétés « B » et « C » des 
exercices au cours desquels elles deviennent sans objet. 

 
Remarque 1. 
L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2004 a prévu l’exigibilité pour la société ou les 
sociétés ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de fusion ou de scission totale des 
sociétés de l’impôt sur les sociétés non acquitté dans le cadre d’une opération de fusion de 
sociétés ou d’une opération de scission totale de sociétés en application des dispositions 
fiscales susvisées ainsi que les pénalités dues conformément à la législation fiscale en 
vigueur et ce en cas de réalisation d’opérations de scission avant la fin d’un délai de 

trois ans à compter du 1
er

 janvier de l’année qui suit celle de la fusion ou celle de la 
scission. 
 

Remarque 2.  

Selon les dispositions de l’article 23 de la loi susvisée, lorsque l’opération de  fusion  
ou  l’opération  de  scission  a  un  effet  rétroactif,  les   résultats imposables des sociétés 



DRF 2011  
Akram EL ABED  

 (Sous Directeur à la D.G.I) 

  92

fusionnées ou des sociétés scindées de l’année de la fusion ou de l’année de la scission 
doivent être réintégrés dans les résultats de la  société  ou  des  sociétés  ayant reçu les 
éléments de l’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission. 

 
Dans  ce  cas,  la plus value ou la moins value résultant de l’apport des éléments de 

l’actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable  nette enregistrée chez la 
société fusionnée ou la société scindée à la date de  la clôture du bilan de l’année qui 
précède l’année de la fusion ou l’année de la scission. 

 
 

§3. Les amortissements réputés différés et les déficits suite 
à une fusion ou une scission totale de sociétés  
 

L’article 36 de la loi 2004-90 du 31/12/2004 portant loi de finances pour l’année 2005 
a ajouté de nouvelles dispositions à l’article 49 decies du code de l’IRPP et de l’IS visant à 
poursuivre l’encouragement des opérations de restructuration de sociétés. 
En effet, sont admis en déduction des résultats de la société ou des sociétés ayant reçu les 
éléments d’actif dans le cadre d’une opération de fusion ou d’une opération de scission totale 
de sociétés, les amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits 
enregistrés au niveau de la société absorbée ou de la société scindée et qui n’ont pas pu être 
déduits des résultats de l’année de la fusion ou de l’année de la scission totale de sociétés. 
 

A- Conditions du bénéfice du droit à la déduction 
1/ Les déficits d’un exercice sont déductibles successivement des résultats des 
exercices suivant jusqu’à la 4ème année inclusivement. Par conséquent les déficits 
transmis à la société ayant reçu les éléments d’actif sont déduits sur une  période de 
report qui ne doit pas excéder le reliquat des 4 ans déjà entamées au niveau de la 
société fusionnée ou scindée. Cependant, les amortissements différés sont déductibles 
sans limitation dans le temps. 
 
Toutefois, la déduction ne concerne pas : 
� Les déficits et les amortissements qui ont perdu le droit à la déduction au niveau de 
la société qui les a enregistrés, et ce, pour quelque motifs que ce soit. 
� les déficits et les amortissements différés qui n’ont pas été déduits des bénéfices de 
l’année de la fusion ou de l’année de la scission totale , et ce, dans la limite des 
bénéfices réalisés. 
 
Exemple1 : (Fourni par la note commune 28/2005) 
Supposons qu’une SA « A » soit scindée en deux SA « B » et « C » en date du 1er Juin 
2005. 
Supposons que la société scindée « A » ait enregistré au titre de l’année 2004 des 
résultats déficitaires de 270.000 D dont 85.000 D des amortissements réputés différés.  
Si on suppose que ladite société ait réalisé au titre de la période allant du 1/1/2005 au 
31/5/2005 des résultats bénéficiaires de 200.000D, et qu’elle n’ait pas imputé les 
déficits et les amortissements différés des exercices antérieurs sur ces résultats. Dans 
ce cas, lesdits déficits et amortissements différés ne sont plus déductibles au niveau 
des sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de scission, et 
ce, dans la limite de 200.000D. Par conséquent, seule la quote-part des amortissements 
différés soit 70.000 D demeure déductible au niveau des sociétés « B » et « C ». 
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Remarque 1: Les sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre 
d’une opération de fusion ou d’une opération de scission totale de sociétés 
perdent le droit à déduction des déficits et des amortissements différés qui 
leur ont été transférés au même titre que leurs propres déficits et 
amortissements différés dans le cas où elles n’imputent pas lesdits 
amortissements et pertes sur les premiers résultats bénéficiaires à compter 
des résultats de l’exercice de la fusion ou de la scission totale et ce, dans la 
limite des bénéfices réalisés. 
 
Remarque 2 :Les sociétés bénéficiaires du droit à déduction des 
déficits et des amortissements enregistrés par les sociétés absorbées ou 
par les sociétés scindées sont en mesure d’adopter pour la 
détermination de leurs résultats imposables, l’ordre d’imputation 
suivant : - Les déficits antérieurs (aussi bien ceux qu’ils ont enregistrés 
au niveau de leurs activités propres que ceux transférés) ; 

- Les amortissements de l’exercice ; 
- Les amortissements différés ( aussi bien ceux qu’elles ont 

enregistrés que ceux qui leur ont été transférés dans le cadre d’une 
opération de fusion ou de scission totale de sociétés). 

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

 
Exemple2 :  
Supposons qu’une SA « A » soit scindée le 1er Juillet 2005 en deux 
sociétés anonymes « B » et « C ». 
Supposons que les déficits enregistrés au titre de l’année 2003 au 
niveau de la société scindée « A » soient de 150.000D dont 70.000 D 
amortissements différés. 
Supposons que l’apport de la société scindée « A » de ses éléments 
d’actif nets ait été réalisé à raison de 60% à la société « B » et à raison 
de 40% à la société « C ». 
Dans ce cas les déficits et les amortissements réputés différés en 
périodes déficitaires seraient répartis entre les deux sociétés « B » et 
« C » en fonction de la proportion de l’actif net revenant à chacune 
d’elle, et ce, comme suit : 
 
� En ce qui concerne les pertes : 
Au niveau de la société « B » : 80.000D × 60% = 48.000 D 
Au niveau de la société « C » : 80.000 D × 40% = 32.000 D 
 
� En ce qui concerne les amortissements différés : 
Au niveau de la société « B » : 70.000D × 60% = 42.000 D 
Au niveau de la société « C » : 70.000 D × 40% = 28.000 D 

 
3/ Production par les sociétés absorbées ou scindées au centre ou bureau de contrôle 
des impôts, dans le délai de trois mois de la tenue de la dernière AGE ayant approuvé 
la fusion ou scission, d’un état des déficits et des amortissements réputés différés objet 
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de la déduction en précisant les exercices au titre desquels ils ont été enregistrés et les 
sociétés bénéficiaire de la déduction. 
 
4/Inscription par la société absorbante ou scindée des déficits et des amortissements 
objet de la déduction dans l’état de détermination du résultat fiscal à partir du résultat 
comptable avec indication de leur origine et dans les notes aux états financiers (en 
indiquant s’ils proviennent d’une opération de fusion ou de scission totale, les sociétés 
qui les ont enregistrés et les exercices au titre desquels les pertes ont été enregistrées). 

 
B- Conditions relatives aux sociétés concernées  

- Selon l’article 409 du code des sociétés commerciales, les opérations de 
fusion, de scission, de transformation ou de regroupement sont 
interdites lorsqu’elles visent une fraude fiscale ou la réalisation d’un 
des objectifs anti-concurrentiels prohibés par la loi sur la concurrence et 
les prix. 

 
Par conséquent, les opérations de fusion ou de scission totale 
doivent poursuivre l’un des objectifs suivants : 
� l’adaptation aux mutations économiques, 
�la mobilisation d’un capital permettant davantage 
d’investissement, d’emploi et de productivité, 
�le développement des moyens de travail et de distribution, 
�l’acquisition de technologie nouvelles et l’amélioration de la 
qualité du produit, 
� l’accroissement des capacité d’exportation, 
� le renforcement de la crédibilité de l’entreprise envers ses 
partenaires, etc. 

 
- Les sociétés concernées doivent être soumises légalement à l’audit d’un 

commissaire aux comptes  et que leurs comptes au titre du dernier 
exercice clôturé à la date de la fusion ou de la scission totale des 
sociétés soient certifiés ( on peut penser que même une certification 
avec réserve soit acceptée).  

 

§4.  Plus-value d’apport d’entreprise individuelle : 
 
L’article 12 de la loi de finances pour l’année 2007 a étendu le régime de fusion des sociétés 
aux opérations d’apport d’entreprise individuelle dans le capital de sociétés soumises à l’IS et 
ce, par : 
 

- la déduction de la plus-value provenant de l’apport des éléments 
d’actifs autres que les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation, 
des résultats de l’entreprise individuelle, et 

 
- la réintégration de la plus-value déduite aux résultats de la société 

bénéficiaire de l’apport dans la limite de 50% de son montant sur la 
base du cinquième annuellement. 
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Le bénéfice de ce régime est subordonné à la continuité de l’exploitation de l’entreprise objet 
de l’apport par la société bénéficiaire de l’apport pendant une période de 3 ans au moins à 
compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’apport.8 
 
Etant précisé que le régime fiscal relatif aux opérations de fusion de sociétés ne s’applique pas 
aux opérations d’apport d’entreprise individuelle, et ce en ce qui concerne : 
- les provisions, 
 - les amortissements différés et les déficits enregistrés au niveau de l’entreprise objet de 
l’apport, 
- le délai de dépôt de la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise objet de l’apport. 
 
Il s’ensuit que : 
- les provisions constituées et déduites pour la détermination des résultats imposables des 
exercices précédents celui de l’apport par l’entreprise individuelle apporteuse sont réintégrées 
aux résultats imposables de l’année de l’apport, 
- les déficits et les amortissements réputés différés en périodes déficitaires enregistrés au 
niveau de l’entreprise individuelle apporteuse et qui n’ont pas pu être déduits ne sont pas 
reportables au niveau de la société bénéficiaire de l’apport, 
- l’entreprise individuelle apporteuse doit déposer la déclaration de cessation d’activité dans 
les 15 jours de la date de l’apport. 
 
 
- Conditions pour le bénéfice de la déduction de la plus-value provenant 
des opérations d’apport : 
 
Le bénéfice du régime fiscal de faveur des opérations d’apport d’une entreprise individuelle 
dans le capital de sociétés soumises à l’IS est subordonné à la satisfaction des conditions 
suivantes : 
• l’entreprise individuelle objet de l’apport doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le 
régime réel y compris le régime réel basé sur des obligations comptables simplifiées, 
• les actifs objet de l’apport doivent être inscrits au bilan à la date de l’apport. Cette condition 
est considérée satisfaite pour le fonds de commerce crée par l’entreprise. 

                                                
8 L’article 20 de la loi loi de finances pour l’année 2007 a prévu également : 
- la non régularisation de la TVA en cas de cession des bâtiments, équipements ou matériels avant la fin de la 
période minimale de détention qui rend le droit à déduction définitif et ce notamment dans le cadre de l’apport 
d’une entreprise individuelle dans le capital d’une société. 
- que le bénéfice de la mesure est subordonné notamment à la communication par l’entreprise objet de l’apport 
au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel l’apport a eu lieu d’un 
état comportant notamment les mentions suivantes : 
• la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de l’apport, 
• la date de leur acquisition, 
• le prix d’acquisition hors TVA, 
• le taux et le montant de la TVA ayant fait l’objet de déduction ou de suspension au titre desdits biens, 
• le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la TVA. 
-  l’obligation de régularisation de la TVA déduite ou suspendue au niveau de l’entreprise objet de l’apport et ce 
dans le cas où l’entreprise bénéficiaire de l’apport cesse son activité ou procède à la cession des bâtiments, 
équipements ou matériels durant la période minimale de détention. 
Le régime de faveur en matière d’apport d’une entreprise individuelle au capital de sociétés s’applique aux 
opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2007 
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• la société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise objet de 
l’apport pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui 
suit celle de l’apport. 
En cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport avant l’expiration des trois ans 
suivant celle de l’apport, l’entreprise individuelle bénéficiaire de la déduction serait dans 
l’obligation de payer l’impôt non acquitté au titre de la plus-value d’apport déduite majoré des 
pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. 
 
Toutefois, l’impôt et les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de non respect de la 
condition de poursuite de l’activité pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société 
bénéficiaire de l’apport fixés par le décret n°2007-1266 du 21 mai 2007.9 
 
Exemple  (fourni par la note commune n° 32/2007) : 
Soit un exploitant d’une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu selon le 
régime réel qui a décidé de modifier la forme juridique de son entreprise d’une entreprise 
individuelle en une société unipersonnelle à responsabilité limitée, l’opération est réalisée le 
1er avril 2007 moyennant l’apport de son entreprise individuelle dans le capital d’une société 
constituée à cet effet. 
 
Supposons que l’entreprise individuelle ait réalisé au cours de la période allant du 1er janvier 
2007 au 1er avril de la même année un résultat net de 996.000D et ce compte tenu : 
- d’une plus-value de 50.000D au titre de l’apport des équipements et du matériel, 
- d’une plus-value de 190.000D au titre de l’apport d’un immeuble, 
- d’une plus-value de 250.000D au titre de l’apport d’un fonds de commerce constitué par 
l’entreprise, 
- d’une plus-value de 130.000D au titre de l’apport du stock de marchandises destiné à la 
vente, 
- d’une plus-value de 7.500D provenant de l’apport d’actions cotées en bourse. 
 
Dans ce cas, et étant donné que la cession est réalisée dans le cadre d’une opération d’apport 
d’une entreprise individuelle dans le capital d’une société, le revenu imposable au titre de 
l’année de l’apport pour l’entreprise individuelle est déterminé comme suit : 
- résultats réalisés au titre de la période allant  du  
1er janvier 2007 au 1er avril 2007                                      996 000D 
- déduction de la plus-value provenant de  
l’apport de l’entreprise individuelle : 
* équipement et matériel                                                    - 50 000D 

                                                
9 Selon le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non 
imputables à l’entreprise : « Sont considérés des motifs non imputables à l’entreprise de nature à l’empêcher 
de poursuivre son activité au sens des dispositions du dernier paragraphe du paragraphe III de l’article 11 bis, du 
numéro 19 de l’article 38, des paragraphes I et II de l’article 39 quater et paragraphes I et II de l’article 48 quater 
du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, du paragraphe VIII de 
l’article 23, du paragraphe II de l’article 52 bis et du paragraphe II de l’article 52 ter du code des droits 
d’enregistrement et de timbre, les motifs suivants : 
1 - la cession de l’entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi n° 95-34 du 17 avril 
1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les 
textes subséquents. 
2 - les cas de force majeure indépendante des faits de l’entreprise prouvés conformément à la loi et qui 
empêchent l’entreprise de poursuivre son activité. 
3 - l’union des créanciers et le concordat par abandon d’actif par le failli dans le cadre de la faillite 
conformément aux dispositions du code de commerce, à l’exception des cas de banqueroutes. 
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* immeuble                                                                       - 190 000D 
* fonds de commerce                                                        - 250 000D 
* actions cotées en bourse                                                    - 7 500D 
 
- résultats imposables                                                          498 500D 
 
La plus- value provenant de l’apport du stock de marchandises destiné à la vente n’est pas 
déductible et ce conformément à l’article 12 de la loi de finances pour l’année 2007. 
 
La plus-value ayant été déduite des résultats de l’entreprise individuelle est 
réintégrée dans la limite de 50% au niveau de la société bénéficiaire de l’apport à l’exception 
de celle provenant de l’apport d’actions cotées en bourse et ce, sur la base du cinquième 
annuellement comme suit : 
- la plus-value déduite : 
50 000D + 190 000D + 250 000D = 490 000D 
- quote-part de la plus-value à réintégrer annuellement : 
(490 000D x 50%) x 1/5 = 49 000D. 

§5. Déduction de la plus value résultant de la transmission 
d’entreprises : 
 

La loi de finances pour l’année 2007 a prévu des dispositions fiscales de faveur en 
matière des impôts directs, des droits d’enregistrement10 et de la TVA pour les opérations de 
transmission des entreprises, et ce dans les cas suivants : 

                                                
10 - En matière des droits d’enregistrement : 
Enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte portant : 
- transmission de biens (meubles et immeubles), dans le cadre de la loi relative au redressement des entreprises 
en difficultés économiques, 
- transmission de biens (meubles ou immeubles), dans le cadre de la cession à titre onéreux de l’entreprise par le 
propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite ou pour son incapacité de poursuivre sa gestion, à condition que : 

• l’entreprise cédée ait déposé la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’IRPP et de 
l’IS et soit entrée effectivement en activité à la date de la transmission, 
• l’entreprise cédée soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel, 
• les biens cédés soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise cédée à la date de la transmission, 
• l’acte de transmission doit contenir l’engagement de continuer l’exploitation durant une période de trois 
ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année de transmission. 

- Exonération des droits d’enregistrement dus sur les successions, de la transmission des actifs exploités d’une 
entreprise ou de la transmission des actions ou des parts sociales représentant la majorité du capital de la société 
à condition : 

• que les héritiers ou légataires s’engagent à poursuive l’exploitation de l’entreprise pour une période de 
trois ans au moins à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année du décès, 
• que les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise à la date du décès, 
• que le défunt possède des participations au capital de la société qu’il dirigeait représentant plus de 50% 
du capital à la date du décès, et ce pour le cas de la transmission des actions et parts sociales par décès. 

Le régime fiscal de faveur s’applique en matière des droits d’enregistrement : aux opérations de transmissions 
réalisées à partir du 1er janvier 2007 et les déclarations de successions relatives aux décès survenus à partir du 
1er janvier 2007. 

- En matière de TVA : 
L’exonération de régularisation de la TVA en cas de cession de bâtiments, d’équipements ou de matériels avant 
la fin de la période minimale de détention qui rend le droit à déduction définitif. Toutefois, La TVA déduite ou 
suspendue au niveau de l’entreprise cédante doit être régularisée dans le cas où l’entreprise cessionnaire cesse 
son activité ou cède les bâtiments, équipements ou matériels avant expiration de la période minimale de 
détention. 
Le régime fiscal de faveur s’applique  en matière de T.V.A : aux opérations de transmission réalisées à partir du 
1er janvier 2007. 
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- La cession des entreprises en difficultés économiques, dans le cadre du règlement judiciaire, 
- La cession de l’entreprise par le propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite, 
- La cession de l’entreprise suite à l’incapacité du propriétaire de poursuivre sa gestion, 
- La transmission de l’entreprise suite au décès de son propriétaire. 
 

I- Avantages au niveau du cédant : 
 
1- Déduction de la plus-value résultant : 
 
- de la cession des entreprises en difficultés économiques ou de la cession d’une branche de 
l’activité ou d’un ensemble de branches complémentaires, et ce dans le cadre du règlement 
judiciaire, 
 
- de la cession totale des éléments d’actif, ou de la cession partielle des actifs constituant une 
unité économique indépendante et autonome par le propriétaire de l’entreprise pour avoir 
atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise,11 
 
Selon la note commune 33/2007, est considérée, unité économique indépendante et autonome, 
l’ensemble des actifs et passifs d’une partie d’une entreprise qui représente, au niveau de sa 
structure une exploitation pouvant poursuivre l’activité de façon indépendante et par ses 
propres moyens. 
 
2- Exonération de la plus value résultant de la cession totale des actions ou des parts sociales 
par un dirigeant d’une société possédant plus de 50% de son capital pour avoir atteint l’âge de 
la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société. 12 
 
La déduction ou l’exonération susvisée est accordée quelque soit le secteur d’activité de 
l’entreprise dont les titres sont cédés. 
 
3- Octroi des avantages suivants : 
 
* La non remise en cause des avantages fiscaux et financiers dont a bénéficiés l’entreprise 
cédée, 

                                                
11 Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 
avril 2007 comme étant : 
- les cas d’invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l’octroi d’une pension 
d’invalidité, 
- les cas d’invalidité résultant de l’usure de l’organisme permettant l’octroi d’une pension de préretraite, 
- les cas d’invalidité résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles permettant l’octroi d’une 
pension, 
- les cas d’invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins hospitalo-universitaires qui 
exercent leur activité dans le secteur de la santé publique et qui confirment l’incapacité du propriétaire de 
l’entreprise de poursuivre sa gestion. 
12 Selon la note commune 33/2007, pour la détermination du taux de 50% précité, sont prises en considération 
les participations directes et les participations indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non 
émancipés, soit les enfants dont l’âge ne dépasse pas 20 ans révolus au premier janvier de l’année de la cession. 
Les participations indirectes au capital de la société sont celles qui résultent de la participation au capital de 
sociétés détenant à leurs tours des participations dans le capital de la société concernée. 
Le dirigeant est toute personne responsable des actes de gestion dans l’entreprise et des résultats de ces actes, il 
s’agit par exemple du gérant de la société à responsabilité limitée et de la société unipersonnelle à responsabilité 
limitée et du président directeur général pour les sociétés anonymes. 
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* La non remise en cause des avantages fiscaux dont ont bénéficiés éventuellement, les 
souscripteurs au capital de l’entreprise cédée, 
 
* Le non remboursement du reliquat des dotations remboursables et des crédits fonciers 
lorsqu’ils sont pris en charge par l’acquéreur qui doit être éligible à cet effet. 
 

II- Les  avantages au niveau de l’acquéreur 
Dans le cas d’acquisition d’une entreprise ou de participations dans le capital d’une entreprise 
exerçant dans les secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements, l’acquéreur de 
l’entreprise ou des participations, bénéficie d’avantages fiscaux et/ou financiers sur la base 
d’une décision du ministre des finances ou toute personne déléguée par le ministre des 
finances à cet effet, il s’agit de : 
 
1- La déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite du taux de 35% des 
revenus ou bénéfices imposables et sous réserve du minimum d’impôt pour les opérations de 
réinvestissement portant : 
 
- acquisition d’entreprises pour départ à la retraite en raison de l’âge de son propriétaire ou 
pour son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise ou portant acquisition 
d’entreprises en difficultés économiques. 
 
- acquisition d’actions ou de parts sociales d’un dirigeant d’une société et qu’il cède pour 
avoir atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion. 
 
2-  - la poursuite de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal 
de sécurité sociale pour la période restante, 
 
- et la poursuite de la déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation dont 
bénéficiait l’entreprise cédée dans le cadre du code d’incitation aux investissements et ce pour 
la période restante. 
 

III- conditions requises pour le bénéfice du régime fiscal et financier de faveur : 
III-1. Condition de fonds : 

- La poursuite de l’exploitation : 
Le bénéfice des dispositions fiscales et financières de faveur est subordonné aussi bien pour le 
cédant que pour l’acquéreur, à la poursuite de l’exploitation objet de la cession pour une 
période de 3 ans au moins à compter de l’année suivant celle du bénéfice de l’avantage. 
 
La poursuite de l’exploitation, dans les deux cas, suppose selon l’hypothèse sous-jacente 
prévue par le cadre conceptuel de la comptabilité relative à la continuité de l’exploitation, que 
l’entreprise n’ait ni l’intention ni l’obligation de mettre fin à ses activités ou de réduire le 
volume de ces opérations de façon notoire. 
 
Sur la base de ce qui précède la cessation de l’activité pour une période limitée pour des 
motifs dictés par l’exploitation optimale de l’entreprise comme par exemple l’arrêt pour des 
réparations ou des améliorations n’est pas considéré comme non respect de la condition 
relative à la poursuite de l’activité. 
 
Toutefois, la réduction du volume de l’activité de façon notoire et volontaire ou la prise de 
décisions concrètes portant préjudice à la continuité de l’entreprise et conduisant à l’arrêt 
futur de son activité est considérée comme arrêt implicite de l’activité. 
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Par ailleurs, est considérée comme arrêt de l’exploitation, la cession de l’entreprise ou de 
l’unité économique acquise avant l’expiration de la période de 3 ans précitée. 
 
La condition de poursuite de l’exploitation pour une période de 3 ans n’est pas exigée 
pour les opérations de cession des entreprises en difficultés économiques. 
 
En cas de cession ou d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de la période de 3 ans suivant 
l’année de la déduction ou de l’exonération le cédant et le cessionnaire seront tenus chacun 
dans les limites de l’avantage dont il a bénéficié du paiement de l’impôt non acquitté et des 
pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. 
 
Toutefois, les impôts, droits et taxes précités et les pénalités de retard y relatives ne 
seront pas exigibles en cas de non poursuite de l’exploitation pour les motifs non 
imputables à l’entreprise. Le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 a cité  lesdits motifs 
comme suit : 
 
- la cession de l’entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi 
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, 
 
- les cas de force majeure indépendante des faits de l’entreprise prouvés conformément à la loi 
et qui empêchent l’entreprise de poursuivre son activité. 
 
- l’union des créanciers et le concordat par abandon d’actif par le failli dans le cadre de la 
faillite conformément aux dispositions du code de commerce, à l’exception des cas de 
banqueroutes. 
 

- L’inscription des actifs cédés au bilan de l’entreprise à la date de la cession 
 
Le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l’inscription des actifs objet de la 
transmission au bilan de l’entreprise. 
Cette condition est considérée remplie pour le cas d’un fonds de commerce constitué ainsi que 
pour les actifs cédés par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le 
régime réel sur la base des obligations comptables simplifiées prévues par le sous paragraphe 
4 du paragraphe III de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et 
de l’impôt sur les sociétés. 
 
Sur la base de ce qui précède, la plus value provenant de la cession du fonds de commerce 
constitué et des exploitations individuelles soumises aux obligations comptables simplifiées 
conformément aux dispositions du paragraphe 4 du paragraphe III de l’article 62 du code de 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est déductible de 
l’assiette imposable lorsque la cession intervient dans les conditions prévues par la loi de 
finances pour l’année 2007.  
Le régime fiscal et financier de faveur s’applique  en matière d’impôts directs : aux opérations 
de transmission réalisées au cours de l’année 2006 et les années ultérieures et dont la date de 
dépôt de déclaration de leurs résultats est échue à partir du 1er janvier 2007 et les années 
ultérieures. 
 
III-2 Condition de forme : 
 
* pour l’exonération ou la déduction de la plus-value de cession 
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• La production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction 
d’un état des actifs cédés indiquant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession 
et la plus value ou la moins value enregistrée. 
 
• Les références de la décision de la cession, les références du journal officiel de la république 
tunisienne comportant publication de la décision de la cession pour les opérations de cession 

des entreprises en difficultés économiques. 
 
* pour le réinvestissement 
• la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les 
personnes morales et pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non 
commerciales. 
 
• La production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction : 
- d’une photocopie de la décision du ministre des finances précitée, et 
- d’un état des actions ou des parts sociales acquises comportant notamment la valeur 
d’acquisition, dans le cas de la transmission des participations du dirigeant ou bien d’un état 
des éléments acquis comportant notamment la valeur de l’acquisition dans le cas de la 
transmission de l’actif de l’entreprise ou d’une partie qui constitue une unité économique 
indépendante et autonome.  
 
Exemple : (fourni par la note commune 33/2007) 
Supposons qu’une société à responsabilité limitée exerçant dans le domaine d’accouvage, 
d’abattage, de transformation et de vente de produits avicoles est constituée entre trois 
associés. 
Supposons que le gérant de la société ait atteint l’âge de la retraite en 
2007 et ait décidé de transférer la gérance à son fils et de lui céder l’abattoir pour un montant 
de 197.200 dinars. 
Supposons aussi que l’opération de transmission des actifs ait généré une plus-value de : 
- 72 000D provenant de la cession d’une construction réservée à l’abattage, 
- 8 000D provenant de la cession d’une chaîne qui sert à accrocher la volaille, 
- 3 000D provenant de la cession d’un camion frigorifique destiné pour le transport de 
volaille, 
- 400D provenant de la cession du matériel de bureau. 
 
Si on suppose que la société en question ait réalisé au titre de l’exercice 2007 un bénéfice 
fiscal net de 300.000D compte tenu du résultat de cession de l’unité, et s’agissant d’une 
cession partielle des éléments de l’actif constituant une unité indépendante et autonome par un 
dirigeant qui a atteint l’âge de la retraite, la plus-value provenant de ladite opération est 
admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société, et ce, comme 
suit : 
- bénéfice global net                                                            300 000D 
- déduction de la plus-value 
Provenant de la cession des éléments de l’actif                      83 400D 
-Bénéfice global imposable                                                   216 600D 
- impôt dû 
                                 216 600D x 30%= 64 980D 
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§6. Déduction la plus-value provenant de l’apport 
d’actions et de parts sociales au capital de la société mère 
ou de la société holding 
 
La loi de finances pour l’année 2007 a prévu l’exonération de  la plus-value provenant de 
l’apport d’actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding qui 
s’engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus tard 
à la fin de l’année suivant celle de l’exonération avec possibilité de prorogation dudit délai 
d’une seule année par décision du ministre des finances sur la base d’un rapport motivé du 
conseil du marché financier 
En cas de non introduction des actions de la société mère ou de la société holding en bourse 
dans les délais fixés la plus value en question sera imposable. 
 
Les dispositions de la loi de finances pour l’année 2007 s’appliquent aux opérations de 
cession ou d’apport réalisées à partir du 1er janvier 2006. 
 
 
Ainsi, et conformément aux dispositions de la loi n°2001-117 du 6 décembre 2001, 
complétant le code des sociétés commerciales et notamment l’article 461 dudit code relatif 

au groupe de sociétés, est considérée société mère, toute société qui tient les autres 
sociétés sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une 
unité de décision. 
 
A cet effet, est considérée comme étant contrôlée par une autre société, toute société dont une 
autre société : 
- y détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, ou 
- y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d’un accord conclu avec d’autres 
associés, ou 
- y détermine, en fait, les décisions prises dans les assemblées générales, en vertu des droits de 
vote dont elle dispose en fait. 
 
Le contrôle est présumé dès lors qu’une société détient directement ou indirectement 40% au 

moins des droits de vote dans une autre société, et qu’aucun autre associé n’y détienne 
une fraction supérieure à la sienne. 
 
En conséquence et dans le cas précis, l’exonération ou la déduction est accordée aux 
opérations d’apport qui aboutissent à la détention de la société mère ou la société holding dans 
le capital de la société objet de l’apport directement ou indirectement au moins la fraction 
susvisée des droits de vote, soit le taux de 40% et qu’aucun autre associé n’y détienne une 
fraction supérieure à la sienne. 
 
- Conditions requises pour le bénéfice de l’exonération ou de la déduction de la plus-
value 
 
Le bénéfice de l’exonération ou de la déduction de la plus-value d’apport est subordonné : 
- à l’engagement de la société mère ou la société holding à introduire ses actions à la bourse 
des valeurs mobilière de Tunis au plus tard à la fin de l’année suivant celle de l’exonération 
ou de la déduction. Ce délai peut être prorogé d’une seule année par décision du ministre 
des finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché financier, 
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- au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de l’exonération ou de la 
déduction, de l’engagement précité, visé par le conseil du marché financier, 
 
- au dépôt, par le bénéficiaire de la déduction ou de l’exonération, au centre ou au bureau de 
contrôle des impôts compétent, d’une attestation prouvant l’introduction de la société mère ou 
de la société holding ayant bénéficié de l’apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis 
dans un délai ne dépassant pas le troisième mois de la deuxième année suivant celle de la 

déduction ou de l’exonération ou de la troisième année suivant celle de la déduction ou 
de l’exonération en cas de prorogation. 
 
Dans le cas de non introduction de la société mère ou de la société holding de ses actions à la 
bourse des valeurs mobilière de Tunis dans les délais fixés ou dans le cas de non respect de 
l’une des autres conditions susvisées, le bénéficiaire de l’avantage est tenu de payer l’impôt 
non acquitté au titre de la plus-value bénéficiant de l’exonération ou de la déduction de 
l’assiette de l’impôt majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en 
vigueur. 
Toutefois, les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une 
attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la 
société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des 
motifs qui ne sont pas imputables à la société mère ou à la société holding. 
 
Exemple : (fourni par la note commune 37/2007) 
Supposons qu’une société anonyme « A », ait décidé d’augmenter son capital au cours de 
l’année 2007 avec son engagement d’introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières 
de Tunis avant la fin de l’année 2008. 
Supposons aussi qu’une société « B », qui est une société à responsabilité limitée ait participé 
dans ce cadre dans le capital de la société « A » par 10.000 parts sociales qu’elle détient au 
capital de la société « C », société à responsabilité limitée et par 20.000 actions qu’elle détient 
au capital de la société « D » cotée à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au cours de la 
même année, réalisant ainsi une plus-value, respectivement, de 50.000D et de 80.000D. 
 
Si on suppose que les participations objet de l’apport aient conféré à la société «A » la qualité 
de société mère pour les sociétés « C » et « D » et que le bénéfice soumis à l’impôt réalisé par 
la société « B » au titre de l’année 2007 soit de 520.000D, le bénéfice soumis à l’impôt au 
titre de la même année serait déterminé comme suit: 
- bénéfice imposable                                                                     520.000D 
- déduction de la plus-value provenant de l’apport des parts         50.000D 
- déduction de la plus-value provenant de l’apport  d’actions 
 Cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis                        80.000D 
- Bénéfice imposable                                                                      390.000D 
- Impôt sur les sociétés dû 
390.000D x 30% 117.000D. 
 

§7.Les dividendes  
 
1/ Pour les personnes physiques : 
����Base légale : Article 38-10 du code de l’IRPP et de l’IS 
Ne sont pas soumis à l’impôt les revenus distribués au sens de l’alinéa a du §II de l’article 29 
( tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital : il s’agit 
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des dividendes) et du § II bis de l’article 29 ( les revenus des parts des fonds communs de 
placement en valeurs mobilières) du code de l’IRPP et de l’IS. 
 
2/ Pour les personnes morales : 
����Base légale : article 48 III du code de l’IRPP et de l’IS 
Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus distribués au sens 
des dispositions de l’alinéa a du §II de l’article 29 (tous les bénéfices ou produits qui ne sont 
ni mis en réserve ni incorporés au capital : il s’agit des dividendes) et du § II bis de l’article 
29 (les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières) du code de 
l’IRPP et de l’IS. 
 
 

§8.  La plus-value de cession ou de rétrocession d’actions 
admises à la cote de la BVMT  faisant partie ou non de 
l’actif professionnel ainsi que des parts de fonds: 
 

 

A-  : Les exonérations en vigueur en matière de plus values de 
cession ou de rétrocession des titres  
 

Les exonérations prévues par la législation en vigueur 
relatives aux plus values de cession ou de rétrocession des 
titres  

  
���� Les Exonérations relatives aux titres rattachés et non rattachés à un actif 
professionnel  
Est exonérée de l’impôt la plus value provenant de la cession ou de la rétrocession des 

titres suivants et des droits y relatifs quelle que soit la qualité du cédant (résident ou non 
résident en Tunisie):  

-  des actions dans le cadre d’opérations d’introduction à la Bourse des Valeurs 
Mobilières de Tunis ;  

- des actions cotées à la BVMT acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011. 

- des actions cotées à la BVMT acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011, si la 
cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur 
souscription. 

 

- des actions et des parts sociales cédées ou rétrocédées  par les sociétés 
d’investissement à capital risque (SICAR) pour leur compte ou pour le compte d’autrui 
(article 48-VII quater du code de L’IRPP et de L’IS). Toutefois, suite à la 

promulgation des décrets-lois 99 et 100 du 21 octobre 2011, cette plus value est 
désormais limitée aux titres souscrits ou acquis par les SICAR dans des projets ou 
dans des entreprises prévus par le paragraphe III de l’article 39 septies du code de 
l’IRPP et de l’IS lorsque la SICAR s’engage à utiliser 65% de son capital libéré ou 
des fonds mis à sa disposition pour acquérir des titres nouvellement émis desdits 
projets ou entreprises (la liste des projets comporte notamment : les entreprises 
implantées dans les zones de développement fixées par les articles 23 et 34 du CII, 
les entreprises en difficulté économique, etc.). 
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 De même, est exonérée d’impôt la plus value suite à la cession ou rétrocession des 
actions et des parts sociales par les SICAR pour leur compte ou pour le compte 
d’autrui dans des entreprises éligibles aux avantages fiscaux lorsque la cession ou 
la rétrocession a lieu après l’expiration de la 5ème année suivant celle de la 
souscription ou de l’acquisition des titres et ce dans la limite de 50% de la plus 
value réalisée.  

 

- des parts des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des parts des fonds 
d’amorçage, Toutefois, suite à la promulgation des décrets-lois 99 et 100 du 21 

octobre 2011, cette plus value est désormais limitée à la plus value des parts des 
FCPR souscrits dans des projets et entreprises prévus par l’article 39 septies du 
code de l’IRPP et de l’IS ainsi que les parts des fonds des fonds qui emploient 
leurs actifs dans la souscription aux parts des FCPR en question. 

De même, est exonérée d’impôt la plus value suite à la cession ou rétrocession des 
parts des FCPR souscrites dans des entreprises éligibles aux avantages fiscaux 
lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la 5ème année 
suivant celle de la libération des parts et ce dans la limite de 50% de la plus value 
réalisée. Il en est de même de la plus value de cession ou de rétrocession des parts 
des fonds d’amorçage et des parts des fonds des fonds qui emploient leurs actifs 
dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage. 

 

- l’apport d’actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société 
holding à condition que la société mère ou la société holding s’engage à introduire ses 
actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis au plus tard à la fin de l’année 
suivant celle de la déduction (possibilité de proroger ce délai d’un an par arrêté de 
ministre des finances).  

 
���� Les exonérations relatives aux titres rattachés à un actif professionnel : 
Est déductible de l’assiette imposable, la plus value provenant de la cession des :  
 
- titres rattachés aux bilans des entreprises cédées dans le cadre d’opérations de 
transmission permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par la législation en 
vigueur à cet effet,  
 
- actions par les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) sous réserve du 
minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la loi 89-114 du 30 décembre 1989 et à 
condition d’inscrire la plus value à un compte spécial au passif du bilan bloqué pendant 
une période de 5 ans au moins à partir de la date de clôture du bilan de l’année au cours 
de laquelle la cession est réalisée (article 48- VII quinquies du code de L’IRPP et de 
L’IS). 13  Toutefois, La plus-value de cession des actions réalisée à partir du 1er janvier 
2012 n’est plus déductible du bénéfice imposable  conformément à l’Article 45 de la 

                                                
13 La plus value de cession des actions réalisée par les établissements de crédits ayant la qualité de banque 
prévus par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et inscrites à l’actif  de leur 
bilan, est déductible du bénéfice imposable à la condition que cette plus-value soit portée au passif du bilan à 
un compte de « réserves à régime spécial »  et bloquée pendant une période de 5 ans suivant celle de la  cession . 
Ces dispositions sont applicables aux opérations de cession réalisées à partir de 1 janvier 2002 jusqu’au 31 
décembre 2009 (article 48- VII sexies du code de L’IRPP et de L’IS)(Ce délai a été prorogé jusqu’au 31 
décembre 2009 par l’art. 33 de la loi de finances pour l’année 2007). 
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loi de finances pour l’année 2012. 
 

���� Les exonérations relatives aux titres non rattachés à un actif professionnel  
Est exonérée de l’impôt sur le revenu, la plus value provenant de la cession des :  
-actions des sociétés d’investissement à capital variable,  
-actions ou des parts sociales par le propriétaire de l’entreprise qui a atteint l’âge de la 
retraite ou suite à son incapacité de poursuivre sa gestion.  

 
Remarque : En ce qui concerne les personnes physiques résidentes, la plus value 

provenant de la cession des autres titres demeure hors champ d’application de l’impôt sur le 
revenu. Il s’agit des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières et des parts 
des fonds communs de créances prévus par le code des organismes de placement collectif 
promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001. 
 

 

B- Pour les personnes résidentes : 
 

A-1 : Régime en vigueur au 31-12-2010 14 : 
 
L’article 30 de la loi de finances pour l’année 2007 a prévu la déduction du bénéfice 
imposable de la totalité de la plus-value de cession d’actions admises à la cote de la Bourse 
des Valeurs Mobilières de Tunis pour toutes les cessions d’actions cotées à la BVMT 
effectuées à partir du 1er janvier 2006  (Le législateur voulait harmoniser le régime fiscal de 
cette plus-value puisque l’article 38 §.17 du code de l’IRPP et de l’IS a totalement exonéré la 
plus value  de cession des actions cotées à la BVMT faite par une personne physique et ne 
faisant pas partie d’un bilan) (Pour plus de détail voir : note commune  n° 37/2007). 
 

 
A-2 : Régime fiscal applicable à compter du 1-1-2011 : 

 
L’art. 41 de la loi de finances pour l’année 2011 a maintenu la non imposition de la plus 

value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 
(BVMT) acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011. 
 
Toutefois, pour les actions cotées à la BVMT acquises à partir du 1er janvier 2011, la plus 
value réalisée suite à leur cession est admise en déduction du bénéfice imposable lorsque 
ladite cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de 

leur souscription. 
 
A-2-1 Actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 
rattachées à un actif professionnel : 
 

La plus value ou la moins value provenant de la cession d’actions 
cotées à la BVMT rattachés à un actif professionnel est prise en compte 

                                                
14 Jusqu’au 31-12-2005 la plus-value de cession d’actions admises à la cote de la Bourse des Valeurs 

Mobilières de Tunis ne fait pas partie du bénéfice imposable dans la limite de la différence entre leur cours 
moyen journalier de la bourse du dernier mois de l’exercice précédant celui au cours duquel la cession a eu lieu 
et leur valeur d’acquisition ou de souscription (Mesure apportée par la loi de finances pour l’année 2000) (Pour 
plus de détail : voir note commune30/2000 texte n° DGI 47/2000) . 
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pour la détermination du résultat global de l’année de la cession du fait 
qu’il s’agit d’un élément d’actif. Par conséquent, la plus value réalisée à 
ce titre est soumise à l’impôt sur le revenu conformément au barème de 
l’impôt applicable aux personnes physiques tel que prévu par l’article 44 
du code de l’IRPP et l’IS ou à l’impôt sur les sociétés aux taux de 10% 
ou 30% ou 35% selon le cas conformément aux dispositions de l’article 
49 du même code. 

 
A-2-1 Titres non rattachés à un actif professionnel : 

 
La plus value provenant de la cession par les personnes physiques 

résidentes d’actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 
non rattachées à un actif professionnel est soumise à l’impôt sur le 
revenu au taux libératoire de 10%.  
 
PV imposable = PV (réalisée au cours de l’année considérée) – 

MV (enregistrée au cours de la même année) – 10.000 D 
PV= Plus value et MV= Moins value. 
 
Toutefois, la doctrine fiscale au niveau de la note commune 
n°16/2011 n’a pas admis en déduction, la moins value découlant de la 
cession d’actions dont la plus value éventuelle serait exonérée de 
l’impôt conformément à la législation en vigueur. 

 
La plus-value provenant de la cession d’actions est égale à la différence 
entre le prix de cession des titres en question et leur coût d’acquisition. 
Le coût d’acquisition est déterminé annuellement selon la méthode du 
coût moyen pondéré de l’année d’acquisition. La cession concerne les 
premiers titres acquis.  
 
Le coût d’acquisition s’entend du prix payé pour l’acquisition des actions 
en question y compris la prime d’émission le cas échéant, majoré des 
frais dûment justifiés engagés pour leur acquisition tels que les frais 
d’enregistrement à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et la 
commission des intermédiaires en bourse. 
 
En ce qui concerne la cession d’actions acquises par voie de succession 
ou de donation ou acquises gratuitement, le coût d’acquisition unitaire est 
constitué:  
- par la valeur réelle des actions à la date du décès ou de donation 
majorée des frais engagés et dûment justifiés et notamment les droits 
d’enregistrement, le cas échéant divisée par le nombre d’actions, et ce 
pour les actions acquises par voie de succession ou de donation,  
 
- par le quotient de la valeur d’acquisition des actions par le nombre total 
des actions y compris celles acquises gratuitement et ce pour les actions 
acquises gratuitement.  
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Exemple n°1: (Fourni par la note commune 16/2011) 
 
Soit un investisseur qui a acquis le 5 janvier 2011, 10 actions d’une banque tunisienne à 30 D 
chacune.  
Le 15 janvier 2011 la banque a procédé à une attribution d’actions gratuites à raison d’une 
action nouvelle pour deux actions anciennes. 
 
Dans ce cas, le titre a détaché un droit d’attribution dont la valeur du prix de revient théorique 
donnée par la BVMT est de 10 D.  
 
L’investisseur se trouve donc le même jour détenteur de 10 actions anciennes droit détaché et 
10 droits d’attributions.  
 
Le 25 janvier 2011, l’action ancienne est cotée à 26 D, le droit d’attribution à 12 D et l’action 
nouvelle gratuite est 24 D.  
 
Dans ce cas, la situation se présente comme suit :  
 
1- Le jour de détachement (15 janvier 2011) :  
L’investisseur détient 10 actions anciennes dont le prix de revient est égal à 200 D et 
10 droits d’attributions dont le prix de revient est égal à 100 D : 

 
-prix de revient des anciennes actions : 10 x 20 D = 200 D  
- prix de revient des droits d’attribution : 10 x 10 D = 100 D  

Total 300 D 

 
2- cession des actions anciennes et des droits d’attribution (15 mai 2011): (cours boursier : 
action ancienne : 26 D, droit d’attribution : 12 D)  
 
- prix de cession des actions anciennes : 10 x 26 D = 260 D  
- prix de cession des droits d’attribution : 10 x 12 D = 120 D  

Total 380 D 
 

- Détermination de la plus value imposable :  
� actions anciennes : 260 D - 200 D = 60 D  

� droits d’attribution : 120 D - 100 D = 20 D  
 

Total 80 D  

 
3- conversion des droits d’attribution en nouvelles actions gratuites (10 mai 2011) :(cours 
boursier : action ancienne : 26 D, nouvelle action gratuite : 24 D) 
- prix de revient d’une nouvelle action gratuite : 2 x 10 D = 20 D  
- nombre d’actions gratuites : 5 actions  
- prix de revient des actions gratuites : 5 x 20 D = 100 D  
- prix de cession des actions anciennes au cours de l’année 2011 : 10 x 26 D = 260 D  
- prix de cession des actions gratuites au cours de l’année 2012 : 5 x 24 D = 120 D 
 
- Détermination de la plus value imposable :  

� actions anciennes : 260 D - 200 D = 60 D  
� actions gratuites : 120 D - 100 D = 20 D. 
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C- Pour les personnes non résidentes : 
 
B-1 Impact des conventions de non double imposition : 
 

Certaines conventions internationales de non double imposition accordent le droit 
d’imposition exclusif aux pays de résidence alors que d’autres octroient à l’Etat de la source 
le droit d’imposer ladite plus value.  
 
a- Les conventions qui attribuent à la Tunisie le droit d’imposer la plus value : 
 
Il s’agit des pays suivants : L’Allemagne, La Belgique, Les Pays bas, La Turquie, Le Canada, 
La  Jordanie, Le Qatar, L’Egypte, La Syrie, Le Cameroun et Le Sénégal.  
 
 
Dans ce cas, l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés est dû en Tunisie au titre de la 
plus value provenant de la cession des titres réalisée par les résidents des pays susvisés  et 
selon les conditions prévues par la convention de non double imposition liant la Tunisie et le 
pays de résidence du cédant.  
 
A cet effet, l’imposition a lieu sur la plus value provenant de la cession:  
 
- des actions ou des parts sociales dans le capital de sociétés uniquement et ce pour les 
résidents de l’Allemagne, de Belgique, des Pays Bas, de la Syrie et du Sénégal et sous 
réserve des autres conditions. Ce dont il résulte que la plus value provenant de la cession par 
les résidents des pays en question des parts des fonds prévus par la législation les régissant 
n’est pas imposable en Tunisie.  
 
 

- de tous les titres (actions, parts sociales et parts des fonds) et ce pour les résidents de 
Turquie, du Canada, de la Jordanie, du Qatar, de l’Egypte et du Cameroun.  

 
 

� ATTENTION 
 
Certaines conventions fiscales de non double impositions exigent pour 
l’imposition de la plus value en Tunisie que les actions cédées fassent partie 
d’une participation dépassant 25% du capital d'une société résidente en 
Tunisie (article 15 de la convention avec la République du Sénégal).  
En revanche, la convention avec le canada prévoit que les gains provenant de 
l'aliénation des titres par une personne physique résidente du Canada et qui a 
été un résident de la Tunisie à un moment quelconque au cours des cinq 
années précédant immédiatement l'aliénation des titres en question sont 
imposable en Tunisie (Article 13 de la convention avec le canada) (Source : 
Note commune n° 16/2011, texte n° DGI 2011/25).  

 
 
Ainsi, on peut dire que l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés est dû au titre de 

la plus value provenant des opérations de cession d’actions, de parts sociales et de parts des 
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fonds par les personnes non résidentes non établies en Tunisie effectuées à partir du 1er 
janvier 2011 et ce nonobstant l’année d’acquisition desdits titres.  Toutefois, et pour le 
cas de cession d’actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, la plus value y 
relative est imposable seulement lorsque les actions ont été acquises ou souscrites à partir 
du 1er  janvier 2011 et ont été cédées avant l’expiration de l’année suivant celle de leur 
acquisition ou de leur souscription. 
 
Exemple 1. (Fourni par la note commune n° 16/2011) :  
 

Soit une personne physique résidente au Qatar qui cède ses participations au capital de 
sociétés résidentes en Tunisie réalisant les résultats suivants:  

 
- une plus value de 10.000 D provenant de la cession au cours du mois de mai 2011, d’actions 
cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises au cours du mois de février 

2010.  
 
Cette plus value n’est pas soumise à l’impôt en Tunisie et ce en application des dispositions 
de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2011.  
 
- une plus value de 50.000 D provenant de la cession d’actions cotées à la Bourse des Valeurs 
Mobilières de Tunis acquises au cours du mois de mai 2011 et cédées au cours du mois de 
novembre 2011 pour un montant de 200.000 D.  
 
L’impôt est dû, dans ce cas, par voie de retenue à la source au taux de 2.5% du prix de 
cession des actions soit : 200.000 D × 2.5% = 5000 Dinars.  
 
Toutefois, l’intéressé peut opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu au titre de la plus 
value réalisée comme suit :  
- plus value imposable : 50.000 D – 10.000 D = 40.000 D  
- l’impôt dû au titre de la plus value : 40.000 D × 10% = 4.000 D  
- excédent d’impôt restituable : 5.000 D – 4.000 D = 1.000 D . 

 
 

Exemple 2. ( Fourni par la note commune n° 16/2011) : 
 

Soit une personne physique résidente en Allemagne qui a réalisé au cours du mois de 
septembre 2011 une plus value de 80.000 dinars provenant de la cession de ses parts dans un 
fonds commun de placement en valeurs mobilières acquises au cours du mois de mars 2011.  
 
Dans ce cas et étant donné que la convention de non double imposition conclue entre 
l’Allemagne et la Tunisie accorde à la Tunisie le droit d’imposer exclusivement la plus value 
provenant de la cession des participations dans le capital des sociétés résidentes de Tunisie, la 
plus value réalisée par l’intéressé de la cession de ses participations dans le fonds commun de 
placement en valeurs mobilières n’est pas imposable en Tunisie. 
 
b- Les conventions qui attribuent au pays de résidence du cédant le droit d’imposition 
exclusif de la plus value : 

 
La note commune n° 16/2011 dans son annexe n°3 a donné la liste des pays ayant 

conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition et dont les résidents ne sont 
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pas imposables en Tunisie au titre de la plus value provenant de la cession des titres : à savoir 
les pays de l’UMA, les Emirats Arabes Unis, Le Pakistan, Le Sultanat d’Oman, Le Liban, Le 
Yémen, Le Kuweit, Le Soudan, L’Afrique du sud, Le Mali, L’Ethiopie, Les îles Maurice, 
L’Autriche, Le Danemark, L’Espagne, La France, L’Italie, Le Norvège, Le royaume Unis et 
l’Irlande du nord, La Roumanie, Le Suède, La Suisse, Le Luxembourg, Le Portugal, La 
République Tchèque, La Pologne, La Hongrie, Malte, La Grèce, Les Etats Unis d’Amérique, 
La Coré de Sud, La Chine, L’Indonésie et l’Iran. 

 
L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés n’est pas dû en Tunisie au titre de la plus 
value provenant de la cession de titres par les résidents desdits pays.  
 
Il y a lieu de préciser que l’exonération de la plus value conformément aux conventions de 
non double imposition est subordonnée à la présentation par le cédant d’un certificat de 

résidence fiscale délivré par les autorités fiscales compétentes du pays de la résidence du 
cédant. 

 
Exemple (Fourni par la note commune n° 16/2011) : 
 

Soit une personne physique résidente en Italie qui cède, au cours de l’année 2011, des 
participations qu’elle possède dans le capital de société résidente en Tunisie non cotée à la 
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, réalisant de ce fait une plus value globale de 
150.000D.  
Dans ce cas, la plus value en question n’est pas soumise à l’impôt en Tunisie et ce 
conformément aux dispositions de la convention de non double imposition conclue entre la 
Tunisie et l’Italie à condition que l’intéressé présente un certificat de résidence fiscale délivré 
par les autorités fiscales compétentes en Italie. 
 

B-2 : Régime fiscal de la plus value jusqu’au 31-12-2010 : 
 
La plus-value provenant de la cession des valeurs mobilières par des non résidents et 

non établis en Tunisie est exonérée de l’impôt conformément aux articles 3 et 45 du code de 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce nonobstant 
leur pays de résidence. 

 
B-3 Régime fiscal de la plus value à partir du 1

er
 janvier 2011 : 

 
Conformément aux dispositions combinées des articles 3 et 45(III) du code de l’IRPP et 

de l’IS, l’impôt est dû par les personnes physiques non résidentes et par les personnes morales 
non résidentes non établies en Tunisie au titre de la plus value provenant de la cession ou 
rétrocession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation 
les régissant pour les opérations de cession intervenant à partir du 1er janvier 2011 et ce 

sous réserve des exonérations prévues par la législation en vigueur et des exonérations 
prévues par les conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et les 
pays de résidence des cédants. 

 
Concernant la plus value provenant de la cession des parts des fonds : il s’agit des parts des :  
 

- fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des organismes 
de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,  

- fonds communs de créances prévus par le code des organismes de placement collectif 
promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,  



DRF 2011  
Akram EL ABED  

 (Sous Directeur à la D.G.I) 

  112

- fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes de placement 
collectif tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 
2005-105 du 19 décembre 2005,  

- fonds d’amorçage prévus par la loi 2005-58 du 18 juillet 2005.  
 

Toutefois et conformément à la législation fiscale en vigueur les intéressés, sont, à l’instar 

des résidents et jusqu’au 31-12-2011 , exonérés de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt 
sur les sociétés à raison de la plus value provenant de la cession des parts des fonds 
d’amorçage et des parts dans les fonds communs de placement à risque. 

 
 

1/Modalités d’imposition pour les personnes physiques non résidentes: 

 
Les personnes physiques non résidentes subissent une retenue à la source libératoire 

au taux de 2,5 % du prix de cession. 
La retenue à la source doit être opérée conformément aux dispositions de l’article 52 

du code de l’IRPP et de l’IS, par la personne qui paie le prix de cession des titres en question 
aux personnes non résidentes non établies en Tunisie, que ce paiement soit effectué pour son 
propre compte ou pour le compte d'autrui. La retenue à la source en question est opérée à 
l’occasion de chaque paiement. 

L’article 15 de la loi de finances pour l’année 2012 a modifié le taux et l’assiette 
de la retenue à source qui sera égale à compter du 1er janvier 2012 à 10% au titre de la 
plus value réalisée de la cession ou de la rétrocession des titres ou des droits y relatifs. 
 

 

����ATTENTION 

 
Selon la note commune n° 16/2011 (texte n° DGI 2011/25),  la retenue à la 

source n’est pas due sur les :  
 
- opérations de cession d’actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de 
Tunis dégageant une moins value,  
 
- opérations de cession des titres dont la plus value y relative est exonérée de 
l’impôt conformément à la législation en vigueur.  

 
Toutefois, les personnes physiques non résidentes peuvent opter pour le paiement de 

l’impôt sur le revenu des personnes physiques comme suit : 
 

La plus-value soumise à l’impôt sur le revenu est égale, dans ce cas, à la différence entre le 
prix de cession et le prix d’acquisition des actions et provenant des opérations de cession 
réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins 
value résultant des opérations en question au titre des titres dont la plus value y relative est 
soumise à l’impôt. (Cette précision concernant la déduction de la moins value relative aux 
« titres dont la plus value y relative est soumise à l’impôt » a été ajoutée par la note 
commune n° 16/2011 et pour laquelle la note commune écarte de la déduction (à tort à notre 
avis) la moins value relative aux opérations de cession dont la plus value n’est pas 
imposable). 
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Les personnes physiques non résidentes bénéficient également d’un abattement de 
10.000 D et l’imposition est faite au taux de 10%. La déclaration doit être déposée au plus 
tard le 25 février conformément à l’article 60 §I du code de l’IRPP et de l’IS 

 
Dans ce cas, la retenue à la source de 2,5% (10% de la plus value à compter du 1-1-2012) 
est déductible de l’impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value provenant de la cession des 
actions. L’excédent d’impôt provenant de la retenue à la source, peut faire l’objet de 
restitution.  

 
- lieu et délais de dépôt de la déclaration de la plus value : 

La déclaration au titre de la plus value réalisée de la cession des titres objet d’imposition 
doit être déposée à la recette des finances dont relèvent, territorialement, les sociétés ou les 
sociétés de gestion des fonds émetteurs des titres objet de cession et ce au plus tard : le 25 
février de l’année qui suit celle de la cession en ce qui concerne les personnes physiques,  

 
 
2/ Modalités d’imposition pour les personnes morales non résidentes et non 

établies en Tunisie: 
 
Les personnes morales non résidentes et non établies subissent une retenue à la source 

libératoire au taux de 5 % du prix de cession. 
La retenue à la source doit être opérée conformément aux dispositions de l’article 52 

du code de l’IRPP et de l’IS, par la personne qui paie le prix de cession des titres en question 
aux personnes non résidentes non établies en Tunisie, que ce paiement soit effectué pour son 
propre compte ou pour le compte d'autrui. La retenue à la source en question est opérée à 
l’occasion de chaque paiement. 

L’article 15 de la loi de finances pour l’année 2012 a modifié le taux et l’assiette 
de la retenue à source qui sera égale à compter du 1er janvier 2012 à 30% au titre de la 
plus value réalisée de la cession ou de la rétrocession des titres ou des droits y relatifs. 

 
 

����ATTENTION 

 
Selon la note commune n° 16/2011 (texte n° DGI 2011/25),  la retenue à la source 

n’est pas due sur les :  
 
- opérations de cession d’actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 
dégageant une moins value,  
 
- opérations de cession des titres dont la plus value y relative est exonérée de l’impôt 
conformément à la législation en vigueur.  
 
Toutefois, ces personnes peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur les sociétés sur 

la plus value de cession des actions déterminée comme suit : 
 
La plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés est égale à la différence entre le prix de 

cession et le prix d’acquisition des actions et provenant des opérations de cession réalisées au 
cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins value résultant 
des opérations en question. 
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La note commune n°16/2011 a ajouté également que « la moins value n’est pas déductible 

lorsqu’elle provient de la cession de titres dont la plus value éventuelle serait exonérée 
de l’impôt conformément à la législation en vigueur. » 
 
La retenue à la source de 5% (30% de la plus value à partir du 1er janvier 2012) est 
déductible de l’impôt sur les sociétés liquidé au taux de 30%  au titre de la plus-value 
provenant de la cession des actions. L’excédent d’impôt provenant de la retenue à la source, 
peut faire l’objet de restitution.  

 
 
- lieu et délais de dépôt de la déclaration de la plus value : 
La déclaration au titre de la plus value réalisée de la cession des titres objet d’imposition doit 
être déposée à la recette des finances dont relèvent, territorialement, les sociétés ou les 
sociétés de gestion des fonds émetteurs des titres objet de cession et ce au plus tard : le 25 
mars de l’année qui suit celle de la cession en ce qui concerne les personnes morales. 
 
 

§9.  La Plus-value réalisée dans le cadre d’une opération 
d’introduction en bourse  
 
La loi de finances pour l’année 2004 a prévu la déduction pour la détermination de l’assiette 
soumise a l’IR ou a L’IS de la plus-value provenant de la cession des actions dans le cadre 
d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 
 

La plus valus déductible au titre des opérations de cessions d’action dans le cadre d’une 
opération d’introduction en bourse, est égale à la différence entre leur valeur d’introduction en 
bourse et leur valeur d’acquisition ou de souscription. 
 

La valeur d’introduction en bourse s’entend de la valeur de la première cotation des actions 
selon l’une des trois procédures prévues à l’article 58 du règlement général de la bourse, à 
savoir la procédure de mise en vente à un prix minimal, la procédure ordinaire et la procédure 
d’offre publique de vente à un prix déterminé. 
Par ailleurs, l’art. 30 de la loi de finances pour l’année 2007 a prévu la déduction du bénéfice 
imposable de la totalité de la plus-value de cession d’actions dans le cadre d’une opération 
d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 
 

De même, l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2011 a maintenu la non imposition de  
la plus-value de cession d’actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la BVMT 
lorsqu’elle est faite par des personnes physiques résidentes ou par des personnes morales 
(résidentes ou non résidentes, établies ou non établies). La non imposition de cette plus value 
s’applique aux personnes physiques résidentes même lorsque les actions ne sont pas inscrites 
à l’actif du bilan (art. 38§17 du code de l’IRPP et de l’IS). 

 
Exemple : (Fourni par la note commune n° 4/2004 DGI 2004/05) 

Supposons qu’une société « A » ait décidé d’introduire ses actions à la Bourse des 
Valeurs Mobilières de Tunis le 1er mars 2004. Supposons aussi que la valeur d’introduction en 
bourse est fixée à 30D pour l’action. 

Supposons que la société « B » qui détient 200 actions dans le capital de la société « A » 
acquises pour 15D l’action, ait décidé, dans le cadre de l’opération d’introduction en bourse, 
de mettre 150 actions des actions qu’elle détient dans le capital de la société « A » à la vente. 
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 Dans ce cas, la quote-part de la plus-value déductible pour la détermination du 
bénéfice soumis à l’IS de la société « B » au titre de l’année de la cession est déterminée 
comme suit : 
 

- Prix d’acquisition des actions :  
15D x 150 = 2.250D 

 
- Prix de cession des actions dans le cadre de l’opération       

d’introduction en bourse :  
30D x 150 = 4.500D 
 

- Plus-value réalisée :  
(30D x 150) – (15D x 150)  = 2 250D 

 Dans ce cas, la plus-value réalisée (la différence entre la valeur d’introduction des 
actions en bourse et leur prix d’acquisition) est totalement déductible. 
 

§10. Reprises sur provisions non admises en déduction 
initialement 
 
Lorsque une charge est initialement comptabilisée et non déduite fiscalement, son annulation 
comptable par le biais d’un compte de produit ne sera pas imposable fiscalement.  
Par conséquence, le régime fiscal des reprises de provision dépend du régime fiscal de ces 
provisions. Ainsi, la reprise d’une provision non admise en déduction initialement ne 
constitue pas un produit imposable. Toutefois, la reprise d’une provision admise en déduction 
initialement ( exp : prov° pour dépréciation des stocks ou créances douteuses) constitue un 
produit imposable. 
 

§11. Les subventions  
Les subventions reçues par l’entreprise sont de trois sortes : 

- Les subventions d’investissement ou d’équipement  
- Les subventions d’exploitation 
- Les subventions d’équilibre 
 

1/ Les subventions d’investissement ou d’équipement : 

����Rappel de l’aspect comptable : 
La subvention d’investissement permet à l’entreprise d’acquérir des immobilisations. 
 
Le compte « 145 Subventions d’investissement » fait apparaître parmi les capitaux propres le 
montant global de la subvention jusqu’à ce qu’elle remplisse son objet. Ensuite la subvention 
est rapportée au résultat par le compte « 739 Quotes-parts des subventions d’investissement 
inscrites au résultat de l’exercice » et ce proportionnellement aux charges d’amortissements 
de l’immobilisation acquise. 
 
Si l’immobilisation acquise n’est pas amortissable, la subvention est rapportée au résultat 
proportionnellement à la durée d’utilisation de l’immobilisation. Ou si la subvention 
nécessite l’accomplissement des obligations, la subvention est rapportée au résultat des 
exercices qui supportent le coût d’exécution de ces obligations (Exemple :subvention pour 
l’acquisition d’un terrain à condition d’y construire un foyer universitaire) 
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Exemple : 
Une société a acquis le 1/1 un équipement pour 100.000D par une subvention de 50000D, la 
durée de l’équipement est de 10 ans : 
 
 

 01/01/N    
2234 Matériel industriel   100.000  
                                      145 Subvention d’investissement  50.000 
                                                                         532 Banque  50.000 
       31/12/N    
1459 Subventions d’inv° inscrites au compte de résultat                                                  5.000  
 739 Quotes-parts des subv° d’inv° inscrites au résultat de l’exercice   5.000 

 
 
Remarques :1/ La règle du prorata s’applique aux subventions 

2/ si le bien est amorti selon le dégressif, la subvention sera amortie selon le 
dégressif aussi.  

 
 
����Régime fiscal des subventions d’investissements: 

- Base légale : article 11-IV du code de l’IRPP et de l’IS 
« Les subventions d’équipement accordées aux entreprises ne sont pas 

comprises dans les résultats de l’année de leur encaissement. Ces 

subventions doivent être rapportées aux résultats nets des exercices à 

concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture 

desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations 

amortissables, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou 

l’acquisition de ces immobilisations. 

Les subventions affectées à la création ou à l’acquisition 

d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par 

fractions égales au résultat de chacune des dix années y compris celle 

de la création ou de l’acquisition de ces immobilisations… » 

 
Toutefois, avant la promulgation de la loi de finances pour l’année 

2008, les primes utilisées pour le financement des investissements 
immatériels y compris les investissements de mise à niveau étaient 
réintégrées dans le résultat net de l’année de leur encaissement. Par la 
suite, l’article 36 de la loi de finances pour l’année 2008 a permis aux 
entreprises de réintégrer les primes destinées au financement des 
investissements immatériels dans leurs résultats nets sur la base du 
1/10ème par année à partir de l’année de leur encaissement au lieu de 
leur réintégration totalement dans les résultats nets de l’année de leur 
encaissement. 

 
Remarque : Cette mesure introduite par l’article 36 de la loi de 

finances pour l’année 2008 s’applique aux primes destinées au 
financement des investissements immatériels encaissées à partir du 1er 
janvier 2007.   
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Exemple (Fourni par la note commune n° 20/2008 texte n° DGI 2008/41) : 
 
Supposons qu’une SARL implantée dans une zone de développement régional depuis 1995 
ait obtenu au de l’année 2007 une prime de mise à niveau s’élevant à 30.000D pour financer 
des investissements immatériels.  
Supposons que ladite société ait réalisé au titre de la même année un bénéfice net de 
750.000D compte tenu de la réintégration du 1/10ème de la prime de mise à niveau réparti 
comme suit : 
- 517000 D au titre de l’exploitation,  
- 65.000 D au titre de la plus value de cession de ses participations au capital d’une société 
anonyme, 
- 35.000 D au titre de la plus value de cession de l’un de ses éléments d’actifs, 
- 130.000 D au titre de produits divers, 
- 3000 D représentant le 1 /10ème de la prime de mise à niveau. 
Dans ce cas, son bénéfice imposable au titre de l’année 2007 est déterminé comme suit :  
 
Bénéfice global net ……………………………………………………..……….. 750.000 D  
 
Déduction des bénéfices provenant de l’exploitation dans la limite de 50%. 
Le bénéfice qui sert de base pour la détermination des 50% déductibles ne comprend pas les 
profits et gains exceptionnels non concernés par l’article 34 de la loi de finances pour l’année 
2008 à savoir dans ce cas précis la plus value de cession de ses participations (65.000 D) et 
les produits divers (130.000 D) et ce comme suit : 
 
Bénéfice déductible : (750.000 – (65.000 + 130.000)) X 50% = 277.500 D. 
Bénéfice imposable = 750.000 – 277.500 = 472500 D 
Impôt dû = 472.500 X 30% = 141.750 D 
Impôt minimum dû : 750.000 X 20% = 150.000 D 
 
Dès lors que l’impôt minimum de 20% du bénéfice global est supérieur à l’impôt calculé sur 
la base du bénéfice net imposable, l’impôt minimum reste exigible soit 150.000 D. 
 
Etant précisé que le minimum de 0,1% du chiffre d’affaires brut local reste dans ce cas 
exigible s’il est supérieur à 150.000 D. 
 

 
2/ Les subventions d’exploitation et d’équilibre ( Compte n° 74) 
 

����Rappel de l’aspect comptable : 
- Les subv° d’exploit° sont accordées à l’entreprise pour lui permettre de compenser 
l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges. 
 

532Banque ou bien                                                      
431 Etat- subventions à recevoir     
                                   741 Subventions d’exploitation   

 
Selon la Norme comptable n° 12 § 17 : « Les subventions d’exploitation attribuées pour 
couvrir des charges spécifiques sont à rapporter aux résultats des exercices ayant enregistré 
ces charges. » 

Exemple :  
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Une société de transport vend ses billets à moitié prix, l’autre moitié est versée à l’entreprise 
par le Ministère du transport. 
En 2002, elle a vendu 365.000 billets à 0,200 D, le montant de la subvention d’exploitation a 
été encaissé le 20/01/2003. 
TAF : Passer les écritures de 2002 et 2003 . 
 
                                 31/12/2002 

532Banque                                                     73.000  
                                   705 Prestation de services  73.000 

                                    31/12/2002 
431 Etat subvention à recevoir                                                    73.000  
                                   741 subvention d’exploitation  73.000 

                                        20/01/2003 
532Banque                                                     73.000  
  431 Etat subvention à recevoir  73.000 

 
- La subvention d’équilibre est accordée à l’entreprise pour compenser une perte 

qu’elle aurait constatée si la subvention ne lui avait pas été accordée. 
 

532Banque ou bien                                     
431 Etat- subventions à recevoir     
                                   745 Subventions d’équilibre   

 
Selon la Norme comptable 12 § 18 : « Les subventions d’équilibre sont 
comptabilisées parmi les produits de l’exercice d’exigibilité. » 
 
Exemple :Au titre de l’exercice 2003  la société X a dégagé une perte de 10.000 D, le 
10/02/2004 elle a eu la confirmation d’une subvention d’équilibre de 9.000 D. 
L’encaissement a eu lieu le 23/03/2004 par banque. 
 
 
                                10/02/2004 

431 Etat- subventions à recevoir   9.000  
                                   745 Subventions d’équilibre  9.000 

                              
23/03/2004 

532 Banque   9.000  
                                   431 Etat- subventions à recevoir  9.000 

 
����Régime fiscal des subventions d’exploitation et 
d’équilibre: 
 

- Base légale : article 11-V du code de l’IRPP et de l’IS 
 

« Les subventions d’exploitation et d’équilibre encaissées font partie 

du résultat net de l’exercice de leur encaissement » 
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§12. Les bénéfices exceptionnels se rattachant à 
l’activité bénéficiant d’avantages fiscaux: 
 
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2008, les bénéfices exceptionnels 
et accessoires font partie des résultats soumis à l’IR ou à l’IS conformément au droit commun 
même si les entreprises qui les réalisent bénéficient d’un régime de faveur au titre des 
bénéfices provenant de l’activité principale ; tel est le cas des entreprises totalement 
exportatrices par exemple ou des entreprises exerçant dans les zones de développement 
régional. 
L’art. 34 de la loi de finances pour l’année 2008 a étendu les avantages fiscaux accordés aux 
revenus et bénéfices provenant de l’exploitation aux bénéfices et revenus exceptionnels 
réalisés au titre de l’exercice 2007 (à déclarer en 2008) et des exercices ultérieurs. 
 
 

A- Bénéfices exceptionnels concernés par la mesure : 
Les bénéfices ou produits concernés par la mesure sont : 
A-1  Les primes :  
Il s’agit : 
- des primes d’investissement accordées dans le cadre du CII, 
- des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau 
agréé, 
- des primes accordées dans le cadre d’encouragement des opérations d’exportation par le 
fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) au profit des entreprises totalement 
exportatrices en vue de la couverture de certaines dépenses inhérentes à l’opération 
d’exportation tels que les frais de transport des produits, ainsi que les primes accordées 
par le fonds d’accès aux marchés d’exportation (FAMEX) aux entreprises en vue du 
développement des activités orientées vers l’exportation. 
 
- les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national 
de l’emploi (ajoutée par l’art. 28 de la loi de finances pour l’année 2011). 
 
 
La même mesure a été également prévue par l’art. 21 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 
2007 relative à l’initiative économique qui stipule que les primes accordées dans le cadre 
du CII ou dans le cadre de l’encouragement de l’exportation ou dans le cadre d’un 
programme de mise à niveau agréé bénéficient des mêmes avantages que les bénéfices 
d’exploitation de l’entreprise bénéficiaire de la prime. 
(La liste des primes a été annexée à la note commune n° 20-2008) 
 
A-2 Plus values provenant de la cession des éléments d’actif : 
Il s’agit des éléments d’actifs immobilisés affectés à l’activité principale des entreprises à 
l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce.  
 
Pour bénéficier dudit avantage pour le cas des sociétés exportatrices, l’opération de 
cession doit répondre à la définition de l’exportation telle que prévue par la législation 
fiscale en vigueur. A cet effet, l’art. 34 de la loi de finances pour l’année 2008 stipule que 
la plus-value provenant de la cession des éléments d’actifs immobilisés de l’entreprise 
exportatrice bénéficie de la mesure dans le cas où l’opération de cession des éléments a 
lieu en dehors de la Tunisie ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens 
de la législation fiscale en vigueur.  
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La note commune n° 20-2008 a ajouté que lorsque la cession de l’élément d’actif  est faite 
par une entreprise totalement exportatrice établie dans une zone de développement 
régionale ou bénéficiaire des avantages relatifs au développement agricole, la plus value 
correspondante sera traitée comme les bénéfices provenant de l’exploitation et sera par 
conséquent éligible aux avantages fiscaux prévus pour les bénéfices de l’exploitation 
relatifs au développement régional ou au développement agricole quand bien même 
l’opération de cession ne répond pas à la définition de l’exportation. 
 
A-3 Les gains de change : relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les 
entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale. 
 
 
 
A-4 Le bénéfice de l’abandon de créances : 
La note commune n° 20-2008 a précisé que cette mesure concerne toutes les créances des 
entreprises liées à l’activité et abandonnées à leur profit que ce soient par leurs 
fournisseurs, leurs actionnaires dans le cadre du compte courant associés ou par les 
banques ou par tout autre personne. 
 
B- Entreprises concernées par la mesure 
 
La mesure concerne toutes les entreprises bénéficiaires  du droit à déduction des revenus 
ou bénéfices provenant de l’exploitation avec ou sans minimum d’impôt comme suit : 
 
B-1 Entreprises bénéficiaires de la déduction totale nonobstant le minimum 
d’impôt : 
Il s’agit : 

- des entreprises totalement exportatrices durant la période de déduction 
totale des bénéfices provenant de l’exportation. 

- Des entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au développement 
agricole dans le cadre du CII pendant la période de bénéfice de la 
déduction totale. 

- Des entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au développement 
régional pendant la période de bénéfice de la déduction totale. 

- Des entreprises réalisant des projets d’hébergement au profit des 
étudiants pendant la période de bénéfice de la déduction totale. 

- Des établissements de santé prêtant leurs prestations aux non résidents 
exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 pendant la 
période de bénéfice de la déduction totale. 

B-2 Entreprises bénéficiaires de la déduction totale des revenus ou bénéfices 
provenant de l’exploitation sous réserve du  minimum d’impôt : 
Il s’agit : 

- des entreprises exerçant dans les secteurs de soutien dans le cadre de 
l’art. 49 du CII. 

- Des entreprises exerçant dans le secteur de la pollution et la protection 
de l’environnement dans le cadre de l’art. 38 du CII. 

- Des établissements de santé exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-94 
du 7 août 2001 après la période de bénéfice de la déduction totale. 
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B-3 Entreprises bénéficiaires de la déduction partielle des revenus ou bénéfices 
provenant de l’exploitation avec ou sans  minimum d’impôt : 
  
Il s’agit : 

- des entreprises exerçant dans les zones prioritaires de développement 
pendant les 10 années suivant celles de la déduction totale. 

- Des entreprises exportatrices ayant la qualité de personnes physiques 
après l’expiration de la période de bénéfice de la déduction totale de 
leurs revenus ou bénéfices provenant de l’exportation. 

 
 
 
 
 
 

B-4 Entreprises bénéficiaires d’un taux d’imposition de faveur : 
 
 Il s’agit : 

- Entreprises exportatrices ayant la qualité de personnes morales après 
l’expiration de la période de déduction totale des bénéfices provenant 
de l’exportation. 

- Entreprises de services exerçant dans le secteur des hydrocarbures après 
l’expiration de la période de déduction totale des bénéfices provenant 
de l’exportation. 

 
C- Modalités pratiques d’application de l’art. 34 de la loi de 

finances pour l’année 2008 : 
 

Les bénéfices exceptionnels prévus par l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2008 
sont déductibles dans les mêmes limites que les bénéfices de l’exploitation et ce comme suit: 
 
 

1- En ce qui concerne les entreprises totalement exportatrices : 
 
En cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires sur le marché local, les bénéfices 
exceptionnels concernés par la mesure sont totalement déductibles au même titre que les 
bénéfices réalisés à l’exportation, et ce, même dans le cas où l’entreprise réalise d’autres 
bénéfices exceptionnels ou accessoires imposables. 
 
Toutefois, au cas où l’entreprise totalement exportatrice réalise des bénéfices de ses ventes sur 
le marché local, les bénéfices exceptionnels sont déductibles selon les mêmes proportions que 
les bénéfices provenant de l’exportation. 
 

Exemple : (fourni par la note commune n° 20/2008 Texte n° DGI 
2008/41) 
 
Supposons qu’une entreprise « A » industrielle totalement exportatrice ait cédé au cours de 
l’année 2007 un équipement industriel inscrit parmi ses actifs immobilisés au profit de l’une 
de ses filiales établies à l’étranger. 
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Supposons que ladite société ait réalisé au titre de l’année 2007 un bénéfice net de 
1.730.000D et un chiffre d’affaires de 10.500.000 D dont 20% réalisé sur le marché local. 
 
Le bénéfice réalisé est ventilé comme suit : 
Bénéfice provenant de l’activité …………………………………………1.350.000 D 
Plus value provenant de la cession de l’équipement industriel……………..130.000 D 
RCM…………………………………………………………………………80.000 D 
Revenu des loyers ………………………………………………………….120.000 D 
Autres produits divers………………………………………………………..50.000 D 
                                                                                                                     1.730.000 D 
 
Dans ce cas le bénéfice déductible au titre de l’exportation est déterminé comme suit : 
 
Bénéfice global :……………………………………………. 1.730.000 D 
Bénéfice provenant de l’exportation déductible totalement  
Y compris la plus value provenant de la cession de  
L’équipement industriel  
(1.350.000 + 130.000) X 80% = …………………….            1.184.000 D 
Bénéfice imposable conformément au droit commun 
1.730.000 – 1.184.000  =  …………………………………      546.000 D 
 
 
 

2- Concernant les entreprises non exportatrices bénéficiaires de la déduction 

totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation : 

La déduction des bénéfices exceptionnels susvisés est totale au même titre que les 
bénéfices provenant de l’activité. 

 
3- concernant les entreprises bénéficiaires de la déduction des bénéfices 

provenant de l’exploitation sous réserve du minimum d’impôt : 

Lorsqu’il s’agit d’entreprises bénéficiaires du droit de déduction totale ou partielle 
des bénéfices provenant de l’exploitation sous réserve du minimum d’impôt, la quote-part 
du bénéfice déductible comprend les bénéfices de l’exploitation et les bénéfices 
exceptionnels bénéficiaires de la mesure prévue par la loi de finances pour l’année 2008. 
Le minimum d’impôt est calculé sur la base du bénéfice global réalisé y compris les 
bénéfices exceptionnels. 

 
 

Exemple : (fourni par la note commune n° 20/2008 Texte n° DGI 
2008/41) 

Supposons q’une entreprise bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au secteur 

de soutien ait réalisé au titre de l’exercice 2007 un bénéfice global net de 500.000D réparti 

comme suit : 

- Bénéfice de l’exploitation ………………………… 210.000 D  

- PV de cession du matériel ………………………… 30.000 D 

- Profit provenant de l’abandon de créances …………80.000 D 
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- RCM …………………………………………………20.000 D 

- Indemnité d’assurance …………………………….... 160.000 D 

(Pour dédommager des dégâts subis par ses moyens de transport en 2000) 

 

Bénéfice global réalisé : ……………………………………. 500.000 D 

Déduction bénéfice de l’exploitation ………………………..210.000 D 

Déduction PV cession du matériel …………………………..  30.000 D 

Déduction profit sur abandon de créances ……………………80.000 D 

Bénéfice net imposable ……………………………………….180.000 D 

IS dû  (180.000 X 30% ) ……………………………………… 54.000 D 

Minimum d’IS dû ( 500.000 D X 10 % ) ………………………50.000 D 

 

Etant précisé dans ce cas que le minimum d’impôt de 0,1 % du chiffre d’affaires brut 

reste exigible s’il est supérieur à  50.000 D . 

En conséquence, et du fait que l’impôt calculé sur la base du bénéfice net est supérieur 

au minimum d’impôt, l’impôt exigible sera de 54.000 D. 

 
 

§ 13. Déduction des intérêts abandonnés par les  banque et les 
établissements bancaires non résidents des intérêts au profit des 
huileries et des exportateurs de l’huile d’olive ayant des difficultés 
conjoncturelles  
Selon l’Article 24 de la loi de finances pour l’année 2010, les établissements de crédit ayant 
la qualité de banque et les établissements bancaires non résidents peuvent déduire de 
l’assiette de l’impôt sur les sociétés 50% des intérêts conventionnels et la totalité des intérêts 
de retard relatifs aux crédits accordés jusqu’à fin décembre 2009 ayant fait partie de leurs 
produits (et qui ont déjà subi l’impôt) et qui sont abandonnés au profit des huileries et des 
exportateurs de l’huile d’olive qui ont rencontré des difficultés conjoncturelles au cours de la 
campagne 2005-2006 suite aux fluctuations des prix mondiaux de l’huile d’olive à condition 
que l’abandon ait lieu au cours des années 2009 et 2010.  
 
Cette mesure ne s’applique pas aux huileries et aux exportateurs de l’huile d’olive qui ont 
rencontré des difficultés structurelles avant la campagne 2005-2006.  
 
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation par les établissements 
concernés, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, d’un état détaillé 
des créances comportant notamment le montant des intérêts conventionnels et des intérêts de 
retard abandonnés, l’exercice dont les produits ont comporté les intérêts objet de l’abandon et 
l’identité du bénéficiaire de l’abandon.  
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De même selon l’article  25 de la loi de finances pour l’année 2010  :  
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements bancaires non 
résidents peuvent radier )شطب( de leurs comptes 50% des intérêts conventionnels et la totalité 
des intérêts de retard relatifs aux crédits accordés jusqu’à fin décembre 2009 n’ayant pas fait 

partie de leurs produits et qui sont abandonnés au profit des huileries et des exportateurs de 
l’huile d’olive qui ont rencontré des difficultés conjoncturelles au cours de la campagne 2005-
2006 suite aux fluctuations des prix mondiaux de l’huile d’olive, à condition que l’abandon ait 
lieu au cours des années 2009 et 2010.  
L’opération de radiation ne doit aboutir ni à l’augmentation ni à la diminution du bénéfice 
soumis à l’impôt de l’année de la radiation.  
 
Cette mesure ne s’applique pas aux huileries et aux exportateurs de l’huile d’olive qui ont 
rencontré des difficultés structurelles avant la campagne 2005-2006. 

 
 

§14. Autres déductions  
 
- Pour les placements courant : cotés en bourse très liquides : Comptablement, ils sont 
convertis à la date de clôture à la valeur de marché et la plus value ou la moins value est 
constatée en gains ou charges financières qui ne sont pas imposables ou déductibles  tant qu’il 
n’y a pas eu cession de titres. 
 
- Conversion des dettes et créances courantes en devises : à chaque date de clôture , les dettes 
et créances en devise étrangère sont évaluées en utilisant le taux de change en vigueur à la 
date de clôture. Le gain ou la perte de change est ainsi pris en compte comptablement  en 
résultat de l’exercice. Fiscalement le gain n’est imposable et la perte n’est déductible que 
lorsqu’il y a encaissement ou paiement de la créance ou de la dette. 
 
- Les intérêts des dépôts et titres en devises et en dinars convertibles (article 38-8°  et  48 – 
VII nonies du code de l’IRPP et de l’IS). 
 
- Les intérêts créditeurs de  comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou 
exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se 
rattachent exclusivement à la profession. Toutefois cette déduction ne concerne que les 
personnes physiques ( article 38-9° du code de l’IRPP et de l’IS). 
 
- Bénéfice des établissements stables à l’étranger : Selon l’article 47 du code de 
l’IRPP et de l’IS, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le 
cadre d'établissements situés en Tunisie et ceux dont l'imposition est attribuée en Tunisie par 
une convention fiscale de non double imposition. 
Par conséquent,  les bénéfices réalisés par une entreprise tunisienne dans le cadre d’un 
établissement stable établi à l’étranger ne sont pas imposables en Tunisie.  
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Section 4 :Ordre d’imputation des reports 
déficitaires et des amortissements réputés 

différés  
 
����Base légale : art. 12-2 du code de l’IRPP et de l’IS et art. 48-IX  tel que modifié par 
l’art.36 de la loi de finances pour l’année 2010. 
 
- Pour les personnes physiques : 
 

Pour la détermination du revenu net global d’une année donnée, les déficits 
constatés dans l’une des catégories du revenu et dégagés par une comptabilité conforme à la 
législation comptable des entreprises sont déductibles du revenu global. 

 
Si le revenu global n’est pas suffisant pour résorber toute la perte, le reliquat est 

reporté successivement sur le revenu global des années suivantes et ce, dans la limite de la 
quatrième année inclusivement. 

 
Remarque :Les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des BIC selon le régime réel et sur la base d’obligation comptable simplifiées, les 
dispositions relatives à la déduction du déficit leur sont applicables du fait que le 
paragraphe 4 de l’article 12 du code de l’IRPP et de l’IS n’a exclu de la déduction pour 
cette catégorie de contribuables que les provisions. 

 
 
Exemple 1 :  

Supposons qu’une personne physique soumise à l’IR dans la catégorie des BIC 
selon le régime réel ait enregistré au titre des années 1999, 2000,2001,2002 et 
2003 les résultats suivants :  
 

 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 

Résultats nets de 
l’exercice  

100.000D 
déficit 

30.000D 
bénéfices 

10.000D 
bénéfices 
 

30.000D 
bénéfices 

50.000D 
bénéfices 

      
Dans ce cas, la déduction de déficits a lieu comme suit :  
 
     Les déficits constatés au titre de l’exercice 1999 s’imputent sur les résultats des 
quatre années suivantes comme suit :  
 
Année 2000 : bénéfices de 30.000D –100.000D= 70.000D déficits reportables. 
 
Année 2001 : bénéfices de 10.000D – 70.000D= 60.000D déficits  reportables. 
 
Année 2002 :  bénéfices de 30.000D –60.000D= 30.000D déficits reportables. 
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Année 2003 :  bénéfices de 50.000D –30.000D= 20.000D bénéfices. 
 
  La prorogation du délai de déduction des déficits a permis la déduction de la 
fraction de la perte non imputée relative à l’exercice 1999 soit 30.000D des résultats de 
l’année 2003. 
 
-Pour les personnes morales :  
 
  Les pertes subies par les personnes morales au titre d’un exercice donné sont 
déductibles des résultats des années qui suivent l’année au titre de laquelle les déficits ont été 
constatés et ce, dans la limite de la quatrième année inclusivement. 
 
 

§1.  Modalité de déduction des déficits d’exploitation  
a) En ce qui concerne les personnes morales :  
 
Le point de départ est le résultat fiscal compte non tenu des  amortissements de 
l’exercice : par la suite on adopte l’ordre d’imputation suivant : 
 
Premièrement : les déficits reportables ; 
Deuxièmement : les amortissements de l’exercice concerné ; 
Troisièmement : les amortissements réputés différés des exercices antérieurs. 
 
En effet, les amortissements sont réputés différés lorsque l’exercice au cours duquel ils 
sont constatés en comptabilité est déficitaire. Dans ce cadre, un exercice est considéré 
fiscalement déficitaire s’il accuse un déficit avant la constatation des amortissements 
ou s’il devient déficitaire suite à la constatation de ces derniers. 
 
 Au cas où l’entreprise adopte un ordre d’imputation autre que celui susvisé, elle 
perd le droit au report de la quote-part de la perte non imputée du fait de l’ordre 
qu’elle a adopté. 

 
Exemple 2 :  
  Supposons qu’une société anonyme ait constaté au titre des 
années 1999,  2000,2001,2002 et 2003 les résultats suivants :  

 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 

Résultats 
nets de 

l’exercice 

70.000D pertes 
dont 30.000D 
amortissement 
réputés différés 

de l’exercice 

100.000D 
pertes dont 
40.000D 

amortissement 
réputés différés 

de l’exercice 

100.000D pertes 
dont 80.000D 
amortissement 
réputés différés 

de l’exercice 

120.000D pertes 
dont 90.000D 
amortissement 
réputés différés 

de l’exercice 

170.000D 
bénéfices compte 

non tenu des  
amortissements de 

l’exercice qui 
s’élèvent à 
75.000D 

 
Dans ce cas, le résultat fiscal de la société en question au titre de l’exercice 2003 est 
déterminé comme suit :  
 
Résultats avant imputation des amortissements  
de l’exercice 2003 :                                                      170.000D 
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1- imputation des pertes reportables :  
* déficits de l’exercice 1999      40.000D 
* déficits de l’exercice 2000      60.000D 
* déficits de l’exercice 2001      20.000D 
* déficits de l’exercice 2002       30.000D  
 
Résultats de l’exercice 2003 avant déduction 
 des amortissements de l’exercice          20.000D  
 
2- déduction des amortissements de l’exercice 2003   75.000D 
-amortissements à reporter                  55.000D 

 
 
 les amortissements réputés différés des années antérieures qui n’ont pas pu être déduits 
demeurent reportables sur les exercices ultérieurs sans limitation de délais, il s’agit de :  
 
-30.000D au titre de l’exercice 1999 
-40.000D au titre de l’exercice 2000 
-80.000D au titre de l’exercice 2001 
-90.000D au titre de l’exercice 2002 
-55.000D au titre de l’exercice 2003 
 
 
b- En ce qui concerne les personnes physiques 
Les pertes constatées par les personnes physiques au titre d’une catégorie de revenu sont, en 
vertu de l’article 8 du code de l’IRPP et de l’IS, déductibles du revenu global. 
Par contre, les amortissements ne sont déductibles que des résultats de la catégorie du revenu 
auquel sont rattachés les actifs objet de l’amortissements. 
 
Remarque : 
  Les pertes non imputées sur les revenu ou sur les bénéfices des années suivant 
immédiatement l’année ayant constaté le déficit ne peuvent  plus être reportables 
ultérieurement et ce dans la limite des revenus et bénéfices réalisés. Le même principe 
s’applique également aux amortissements réputées différés des exercices antérieurs et qui 
perdent le droit au report en cas de non imputation sur les premiers résultats bénéficiaires, et 
ce, dans la limite des revenus ou bénéfices réalisés. 
 

§2. Ordre d’imputation des provisions, des déficits 
antérieurs et des amortissements réputés différés  
 
La question posée a été de savoir si le bénéfice imposable qui sert de base pour la 
détermination des provisions déductibles s’entend du bénéfice imposable après imputation des 
déficits antérieurs et des amortissements différés ou avant imputation desdits déficits et 
amortissements.  
 
Pour cela la note commune n°1/2004(texte DGI 2004/02) a précisé que les provisions 
constituées au titre d’un exercice donné sont admises en déduction pour la détermination du 
bénéfice imposable dudit exercice.  
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Par contre les déficits enregistrés au titre d’un exercice donné ainsi que les amortissements 
réputés différés sont imputables sur les résultats nets des exercices ultérieurs soit sur les 
résultats qui tiennent compte de tous les produits et de toutes les charges imputables aux 
exercices concernés y compris les provisions. 
 
En conséquence de ce qui précède, les provisions constituées au titre d’un exercice donné 
s’imputent sur le bénéfice imposable dudit exercice avant imputation des déficits antérieurs et 
des amortissements différés. 
 
Pour ce faire et dès lors que les déficits peuvent s’imputer sur le bénéfice imposable avant les 
amortissements de l’exercice concerné, l’entreprise est en mesure de déterminer son bénéfice 
imposable de la manière suivante : 

- déterminer un bénéfice imposable théorique qui teint compte des charges et des 
amortissements de l’exercice fiscalement admis mais ne tenant pas compte des 
provisions dudit exercice ; 

 
- déterminer le montant des provisions déductibles dans les limites prévues par la 

législation fiscale en vigueur (30% , 50% 75% ou 100%)sur la base de ce bénéfice 
imposable théorique ; 

 
- déduire les provisions dans les limites déterminées 

 
- réintégrer les amortissements de l’exercice concerné déduits pour la détermination du 

bénéfice imposable théorique puis procéder à la déduction : 
. des déficits antérieurs 
. des amortissements de l’exercice concerné 
. des amortissements différés. 
 

Exemple d’illustration : (fourni par la note commune n°1/2004 texte DGI 2004/02)  
 
Soit une société anonyme dont le capital social entièrement libéré s’élève à 2.000.000D, qui a 
réalisé au titre de l’exercice 2003 un chiffre d’affaires de 3.000.000D et un résultat comptable 
net de 300.000D qui tient compte notamment des éléments suivants :  
 

- des amortissements de l’exercice pour un montant de 60.000D, dont 6.000D 
provenant de l’amortissement d’une voiture de tourisme d’une puissance fiscale de 
11 chevaux. 

- des  provisions pour créances douteuses pour un montant de 200.000D, l’action en 
justice a été engagée, 

- des dividendes provenant de la participation au capital d’une SARL établie en 
Tunisie pour : 50.000D 

- des frais d’une réception que l’entreprise a organisée à l’occasion de la conclusion 
d’un marché, s’élevant à 35.000D 

- des intérêts servis aux actionnaires en raison des sommes qu’ils ont mises à la 
disposition de la société, ces sommes s’élèvent à 800.000D, rémunérées à un taux 
d’intérêts de 15% soit 120.000D 

 
Si l’on suppose que l’entreprise a enregistré un déficit au titre de l’exercice 2002 de 
70.000D et des amortissements différés pour 30.000D, le bénéfice imposable au titre 
de l’exercice 2003 et déterminé comme suit :  
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