
L’impôt sur les sociétés 
L’impôt peut être défini comme une prestation pécuniaire requise des personnes 
physiques ou morales de droit privé mais aussi éventuellement de droit public, d’après 
leur faculté contributive par voie d’autorité et { titre définitif et sans contrepartie 
déterminée en vue de la couverture des charges publiques. 
 
L’impôt ainsi défini frappe aussi bien le revenu, la dépense et le capital. Il y a donc de 
multiples impôts qui peuvent concerner la société. 
 
La société : n’est pas une notion propre au droit fiscal. Elle est empruntée du droit privé 
et plus particulièrement du droit civil et commercial. 
« Est un groupement de personnes à but lucratif, un groupement à vocation de réaliser un 
profit ou un gain. » 
 
Les sociétés représentent une catégorie de personnes morales, qui doivent être définies 
comme un groupement de personnes représentant une collectivité d’intérêt et doté de la 
personnalité juridique distincte de celle de chacun des membres qui le composent. 
Les PM sont généralement classées en PM de droit privé et PM de droit public. 
== > Est-ce que toutes les PM sont soumises { l’impôt sur les sociétés ? 
 
Historiquement, l’impôt sur les sociétés existe depuis 1986 en Tunisie. C’est un impôt 
récent qui a été institué par les articles 9 et 10 de la loi de finances de l’année 1986. 
Avant cette date, les bénéfices des sociétés étaient soumis { l’impôt de la patente, impôt 
qui a été institué par le décret du 30/12/1923. 
L’article Premier disposait : « Toute personne, société, compagnie, exploitant en Tunisie 
un commerce, une industrie ou une  profession, sont exonérés et assujettis au paiement 
de droit annuel de patente. » 
 
L’impôt de la patente était composé de deux éléments : 

- Un droit d’exercice de 1% du CA local 
- Le droit proportionnel qui avait pour assiette le bénéfice réalisé et son taux varié 

entre 15 et 44%. 
 
Il faut savoir que leurs règles sont encore en vigueur pour la détermination de l’impôt sur 
la société, trouvant leur origine dans ce décret qui a été abrogé par la loi N° 89-114 du 
30/12/1989 portant promulgation de l’IRPP et IS, entré en vigueur le 01/01/1990. 
Depuis cette date, l’impôt sur les sociétés est organisé par l’IRPP et IS, { travers les 
articles 45 jusqu’à 62 : 

- Les règles d’assiette et de taux prévus par les articles 45 == > 49. 
- Les modalités de paiement et les obligations déclaratives (communes aux deux 

impôts) prévus par les articles 50 == > 62. 
 
  



Chapitre 1 : Le champ d’application de l’IS 
 

Section I : Champ d’application matériel 
 
Question traitée par la section I du chapitre 2 du code de l’IRPP et IS. 
Le code distingue entre PM imposables et PM exonérées. 
La structure du code laisse en dehors de son champ d’investigation certaines PM. 
 

Paragraphe 1 : PM imposables 
 
Enumération dans l’article 45, de deux manières : 

- Renvoi { l’article 7 du code des sociétés commerciales 
- Citation d’autres PM, expressément 

 

A- Les PM soumises à l’IS dans la référence de l’article 7 : 
 
Article 45 : « Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent code, l'impôt sur les 
sociétés s'applique aux sociétés et autres personnes morales ci-après désignées, quel que 
soit leur objet, exerçant leur activité en Tunisie : 
 

1 - Les sociétés visées à l'article 7 du code des sociétés commerciales ; » 
 
== > Toutes les sociétés ne sont pas soumises { l’IS. 
Afin de déterminer les sociétés imposables, il faut revenir { l’article 7 du code des Sociétés 
Commerciales. 
 
Article 7 : «La société est commerciale soit par sa forme, soit par son objet. 
Sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activité, les sociétés en 
commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. » 
 
== > Le renvoi { l’article 7 par l’article 45 ne résoudra pas toutes les situations qui peuvent 
exister, il s’agit particulièrement d’un cas des sociétés unipersonnelles à responsabilité 
limitée. 
 
Celles-ci sont prévues par le code mais en dehors de l’article 7. Elles sont en effet prévues 
par l’article 2 dudit code. 
 
L’article 2 dispose : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 
conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de 
profiter de l'économie qui pourraient résulter de l'activité de la société. 
Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée 
par un associé unique. » 
 
Le régime juridique de la société UARL est prévu par les articles 148 et 149 du code, qui lui 
applique le régime des SARL, { une exception, l’associé unique ne peut pas être une PM. 



 
L’impôt dû au vue de ces caractéristiques de la société UARL ? 
== > Face au silence du texte, l’administration fiscale tunisienne s’est prononcée en 
faveur. 
 
A titre de comparaison, il existe en France le régime de l’EURL qui est en fait une SARL, { 
associé unique qui peut être une P.Ph ou une PM. Lorsque l’associé unique est une PM, 
elle est soumise { l’IS, mais lorsqu’il s’agit d’une P.Ph, elle est soumise { l’IR mais il est 
possible d’opter pour l’IS. 
 
En vue des dispositions de l’article 45, le législateur s’inspire pour les distinctions 
classiques en matière de sociétés, mais il ne les reprend pas en totalité. 
 
En effet, en matière de sociétés, la distinction première est entre la société civile et la 
société commerciale. Les SV ont généralement pour objet les opérations de nature civile 
comme une activité libérale ou agricole, les SC, elles, le sont soit par l’objet, soit par la 
forme. 
 
Le droit fiscal par renvoi { l’article 7 du code des SC considère que les SC par la forme sont 
assujetties { l’IS. Une telle position laisse de côté une autre catégorie de sociétés : 
sociétés de personnes. 
 
Au sein des SC, on distingue : 
 

- Sociétés des personnes : prennent en considération la personne des associés 
== > Les parts sociales ne sont pas librement négociables. 
== > La responsabilité est solidaire et illimitée. 

- Sociétés de capitaux : la personnalité des associés est indifférente 
== > Les actions sont librement négociables. 
== > La responsabilité est limitée aux apports. 

- Sociétés mixtes : Les parts ne sont librement négociables mais la responsabilité est 
limitée aux apports. 

 
Au vue de cette distinction tripartite, les sociétés de capitaux et les sociétés 
commerciales, et qui par ailleurs sont commerciales par la forme quel que soit leur 
activité,  sont assujetties { l’IS. Par contre, les sociétés de personnes, elles ne le sont pas 
quel que soit leur activité. 
 
Sociétés de capitaux/Sociétés mixtes : Qualifiées d’opaques par rapport { celui qui paye 
l’impôt. L’impôt est celui de la société. 
Sociétés de personnes : Qualifié de transparente, ce sont les associés qui payent l’impôt. 
 
  



B- Les personnes soumises à l’IS, désignées expressément : 
 
Selon l’article 45 : sont soumises { l’IS les PM suivantes : 
 

1. Les coopératives de production, de consommation ou de services et 
leurs unions : 

 
En Tunisie, le texte de base en matière de coopératives est la loi N°67-04 portant 
statut général de la coopération. 
 
Les coopératives sont : « des sociétés à capital et personnel variables, constituées 
entre des personnes ayant des intérêts communs qui s’unissent en vue de satisfaire 
leurs besoins et d’améliorer leurs conditions matérielles et morales. » 
Elles sont régies par les dispositions du Code de commerce sauf dérogation législative 
expresse. 
Exemple : Les dispositions relatives à la faillite ne s’appliquent pas aux coopératives. 
 
== > Sur le plan fiscal, les coopératives, quel que soit leur objet, sont soumises { l’IS. 
 

2. Les établissements publics et les organismes de l'État, des 
gouvernorats et des communes à caractères industriel et commercial 
jouissant de l'autonomie financière : 

 
Cette disposition indique que l’IS ne concerne pas uniquement les PM de droit privé. Il 
peut s’appliquer aussi aux PM de droit public quand elles exercent des activités { 
caractère industriel et commercial et qu’elles disposent de l’autonomie financière. 
 
Le législateur envisage { ce niveau 2 hypothèses d’intervention de PM de droit public 
dans le domaine économique : 
 
- La 1ère concerne les EP donc les organismes dotés de la PM, il s’agit ici du cas des 

EPNA non soumis aux règles de gestion publique, normalement soumis { l’IS. 
- La 2ème concerne des services publics gérés directement par l’Etat ou les 

collectivités publiques locales, { condition de bénéficier de l’autonomie financière, 
en fait leur activité doit être une activité lucrative. 
A ce propos, cette éventualité n’existe plus depuis 2004 pour l’Etat suite { la 
modification de la LOB. 
Cela est toutefois toujours possible pour les organismes des gouvernorats et des 
communes à caractère industriel et commercial et jouissant de l’autonomie 
financière. 
Même si la possibilité existe, elle est en pratique peu utilisée. 

 
Conclusion : Que les services soient dotés de la PM ou non, s’ils ont un caractère I et C et 
s’ils sont dotés de l’autonomie de gestion, ils sont en principe soumis { l’IS. La PM de droit 
public n’est pas { l’abri de l’IS. 

 



3. Les sociétés civiles s'il est établi qu’elles présentent en fait les 
caractéristiques des sociétés de capitaux : 

 
En principe, les sociétés civiles échappent { l’IS. Cependant, le législateur envisage 
une exception à la non-soumission des sociétés civiles { l’IS qui deviennent imposables 
si certaines conditions sont réunies. 
 
D’après la doctrine en droit commercial, les caractéristiques de société de capitaux 
sont les suivants : 
 
- La division de capital en actions négociables 
- La non-disparition de la société du fait de la disparition de l’un des associés ou de 

son incapacité 
- L’absence de vocation des actionnaires { diriger la société 
- La limitation de la responsabilité de l’actionnaire à la valeur de ses apports 
 
L’article 45 (1.4) prévoit la possibilité de requalifier la société civile en société de 
capitaux si elle présente les caractéristiques de celle-ci. Une telle opération de 
requalification de société ne peut se produire toutefois que dans le cadre d’une 
opération de vérification fiscale. Le droit fiscal ne se laisse pas enfermer par la volonté 
des associés. 

 

4. Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des 
groupements d'intérêt économique et les coparticipants dans les 
fonds communs de créances lorsqu'ils ont la forme de personnes 
morales soumises à l'impôt sur les sociétés : 

 
Soumis { l’IS sur les bénéfices retirés de leur participation dans ces groupements. 
Exemple : Dans un G.I.E / B.R=500 00 DT 
                    Participants : Un architecte (P.Phy) / 5 ingénieurs (PM) SARL / 10 sociétés de 
                                        T.Pub (PM) SA 
                La part de chaque participant = 20 000 DT 
                == > Sera imposable selon : IRPP (P.Phy) et IS (PM) 
                == > La transparence du G.I.E décale l’imposition aux participants 
 

5. Les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui 
réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value 
provenant de la création d'immeubles situés en Tunisie ou des droits y 
relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et 
non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce à raison des 
seuls revenus ou plus-value : 

 
Ces personnes morales sont assujetties { l’IS { raison des seuls revenus ou plus-values 
réalisées. 
 



Exemple : Société possédant une marque de fabrique 
                 == > Licence à une société tunisienne pour exploiter la marque 
                 == > Payer une redevance pour la société étrangère 
                 == > redevance = revenu de la société étrangère : pas un lien avec la 
                         Tunisienne + revenu de source TN 
                 == > soumis { l’IS en Tunisie 

 

Paragraphe 2 : Les personnes exonérées 
 
En plus des personnes assujetties, le code prévoit aussi les personnes exonérées. 
 
En droit fiscal, l’exonération ne se présume pas, elle doit être prévue par un texte exprès. 
 
Article 46 du code de l’IS : On peut dire qu’il y a un respect de parallélisme de forme, la 
soumission { l’Impôt étant prévu par l’article 45 et les exonérations par l’article 46. 
Cet article procède aussi par énumération. 
 

1. Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre 
principal des activités lucratives et dont les ressources sont d'origine 
fiscale ou parafiscale : 

 
Plusieurs textes organisent les GIP. 
Exemple : loi N°93-84 du 26/07/1993 relative aux GIP dans le secteur agricole et 
agroalimentaire. 
 
La mission d’un GIP est de faciliter, développer ou améliorer l’activité de ses membres. 
Exemple : le GIP des fruits/le GIP de textile/le GIP des chaussures... 
 
Le législateur a toutefois lié l’exonération { la prépondérance des ressources fiscales 
parmi l’ensemble des ressources du groupement. En effet, le GIP peut avoir des 
activités lucratives. L’exonération si elle est accordée concerne même les ressources 
tirées de leurs activités. 
 

2. Les assurances mutuelles régulièrement constituées : 
 
Le régime juridique de ces assurances est prévu par l’article 55 du code des 
assurances : 
 
Ce sont des sociétés civiles qui garantissent à leurs adhérents, contre le paiement 
d’une cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des 
risques dont elles ont pris la charge et elles répartissent leurs excédents de recettes 
entre leurs adhérents selon les conditions fixées par leurs statuts. 
 
Cet excédent de recettes est exonéré d’impôt. 
 
 



3. Les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement : 
 
Le cas où les EP et les organismes de l’Etat ou des collectivités locales sans but lucratif 
derrière cette exonération et qui est présentée comme exception, c’est le principe 
même de l’exonération des PM de droit public qui sont retenues par la code. 
 
Cette disposition met en valeur un critère important de soumission ou non { l’IS : But 
lucratif. La question est donc de savoir les critères de lucrativité. C’est la jurisprudence 
reliée par la doctrine administrative qui a dégagé ces critères. 
 
[Grand arrêt de juris-fiscale] : David. C, Fouquet. O, Plagnet. B, Racine.PF 
                                                 Paris Dalloz, 4ème édition, 2003 
                                                 Pages 496 et suivantes 
 
Ces critères sont les suivants : 
- Le caractère intéressé de la gestion 
- La recherche de la réalisation de bénéfices systématiquement 
- La rémunération de la gestion 
- La concurrence du secteur lucratif 
- Le recours à des pratiques commerciales 
 
Donc si une PM de droit public fonctionne selon ces règles, elle est soumise { l’IS, 
dans le cas contraire, et indépendamment de la qualification juridique donnée par les 
textes organisant l’EP, elle est exonérée de l’IS. 
Exemple : l’office de planning familial, qui est qualifié d’EP mais dont l’activité n’est 
pas { but lucratif, est exonéré d’impôt. 
 
Au final, indépendamment des classifications et des catégorisations juridiques, le 
législateur en matière fiscale cherche { imposer le produit de l’activité dès lors qu’elle 
est à finalité lucrative, la juxtaposition des articles 45 et 46 du code confirme cette 
conclusion. 
 
En droit français, la lucrativité est un critère central de l’imposition. En effet, selon 
l’article 206-01 du code général des impôts, toute PM se livrant à une exploitation ou à 
des opérations lucratives est passible de l’IS. 
 

4. Les exonérations qui concernent les coopératives : 
 
L’article 46 exonère certaines catégories de coopératives : 
 
- Les coopératives de services dont l’activité concourt { la commercialisation des 

produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros. 
- Les coopératives de services agricoles et de pêche. 
- Les coopératives ouvrières de production 
 

  



5. L’exonération des caisses des prêts et de Soutien des Collectivités 
Locales : 

 
Juridiquement : Etablissement Public, sa finalité est de financer les Collectivités 
Locales. 

 
 
== > Même si cette liste peut paraitre assez longue, elle n’est pas exhaustive. En effet, 
l’exonération de l’IS ne se limite pas aux cas prévus par l’article 46. Il faut y ajouter toutes 
les sociétés qui bénéficient de l’exonération en matière de l’IS par un texte spécial. 
 
Par exemple : 

- Les sociétés totalement exportatrices qui sont exonérées de l’impôt pour une 
période de 10 ans. 

- Les sociétés qui sont installées dans les zones de développement régional en vertu 
du code d’incitation aux investissements. 

 
Au final, si l’article 45 prévoit les cas de soumission { l’IS et l’article 46 les cas 
d’exonération, ces deux textes gardent le silence { propos d’un certain nombre de PM qui 
se retrouvent en dehors du champ d’application de l’IS. 
 

Paragraphe 3 : PM hors champ d’application de l’IS 
 

A- Les PM de droit public : 
 
Si les articles 45 et 46 envisagent les cas de PM de droit public lorsqu’elles exercent une 
activité { caractère I ou C, rien n’est prévu dans le code { propos des PM de droit public 
dans leur mission de gestion de service public, donc celle-ci se retrouve en dehors du 
champ d’application de l’impôt : EPA. 
 
Exemple : Les centres techniques, quel est leur régime fiscal ? 
                 == > Le juge a répondu qu’ils ont une mission administrative donc hors champ 
                        d’application de l’impôt. 
 

B- Les PM de droit privé : 
 
Il faut envisager deux cas : Les sociétés et les associations. 
 

1. Les sociétés qui sont hors champ d’application de l’IS : 
 
La lecture { contrario de l’article 45 indique que les sociétés autres que les sociétés de 
capitaux (SA, SCA, SARL) et qui sont visées { l’article 7 du code des S.C n’existent pas 
{ l’égard du fisc en matière d’IS. 
 
Il peut s’agir aussi bien des sociétés civiles que des sociétés de personnes. 
 



Elles ne sont pas reconnues en tant que contribuables au nom de qui l’impôt est 
légalement établi, ces sociétés sont dites transparentes. 
 
Cependant, elles n’échappent pas totalement { l’impôt, une solution particulière est 
organisée par l’article 4 du code de l’IS auquel renvoie expressément l’article 45 (I). 
== > Article 4  en soumettant { l’impôt les associés 
== > Article 45 en occultant les associés impose le résultat de l’activité du PM { travers 
ces associés en fonction de leur participation. 
 

Sociétés Civiles Sociétés Commerciales 

Hors champ d’application de 
l’IS 

== > Silence de texte 

De personnes De capitaux 

Hors champ 
d’application de l’IS 

SA 

SCA 

SARL 

SUARL 

 
Société de personnes, réalise des bénéfices imposables. 
== > Associés, imposables selon l’IS (PM) ou l’IRPP (P.Phy). 
 
Toutefois, les sociétés transparentes ne sont pas totalement ignorées par le fisc. Elles 
sont soumises à certaines obligations fiscales : 
 
- Redevables d’une redevance d’impôt sur le bénéfice qu’elles réalisent { hauteur 

de 25% du montant versé à chacun des associés. 
- Sont tenues de fournir un certain nombre d’informations { l’administration fiscale 

conformément { l’article 59 de l’IS, notamment : l’identité des associés, leurs parts 
du capital, les bénéfices réalisés. 

 
C’est pour cela que la doctrine les qualifie de sociétés semi-transparentes ou 
translucides. 
 

2. Les associations qui sont hors champ d’application de l’IS : 
 
Elles sont organisées en Tunisie par une loi : C’est un groupement crée par une 
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon 
permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager 
des bénéfices. 
 
La réalisation de bénéfices n’est pas antinomique avec la création d’une association, 
c’est le sort réservé à ses bénéfices qui est particulier : Les bénéfices ne sont pas 
destinés aux membres de l’association, ils sont réservés { financer son activité. 
 
En effet, la loi relative aux associations précise bien que le but est autre que partager 
des bénéfices. 
 



La question qui se pose : Quel est le régime fiscal des bénéfices ainsi réalisés par une 
association et qui aurait été imposable parmi les bénéfices I et C s’ils avaient été 
réalisés soit par une P.Phy soit par une société ? 
 
Exemple : revenu réalisé par une association sportive lors d’une exploitation d’une 
buvette. 
 
Pour répondre, il y a plusieurs éléments à prendre en considération : 
 
- Par la forme : l’association ne peut pas être soumise { l’IS car l’article 45 dans son 

énumération ne cite pas les associations. 
- Par l’objet : L’article 45 (II) vise uniquement les PM non-établies et non-domiciliées 

en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne, et l’association n’est pas 
dans ce cas. 

 
Les bénéfices d’une association ne sont pas imposables en Tunisie quel que soit leur 
importance. Le problème est toujours posé en Tunisie à propos des associations 
sportives mais en l’absence d’un texte express, les associations ne sont pas 
imposables. 
 
La position de principe du Tribunal Administratif à propos de toutes les PM de droit 
privé non-citées par l’article 45 : Il les considère comme étant hors champ 
d’application de l’IS. 
== > Arrêt du TA, 20/10/2008, affaire N°37062 
        CTT contre Direction Générale de l’Impôt 
== > Recueil des arrêts du TA, éditions Latrach 2010 : de la page 539 à 552. 
 
Il faut remarquer qu’en droit français, les activités lucratives des associations 
n’échappent pas en principe de l’IS sauf si les activités non lucratives restent 
significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation ne 
dépasse pas 60 000 euros par année civile. 
 
Le même raisonnement est valable pour les syndicats, qui sont soumis au régime des 
associations. 
 
Il ne suffit pas que la PM soit matériellement imposable, elle doit remplir un autre 
critère, celui de la territorialité. 
 

  



Section II : Champ d’application territorial 
 
Les règles de territorialité en matière d’IS sont différentes de celles applicables aux P.Phy, 
qui dans leurs cas, le non-résident n’est imposable que sur le revenu de source tunisienne, 
tandis que le résident est imposable sur la totalité de ses revenus quel que soit l’origine 
géographique. 
 
Pour les PM soumises { l’IS, seuls les bénéfices de source tunisienne sont imposables en 
Tunisie. Le bénéfice réalisé { l’étranger échappe de l’impôt tunisien. 
 
L’imposition de la PM territorialement dépend de l’existence ou non d’une convention 
fiscale de la double imposition. 
 

Paragraphe 1 : PM imposables en l’absence de conventions 
internationales 
 
En l’absence de conventions internationales fiscales, ce sont les dispositions de l’article 45 
et 47 qui s’appliquent. 
== > Article 45 : « … quel que soit leur objet, exerçant leur activité en Tunisie… » 
== > Article 47 : « les bénéfices possibles de l’IS sont ceux réalisés dans le cadre 
d’établissements situés en Tunisie… » 
 
On peut dire que le critère principal de rattachement est celui de l’existence de 
l’établissement de la société. 
 

A- La notion d’établissement, critère principal de rattachement 
territorial à l’IS 

 
Hypothèses : 
- Même société qui exerce une activité en Tunisie et { l’étranger. 
- L’Etat étranger n’a pas signé une convention avec la Tunisie 
== > Pas de création d’une filière (même PM). 
 
Il faut réfléchir aux autres critères de rattachement territorial lorsque la même PM 
exerce son activité dans plusieurs pays dont l’un est la Tunisie. Cela peut être le cas de 
la société tunisienne qui exerce son activité en Tunisie et { l’étranger, ou de la société 
étrangère qui exerce son activité { l’étranger et en Tunisie. 
== > L’activité est exercée directement sans création de filiale (sans création de PM). 
 
La solution retenue par le droit tunisien est : l’imposition réalisée { partir de 
l’établissement situé en Tunisie. 
Les charges déductibles/Les produits imposables == > réalisés par l’établissement en 
Tunisie. 
 



En droit interne, la notion d’établissement n’a pas été définie par le législateur. Cette 
notion ne doit pas être confondue avec la notion d’établissement stable, utilisée par le 
droit fiscal conventionnel. 
 
Donc c’est la doctrine et la jurisprudence qui ont donné les caractéristiques de l’Etat : 
Toute installation matérielle qui relève une présence suffisante sur le territoire. 
Exemple : un local, du personnel, des équipements, du stock de marchandises 
relevant d’une PM, même pour une période limitée. 
 
Le problème se pose surtout pour les travaux à courte durée. Exemple : un chantier 
de construction pour une phase d’un projet, des opérations de montage 
d’équipements, des activités de surveillance de chantiers… 
 
== > La notion d’établissement renvoie { une toute présence matérielle en Tunisie, et 
en principe l’établissement est soumis aux même obligations fiscales que toute 
société tunisienne. 
 
Pour éviter cette procédure complexe, le législateur tunisien a prévu l’imposition { 
travers la retenue à la source. 
 

B- L’absence d’établissement n’empêche toujours pas la soumission à 
l’IS : 

 
C’est un cas prévu par le législateur, { défaut d’établissement, il est possible de 
soumettre une PM { l’IS conformément aux dispositions de l’article 45 (II) de l’IRPP et 
IS. Ce paragraphe vise les PM qui, tout en étant ni établies, ni domiciliées en Tunisie, 
réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value de cession ou des 
revenus de location d’immeubles en Tunisie. 
 
Donc il y a deux situations envisagées par le texte : 
- Les revenus de source tunisienne non-rattachés à un immeuble. 
- Les revenus de source tunisienne rattachés à un immeuble. 
 

1. Les revenus de source tunisienne non-rattachés à un immeuble : 
 
Depuis 2003, le législateur a imposé tous les revenus de source tunisienne réalisés par 
une PM non-établie en Tunisie quel que leur source, sauf exonération express. 
 
C’est ainsi par exemple qu’avant 2003, les commissions, les courtages… réalisés par 
des PM non-établies en Tunisie échappaient en toute légalité { l’IS. 
 

2. Les revenus de source tunisienne rattachés à un immeuble : 
 
Cette règle est prévue par l’article 45 (II) et elle traduit un principe consacré en droit 
fiscal, celui de l’attractivité de lieu de l’immeuble comme critère d’imposition. Aussi bien 
en droit interne qu’en droit conventionnel, ce principe est respectée, l’Etat qui a le 
droit d’imposer les revenus liés { un immeuble, est celui du lieu de l’immeuble, et cela 



est valide pour les plus-values de cession de l’immeuble qui de revenus lié { 
l’exploitation de l’immeuble ou un revenu agricole. 
 

3. Les revenus de source tunisienne exonérés : 
 
Même si le principe prévu par le texte impose les revenus de source tunisienne, 
l’article 45 (II) exonère toutefois certains revenus de PM non-établies en Tunisie. Il les 
énumère limitativement : 
- Des intérêts de dépôts en devise (par société exportatrice) 
- Des distributions officielles de bénéfices et des tantièmes 
- Les redevances payées par les entreprises totalement exportatrices, en 

contrepartie d’un brevet/marque/nom 
- Les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic 

international. Exemple : location d’un avion par Tunisair, société hollandaise, reçoit 
une rémunération, donc exonérée d’impôt. 

- Plus-value de cession de valeur mobilière  contrepartie : titre (action ou part 
social) de participation dans une société. 

 

Paragraphe 2 : PM imposables en présence de conventions 
internationales 
 
En droit tunisien, les conventions ratifiées ont une valeur supérieure à la loi. 
Article 32 de la constitution : Les conventions ratifiées par la chambre des députés et 
ayant une réciprocité ont une valeur supérieure à la loi. 
 
Transposé en matière fiscale, les conventions internationales s’appliquent aussi bien pour 
les critères d’imposition que pour les catégories de revenus imposables. 
 
Les conventions intégrant une nouvelle catégorie d’impôt (l’exemple de l’impôt sur la 
fortune) sont en contradiction avec le principe de la légalité de l’impôt. 
== > Subsidiarité des conventions internationales. 
 
Ces conventions sont importantes surtout suite à la délocalisation des sociétés et le 
développement des activités économiques { l’échelle internationale qui ont enchainé la 
double imposition. A cet égard, les conventions retiennent le critère de l’établissement 
stable pour l’attribution du droit d’imposition. 
 

A- La notion de double-imposition : 
 
Elle a deux significations : 
 
- La double imposition économique : désigne le cas où une matière imposable est 
soumise { l’impôt entre les mains de deux ou plusieurs contribuables. 
- La double imposition juridique : désigne le cas où le même contribuable pour la 
même matière imposable et durant la même période est soumis aux mêmes types 
d’impôt par deux juridictions fiscales. 



Exemple :  
1. Société réalisant un bénéfice 

== > impôt dû au niveau de la société avant distribution 
== > impôt dû par les associés après distribution 

2. Société qui reçoit une redevance d’un Etat (A) et paye l’impôt + soumis { l’impôt 
sur la totalité de ses bénéfices dans un Etat (B) 
== > l’impôt devient un obstacle pour les investisseurs. 

 
Pour réduire les effets négatifs de la double-imposition et encourager l’installation 
des sociétés étrangères, les Etats négocient des solutions bilatérales avec leurs 
partenaires dans le cadre de conventions fiscales internationales visant à limiter la 
double-imposition. 
 
Ces conventions tiennent compte de l’état et du niveau des échanges économiques 
entre Etats, c’est pour cela qu’elles prennent généralement la forme de conventions 
bilatérales. Il est rare qu’elles soient multilatérales. 
Exemple : La Tunisie a conclu 46 conventions pour éviter la double imposition dont 
une ne seule qui est multilatérale, celle conclue avec l’Union du Maghreb Arabe. 
 
Toutes les conventions réservent certaines dispositions qui concernent la soumission 
{ l’IS en précisant le critère d’imposition des sociétés. Elles font appel à la notion 
d’établissement stable. 
 

B- La notion d’établissement stable : 
 
Si le droit interne exige uniquement l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un 
établissement comme critère d’imposition, le droit fiscal international conventionnel 
exige que cet établissement soit stable. 
 
Toutes les conventions fiscales internationales définissent la notion : 
«  C’est une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle la société exerce 
tout ou parti de son activité. » 
== > Cette définition est reprise des modèles de conventions adoptées par certaines 
OI pour faciliter la négociation des conventions bilatérales, les plus connues sont 
d’une part le modèle élaborée par l’ONU et d’autre part par l’OCDE. 
 
Au niveau de la pratique conventionnelle, la disparité entre les conventions concerne 
les critères de l’établissement stable. Surtout en matière de chantier de construction, 
d’opérations de montage, de travaux de surveillance ou encore, en matière de 
chantier de forage, de prospection et de recherche d’hydrocarbure. 
 
Le droit fiscal international opère un partage de compétences, entre les Etats et 
lorsqu’un Etat est reconnu comme ayant le droit de prélever l’impôt, il applique son 
droit interne. 
 



En matière de personnes soumises { l’IS, l’établissement stable est soumis aux mêmes 
règles et obligation qu’une entreprise résidente. Il est soumis { l’IS en Tunisie selon les 
règles de droit commun : 
- Souscrire une déclaration d’existence 
- Tenir une comptabilité 
Mais il n’est soumis { l’impôt que sur les bénéfices qu’ils lui sont imposables. 
== > Seules les opérations effectuées par l’intermédiaire de l’établissement stable 
sont imposables dans l’Etat de la source. 
 
Par ailleurs, les entreprises peuvent tirer des revenus de certaines opérations de 
placement que le droit fiscal international les qualifie de « revenus passifs » par 
opposition aux revenus tirés de l’activité. 
 
Les revenus passifs : englobe les dividendes, les capitaux mobiliers et les redevances. 
Les conventions de non double-imposition leur réservent un traitement spécifique. 
== > Elles considèrent que les revenus tirés de redevances, dividendes et capitaux de 
valeur mobilière sont imposables dans l’Etat de résidence de la société, donc les 
revenus passifs sont imposables dans l’Etat de la résidence et cela par exception à la 
règle de la territorialité. 
 
Cependant, pour préserver les droits de l’Etat de source de ces revenus passifs, une 
retenue à la source est prévue par un grand nombre de conventions conclues par la 
Tunisie. Les taux de ces retenues { la source varient d’une convention { l’autre entre 5 
et 20%, sachant que le taux de droit commun est de 15% en droit interne. 
Si le taux de convention est supérieur { 15% == > 15% s’applique 
Si le taux de convention est inférieur à 15% == > la convention s’applique 
 
Toutes les conventions fiscales internationales prévoient le principe de non-
discrimination { l’égard de l’étranger. 
 
La fiscalité internationale s’est trouvée confrontée ses dernières années au problème 
d’imposition des commerces électroniques (l’ensemble des échanges électroniques 
liés aux activités commerciales). 
== > Une entreprise n’a plus besoin d’être présente sur un territoire pour exercer son 
activité. 
 
Face à cette nouvelle situation, plusieurs solutions ont été proposées. Certaines 
entreprises ont défendu par exemple la création d’un impôt spécifique sur le 
commerce électronique, d’autres ont préconisé une adaptation des règles classiques 
d’imposition. En l’absence d’accord, ce sont les critères traditionnels qui ont été 
maintenues. 
== > Une page web ne constitue pas un établissement de l’entreprise. 
 
Si une PM remplit les conditions de soumission { l’impôt tant sur le plan matériel que 
territorial, elle doit acquitter annuellement l’IS sur les bénéfices réalisés et déterminés 
conformément aux règles d’assiette de l’IS. 

  



Chapitre 2 : L’assiette de l’IS 
 
En matière d’IS, contrairement { l’IRPP, il n’y a qu’une seule méthode de détermination 
du bénéfice imposable : C’est la méthode réelle. 
 
Elle s’applique quelque soit la source, l’origine, ou l’objet de la société. Il y a cependant 
une petite distinction dans l’application de ces règles entre celles qui s’appliquent { une 
société isolée ou à un groupe de sociétés. 
 

Section I : Le régime de droit commun 
 
L’adoption du régime de droit commun est fondée sur l’article 48 (I.1) qui dispose : « les 
dispositions des articles 10 à 20 sont applicables { l’IS. » 
Ces articles font référence à la détermination du bénéfice net en matière de bénéfice à 
caractère I et C selon le régime réel. 
 
Cependant, ces règles ne sont pas transposables en totalité, elles connaissent les 
adaptations prévues par l’article 48 lui-même. 
 
Le régime réel repose sur la tenue d’une comptabilité. Celle-ci obéit à certains principes 
tirés du droit comptable. Quant au bénéfice lui-même, il est le résultat de la différence 
entre les produits imposables et les charges déductibles. 
 

Paragraphe 1 : Les principes applicables à la détermination d’un 
bénéfice 
 
Le bénéfice imposable respecte les règles de comptabilisation des opérations dans le 
cadre du bilan et en préservant l’autonomie de l’exercice. 
 

A- Les règles de comptabilisation des opérations : 
 
L’ensemble des opérations effectuées par une entreprise peut se résumer soit en des 
opérations d’achat soit en des opérations de vente, et cela aussi bien lorsque ces 
opérations concernent des biens ou des services. 
 
La comptabilité, image fidèle de l’activité de l’entreprise, doit retracer l’ensemble des 
opérations effectuées. A cet effet, il existe deux types de comptabilités : 
 
- une comptabilité de trésorerie qui consiste à enregistrer les recettes au moment de 
leur encaissement et les dépenses au moment de leur payement (elle ne révèle pas la 
valeur de l’entreprise). 
- une comptabilité d’engagement qui consiste { compter les recettes et les dépenses 
dès leur facturation indépendamment de la date de payement. Le résultat d’une 
opération (livraison de bien ou prestation de service) doit être pris en compte à partir 
du moment où elle donne naissance à une créance (fournisseur), dette (client) 



certaine dans son principe et déterminée dans son montant. Il faut savoir toutefois 
qu’une dette certaine dans son principe mais seul le recouvrement est douteux doit 
être comptabilisée et doit faire l’objet d’une provision si la probabilité de 
recouvrement est sérieuse. Exemple : entreprise qui facture un bien, service (grand 
volume de vente) en revanche elle peut avoir une trésorerie, elle peut payer l’impôt 
sur un bénéfice qu’elle n’a pas encore encaissé. 
== > Ce système reflète la valeur de l’entreprise, système retenu en Tunisie : Les 
opérations sont comptabilisées en matière de vente à la date de livraison des biens et 
en matière de prestation de services c’est { la date de l’achèvement du service. Dans 
tous les cas, au plus tard, lors de la facturation. 
 

B- La théorie du bilan: 
 
Le législateur tunisien a posé les bases de cette théorie { travers l’article 11 de l’IRPPIS 
en précisant que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de 
l’actif net { la clôture et { l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de 
base { l’impôt. 
 
C’est la synthèse des écritures comptables qui retracent le patrimoine de l’entreprise 
avec ses biens et ses dettes, ses éléments d’actifs et de passifs. 
 
Le bilan obéit au principe de l’intangibilité qui signifie que les écritures figurant au 
bilan d’ouverture d’un exercice doivent obligatoirement reproduire les écritures du 
bilan de clôture de l’exercice suivant. 
 
Un exercice = 12 mois = une année civile [Du 01/01 au 31/12] 
 
Il est possible d’effectuer certaines corrections { posteriori. La jurisprudence a dégagé 
la théorie des erreurs comptables rectifiables ainsi que celle de la correction 
symétrique des bilans. 
 

C- L’autonomie des exercices: 
 
En principe, le bénéfice imposable est déterminé selon une période appelée exercice 
qui couvre une durée de 12 mois consécutifs, et il faut rattacher les produits et les 
charges de l’entreprise { l’exercice durant lequel ils ont pris naissance. 
 
En principe aussi, le contribuable qui détient une comptabilité réelle peut déterminer 
la date d’ouverture et de clôture de son bilan en respectant la durée de 12 mois et 
l’impôt est établi sur les bénéfices réalisés pendant l’année précédente 
conformément { la règle prévue par l’article 2. Donc l’impôt payé en 2012 est établi sur 
le bénéfice réalisé en 2011. 
 
Ces règles sont assorties de certaines exceptions : 
 
1. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, la loi applicable { la 

détermination de l’impôt est en principe celle qui est en vigueur à la date de 



clôture de l’exercice. Le problème peut se poser lorsque des modifications sont 
apportées aux règles de liquidation de l’IS. 

2. L’impôt peut être établi sur un exercice de plus de 12 mois, c’est le cas 
lorsqu’aucun bilan n’a été dressé durant une certaine période. C’est le cas aussi 
lorsqu’une entreprise nouvelle est créée. L’exercice couvre la période écoulée 
entre le début de l’activité et le 31 Décembre. C’est le cas aussi lorsque la société 
s’arrête en cours de l’exercice. 

 
Sur la base de ces principes, en matière d’IS, il n’y a que l’évaluation réelle. Avec cette 
précision, le bénéfice imposable est différent du bénéfice comptable. C’est l’excédent 
des produits sur les charges engagées afin de les réaliser. 

 

Paragraphe 2 : Les produits imposables 
 
Le bénéfice comptable qui constitue la base de détermination du bénéfice imposable 
tient compte de l’ensemble des opérations génératrices de profit réalisées durant un 
exercice. Ces opérations peuvent être réalisées à titre habituel ou exceptionnel. Sur cette 
base, on distingue entre les produits d’exploitation, les revenus divers et les plus values. 
 

A- Les produits d’exploitation: 
 
Il s’agit des produits tirés de l’activité des PM, ou de l’exploitation de l’objet de la PM 
tel que déterminé par le statut de la société. 
 
Comptablement, ces revenus sont déterminés à travers la notion de bénéfice brut 
d’exploitation. 
C’est la différence entre les ventes et les achats réalisés au cours d’un exercice en 
tenant compte de la variation des stocks. 
 
BBE 2012 = (ventes + stock de fin d’exercice de 2011) – (achats + stock de début 
d’exercice de 2012) 
 
Pour les entreprises I.C, l’évaluation des stocks est une opération très importante. 
Pour une entreprise Commerciale, une opération d’inventaire va conserver le stock. 
Pour une entreprise Industrielle, cela va concerner aussi les travaux en cours. 
En effet, les stocks regroupent les matières premières et les produits finis dont 
disposent l’entreprise au moment de l’inventaire, alors que les travaux en cours 
représentent la contrepartie des dépenses engagées de leur exécution durant 
l’exercice. 
Finalement, le stock est évalué à son prix de revient, il en est de même pour les 
travaux en cours et le prix de revient représente le prix d’achat de la marchandise + 
tous les frais annexes engagés par celle-ci pour en disposer. 
Il en est ainsi par exemple des frais de transport, des frais d’assurance, les frais 
d’emballage s’ils sont facturés { part. 
Exceptionnellement, le stock peut être évalué au cours du jour de la fin d’exercice 
lorsque celui-ci est inférieur au prix de revient. 
 



B- Les produits divers: 
 
Ils peuvent avoir une origine accessoire, occasionnelle ou exceptionnelle. 
 

1. Les produits accessoires : 
 
Cette rubrique regroupe tous les revenus tirés d’une activité autre que l’activité 
principale exercée par l’entreprise. Il peut s’agir par exemple de revenues accessoires 
à une activité industrielle comme une activité agricole. 
 
La détermination des revenus accessoires pose surtout des problèmes pour les 
entreprises individuelles, beaucoup moins pour les PM. En effet, quelque soit 
l’activité, elles sont soumises { un seul mode de détermination du revenu imposable, { 
savoir la méthode réelle. 
 
Pour les entreprises individuelles par contre, la méthode dépend de la catégorie du 
revenu. A cet effet, la jurisprudence a dégagé en France la théorie de l’accessoire. 
 
Les produits accessoires peuvent avoir pour origine les revenus fonciers sous forme 
de loyer de propriété bâtie ou non bâtie. 
 
C’est le cas aussi des produits financiers, il s’agit des intérêts perçus par les PM du fait  
du placement ou encore des dividendes perçues. 
 
A cet égard, il faut signaler les règles fiscales spécifiques qui s’appliquent au 
placement. 
C’est ainsi que lorsqu’une société prête de l’argent à ses associés, elle est fiscalement 
obligée de pratiquer un intérêt de 8% au minimum et cela même si la société met ses 
sommes gratuitement à la disposition des associés. 
En cas de contrôle fiscal, le vérificateur va inclure au bénéfice de la société 8% par an 
au titre des sommes prêtées. 
Dans les relations avec les tiers, les intérêts imposables sont ceux effectivement 
facturés. 
S’agissant des dividendes, même si comptablement ils font partie du bénéfice, ils sont 
fiscalement exonérés d’impôt lorsqu’ils sont officiellement distribués. 
 

2. Les produits exceptionnels : 
 
Il s’agit essentiellement des subventions, de primes et indemnités et des gains de 
change reçus par l’entreprise. 
 

a. Les subventions : 
 
Il s’agit des subventions accordées par l’Etat ou par certains organismes publics 
aux entreprises. 
 



En principe, les subventions sont imposables, seules les modalités d’imposition 
diffèrent selon l’objet de la subvention. La subvention peut être une subvention 
d’équipement, d’équilibre ou d’exploitation. 
 
 La subvention d’équipement : 

 
Elle va permettre { l’entreprise d’acquérir les équipements nécessaires { 
son activité. 
Elle est imposable par tranches et il y a deux modalités : Si elle sert à 
l’acquisition de biens amortissables, elle est comptabilisée selon les 
annuités d’amortissement. Si elle va servir { l’acquisition de biens non 
amortissables, elle est comptabilisée sur 10 ans { raison d’1/10 par année de 
son montant. 
Exemple : une subvention qui vaut 60 000 pour l’acquisition d’un 
équipement amortissable sur 3 ans, la société reçoit la subvention en 2012 
en totalité mais seuls 20 000 sont ajoutés au bénéfice imposable de 2012 – 
2013 – 2014. Si le bien est non-amortissable, de 2012 à 2021, chaque année 
on va ajouter 6 000. 
 

 La subvention d’équilibre : 
 
Elle a pour objectif de combler un déficit de l’entreprise, totalement ou 
partiellement. 
Fiscalement, elle est imposable en totalité l’année de son encaissement. 
C’est le cas de certaines entreprises publiques, surtout dans le secteur des 
transports. 
 

 La subvention d’exploitation : 
 
Elle est accordée dans le but de maintenir le prix d’un produit { un prix 
inférieur à son prix de revient effectif. 
Elle est imposable en totalité l’année de son encaissement. 

 
Ces règles de comptabilisation sont expressément prévues par l’article 11.IV du 
code de l’IRPPIS. 
 
Lorsque la loi de finances de 2008 a ajouté un nouveau type de subventions, ce 
sont les subventions destinées { financer les investissements immatériels, l’article 
11.V a prévu qu’elles soient imposables sur 10 ans, { compter de l’année de leur 
encaissement. 
 
b. Les primes et indemnités : 
 
Principe : L’imposition de toutes les primes et les indemnités quelque soit leur 
nature. 



C’est ainsi par exemple que lorsqu’une société reçoit une indemnité en réparation 
d’un sinistre (indemnité d’assurance) l’imposition est effectuée en totalité l’année 
de la perception de l’indemnité ou de la prime. 
 
Il existe toutefois des exceptions. Celles-ci sont organisées depuis 2008 par 
l’article 11.I bis du code de l’impôt. Cette disposition exonère certaines primes 
accordées à des sociétés qui bénéficient déjà de certains avantages fiscaux au titre 
de leur activité principale. 
 
Il s’agit de trois types de primes : 
 
 Les primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation 

relative { l’incitation { l’investissement. 
 Les primes de mise { niveau accordées dans le cadre d’un programme de 

mise à niveau approuvée. 
 Les primes accordées dans le cadre de l’encouragement { l’exportation. 

 
La mise en œuvre de cette disposition a fait l’objet de commentaires par la note 
commune N°20 de l’année 2008. Elle est disponible sur le site de l’administration 
fiscale : www.impots.finances.gov.tn 
 
c. Les gains de change: 
 
Il s’agit des bénéfices réalisés suite { la fluctuation des taux de change dans le 
cadre de l’activité de l’entreprise. Ils sont en principe imposables en totalité, mais 
depuis 2008, le législateur les a exonérés lorsqu’ils sont réalisés par les entreprises 
qui bénéficient au titre de leur activité principale des avantages fiscaux. 

 

C- Les plus values de cession: 
 
C’est la différence entre le prix de cession et le prix d’achat diminuée des 
amortissements pratiqués. 
 
PVC = Prix de Cession – (Prix d’Achat – amortissements) 
        = Prix de Cession – Valeur Comptable Nette 
 
La PV ainsi déterminée est soumise { l’impôt. 
 
Même si comptablement, les PV sont imposables, le texte fiscal distingue entre les PV 
imposables et celles qui sont exonérées. 
 

1. Les PVC imposables : 
 
Lorsque l’entreprise procède { la cession d’un élément d’actif { un prix supérieur { sa 
valeur résiduelle, la PV dégagée est imposable. 
 

http://www.impots.finances.gov.tn/


Un élément d’actif d’une entreprise : Tout élément du patrimoine qui a une valeur 
économique positive. 
 
Les PV réalisées peuvent avoir pour origine une cession de biens meubles ou 
immeubles. Cette origine en matière d’IS n’a pas d’incidence sur le mode de 
détermination de la PV ni sur le mode d’imposition. 
 
En effet, en matière d’IS, il n’y a pas une imposition spécifique sur la PV de valeur 
mobilière ou la PV de biens immeubles, comme c’est le cas pour l’IRPP. La PV est 
imposable aussi bien lorsqu’il s’agit d’une cession partielle ou globale des éléments 
d’actif. 
 

2. Les PVC exonérées : 

Cas prévus par le code de l’Impôt : 

 Les plus values de cession des actions cotées en bourse (article 11) pour 
encourager les investisseurs à effectuer des transactions boursières. 
Exonération qui a entrainé des abus. 
Limite: imposition d’une période minimum d’un an de détention des actions 
afin de bénéficier de l’exonération. 

 Les plus values de cession de valeurs mobilières provenant de la cession des 
parts des fonds d’amorçage ou les fonds communs de placement ou celle qui 
provient de l’apport  d’action  au capital de la société même ou de la société 
holding + l’une ou l’autre doit s’engager { introduire ses actions en bourse 
dans un délais d’un an de l’opération (article 11). 

 La plus value de fusion ou de scission de société: concerne la plus value de 
l’apport des biens et valeurs  faisant l’objet de l’exploitation. 
Cette exonération = la société qui disparait, imposable au niveau de la société 
nouvelle créée dans la limite de 50% de plus values sur une période de 10 ans. 

 La plus values de cession réalisée par le propriétaire de l’entreprise qui a 
atteint l’âge de retraite ou qui est dans l’incapacité de poursuivre la gestion de 
son entreprise ou dans le cadre de la cession des entreprises en difficulté 
économique. Soit la cession totale soit 50% du capital. 

Les conditions d’exonération: 

- Les actifs cédés doivent être inscrits au bilan de l’entreprise. 
- Le cédant doit produire une déclaration sur les actifs cédés, leur valeur 

comptable, la valeur de cession, ainsi que la plus value ou la moins value 
enregistrée. 

- La poursuite par le repreneur de l’exploitation de l’entreprise pendant 3 ans au 
moins → régime mis en place pour faciliter la transmission des entreprises, leur 
pérennité et sauvegarder les emplois (introduite en 2007). 

- L’exonération de la plus value de cession des éléments d’actif des sociétés qui 
bénéficient de l’exonération sur le revenu de leur activité principale (introduite 
en 2008)→interprétation de l’administration fiscale dans la note commune 
n°20 de l’année 2008. 



Paragraphe 3 : Les charges 

 
Le code de l’impôt prévoit des conditions spécifiques par nature de charge. Il en est ainsi 
des frais et des charges de production et d’exploitation, des amortissements, des 
provisions, des déductions pour réinvestissement, des reports déficitaires et de certaines 
déductions de bénéfices. 
 

A- Les frais et charges de production et d’exploitation déductibles: 
 
Ce sont les dépenses engagées pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et 
leur déduction est prévue par l’article 12 du code qui dispose : « Le résultat net est 
établi après déduction de toutes charges nécessitées par l’exploitation, celles-ci 
comprennent notamment : Les frais et charges de production ou d'exploitation de toute 
nature et notamment les dépenses de personnel, de main-d'œuvre et de loyer. » 
 
Le texte utilise une formule très large et les dépenses citées le sont uniquement à titre 
indicatif. D’autres dépenses peuvent être classées sous cette rubrique. 
 

1. Les dépenses du personnel : 
 

S’agissant des PM soumises { l’IS, il faut distinguer entre le régime de déduction des 
rémunérations des employés de celui des dirigeants. 
 

a. Déduction des rémunérations des employés : 
 
Toutes les rémunérations versées aux salariés par l’entreprise ainsi que les 
cotisations sociales qui leur sont relatives sont déductibles en totalité. 
Certaines conventions collectives font obligation { certaines entreprises d’affecter 
une partie de leurs bénéfices au fonds d’intéressement du personnel. Ce fonds est 
plafonné à 10% du BI. La dotation versée par la société au fonds est déductible de 
la base imposable. 
La déductibilité de ces rémunérations sur le plan fiscal est soumise à des 
conditions supplémentaires. 
Il y a d’une part la retenue { la source sur les salaires au titre  de l’IR du salarié. La 
2ème condition est que l’employeur doit souscrire entre le 1er Janvier et le 28 Février 
de l’année suivant une déclaration qui comporte l’identité du bénéficiaire et le 
montant versé. Cette obligation de déclaration est prévue par l’article 55 (III) du 
code. Elle est communément appelée déclaration d’employeur. Mais elle est plus 
que cela, c’est un état récapitulatif de l’ensemble des retenues { la source 
effectuées l’année précédente. 
 
b. Déduction des rémunérations des dirigeants : 
 
Les conditions de déductions ont connu des modifications importantes en 2012. 



Depuis cette date, les rémunérations des dirigeants sociaux quel que soit le type 
de société sont devenues déductibles du BI aussi bien lorsqu’il s’agit de sociétés 
de capitaux que de SARL. 
Avant cette date, il y avait une distinction à propos des rémunérations des gérants 
des SARL entre gérants majoritaires et minoritaires. Les rémunérations des 
gérants associés majoritaires n’étaient pas déductibles et le gérant était considéré 
comme majoritaire en tenant compte de la part de son conjoint et de celle des 
enfants non-émancipés. 
C’est l’article 48 (V) qui a été abrogé par la loi de finances 2011 mettant fin { la 
distinction gérant majoritaire/minoritaire. 
Par ailleurs, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance 
dans les sociétés anonymes et en commandite par actions reçoivent des 
rémunérations sous forme de tantièmes et jetons de présence. Leur traitement 
fiscal est différent : 
Les 1ers sont considérés comme des distributions officielles de bénéfice, donc ils 
ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt. Ils sont exonérés du point de vue 
des dirigeants. 
Quant aux seconds, ils sont considérés comme des rémunérations et sont donc 
déductibles du BI de la société. 
Profitant de cette distinction de régime, les sociétés ont pris pour habitude de 
servir des jetons de présence très importants. Le législateur est intervenu en 
matière fiscale pour contrecarrer ces abus. Il a limité la déductibilité des jetons au 
seul montant représentant le remboursement des frais de présence aux réunions 
des conseils, et cela en vertu de l’article 48 (VI) du code. 
Selon la doctrine administrative, les frais de présence représentant des dépenses 
réelles et justifiées comme les frais de transport, de logement ou de nourriture. 
Tout montant supplémentaire doit être réintégré au BI. 

 

2. Les frais de transport et de déplacement : 
 
En principe, ils sont déductibles s’ils sont liés { l’activité et bien sûr s’ils sont justifiés. 
La législation fiscale a toutefois posé une limite qui concerne les véhicules de tourisme 
utilisés par l’entreprise. Ils ne doivent pas avoir une puissance fiscale supérieure { 9 
chevaux fiscaux conformément aux dispositions de l’article 14 (V) du code. 
Une telle limite ne disparait que si les véhicules de transport constituent l’objet même 
de l’exploitation, comme c’est le cas pour une société de location de voitures. 
Les frais relatifs aux véhicules de tourisme englobent les loyers, les amortissements, 
les dépenses d’entretien, de fournitures, de carburants et de vignettes. 
 

3. Les achats de marchandises et de matières premières nécessaires à 
l’exploitation : 

 
Ils sont déductibles lorsqu’ils sont effectués au cours d’un exercice. La déduction est 
effectuée selon le prix de revient qui comprend le prix d’achat ainsi que les frais 
annexes (frais de transport, d’emballage, d’assurance pour les marchandises 
importées, de manutention). 



Tous les frais sont déductibles s’ils sont justifiés par une facture ou un document 
tenant lieu de facture. 
 

4. Les loyers : 
 
En principe, les locaux professionnels et ceux mis à la disposition du personnel et qui 
sont loués par la société sont déductibles. 
Sur le plan fiscal, toutefois, il faut remplir des conditions spécifiques. Les loyers payés 
par la société doivent faire l’objet d’une retenue { la source de 15%. Cette retenue 
passe à 5% si le local est un hôtel et le bénéficiaire des loyers est une PM ou une P.Phy 
soumise au régime réel d’imposition, conformément { l’article 52 (I.1). 
La retenue à la source ainsi effectuée doit de plus être déclarée entre le 1er Janvier et 
le 28 Février de l’année suivante dans la déclaration d’employeur. 
 

5. Les frais d’entretien et de réparation des locaux professionnels et du 
matériel : 

 
Déductibles à condition de ne pas générer une plus value ou une prolongation de la 
durée de vie des locaux et du matériel. Dans ce cas, la plus value est amortissable. 
 

6. Les frais d’assurance : 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de son acte, la société est tenue de procéder { 
l’assurance de ses équipements, de son matériel roulant, voire même certains 
contrats ou ses dirigeants, { condition que les polices d’assurance soient contractées 
au profit de la société. 
Les primes annuelles d’assurance payées par la société { son assureur sont 
déductibles des résultats de la société. 
Exemple : les contrats d’assurance des véhicules qui sont obligatoires, l’assurance de 
responsabilité civile (par exemple dans les travaux publics)... 
 

7. Les honoraires, commissions, courtages et rémunérations des autres 
activités non commerciales : 

 
Les sommes payées par l’entreprise { ce titre sont en principe déductibles car elles 
correspondent à la rémunération d’un service fourni par un tiers. 
Exemple : les honoraires d’un avocat, commission payée pour l’achat d’un immeuble, 
rémunération de la réparation d’une installation électrique. 
Cependant, sur le plan fiscal, la déduction est conditionnée par l’obligation d’effectuer 
une retenue { la source et par l’obligation de déclarer ces sommes l’année suivante 
entre le 1er Janvier et le 28 Février. 
La retenue à la source est au taux de 15%. Ce taux passe à 5% lorsque le prestataire de 
service est une PM ou une P.Phy soumise { l’impôt selon le régime réel. 
Le défaut de respect de ces obligations entraine la non-déductibilité de ces sommes 
conformément { l’article 14 (3) du code. 
 



8. Les frais financiers : 
 
Cette expression désigne les intérêts supportés par l’entreprise lorsqu’elle contracte 
un prêt ou lorsqu’elle achète un crédit. 
Ces frais sont en principe déductibles en totalité lorsqu’ils sont acquittés par 
l’entreprise { un tiers, comme une banque ou un fournisseur. 
 
Le problème se pose lorsque les intérêts sont payés à un associé de la société. La 
législation fiscale pose des conditions { leur déductibilité. En effet, afin d’éviter 
certaines manipulations, le législateur a réglementé sur le plan fiscal l’octroi des prêts 
effectués par les associés à leur société. 
 
Les triples conditions de déduction : 
- Le capital de la société doit être totalement libéré (le capital de la société doit être 

entièrement versé). 
- Les fonds prêtés ne doivent pas dépasser 50% du capital. 
- Le taux d’intérêt qui rémunère le prêt est de 8% au maximum. 
 
Les conditions sont cumulatives. Certes, la société est libre de contracter des prêts 
auprès de ses associés aux conditions convenues entre eux, mais fiscalement il n’est 
possible de déduire que dans les limites fixées par le texte. 
 
Il y a 3 hypothèses possibles : 
- Si la 1ère condition n’est pas respectée, les intérêts ne sont pas déductibles. 
- Si les fonds prêtés dépassent 50% du capital, il faut réintégrer les intérêts relatifs à 

la somme qui dépasse les 50%. 
- Si le taux d’intérêt dépasse 8% il faut réintégrer les intérêts qui dépassent ce 

plafond. 
 
Exemple : 
1er cas : Société de capital de 100 000 

Montant prêté : 80 000 
Taux d’intérêt 8% 
Intérêt pratiqué : 80 000 x 8% = 6 400 
Intérêt déductible : 50 000 x 8% = 4 000 
A réintégrer : 6 400 – 4 000 = 2 400 

2ème cas : Montant prêté : 40 000 
Taux d’intérêt 10% 
Intérêt pratiqué : 40 000 x 10% = 4 000 
Intérêt déductible : 40 000 x 8% = 3 200 
A réintégrer : 4 000 – 3 200 = 800 

 

9. Les impôts et taxes : 
 
En principe, les impôts et taxes à la charge de la société sont déductibles comme c’est 
le cas par exemple de la TVA, des droits d’enregistrement ou encore des droits de 
timbre. 



Cependant, le code exclut expressément de la déduction la taxe sur les voyages, l’IS 
lui-même et les impôts et taxes que la société prend en charge à la place des 
véritables contribuables. 
 

10. Les dons et subventions : 
 
Ils sont accordés par une société { des œuvres ou { des organismes d’intérêt général { 
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel. 
 
Leur déduction est admise sous des conditions : 
- Une condition de fond : le montant déductible est limité { 2‰ du CA. Cependant, 

lorsque les œuvres sont agréées par décret, il n’y a plus da plafond. C’est le cas par 
exemple des sommes accordées au croissant rouge. 

- Une condition de forme : les dons et subventions doivent faire l’objet d’une 
déclaration qui comporte l’identité des bénéficiaires et les montants accordés. 
Cette déclaration doit accompagner la déclaration annuelle de bénéfice. Le défaut 
de souscription d’une telle déclaration rend les sommes accordées non-
déductibles, conformément aux dispositions de l’article 14 (9). 

 

11. Les cadeaux et frais de réception : 
 
Une société peut organiser des réceptions et offrir des cadeaux dans le cadre de son 
activité, mais elle est limitée dans leur déduction à 1% du CA avec un plafond de 20 000 
dinars. 
 

12. Les transactions, amendes et pénalités : 
 
Quelque soit le domaine de l’infraction, la sanction pécuniaire n’est pas déductible. 
Le code a prévu une seule exception. L’article 14 (8) permet la déduction des pénalités 
de recouvrement. 
 
Les pénalités d’assiette viennent sanctionner l’insuffisance de déclaration en matière 
d’impôt et est appliquée en cas de contrôle fiscale lorsque le vérificateur constate une 
minoration dans la déclaration effectuée par un contribuable. Elle est de 1,25% par 
mois ou fraction de mois de retard. Son montant est fixé par l’arrêté de taxation 
d’office. 
 
Les pénalités de retard quant à elles viennent sanctionner le non-paiement des 
créances constatées auprès du receveur des finances, que ces créances soient fiscales 
ou autres. 
 

13. Les créances irrécouvrables d’un faible montant : 
 
Il s’agit plus précisément des créances détenues par une entreprise et dont le 
montant ne dépasse pas 100dt/client. 
 



Elles sont déductibles en totalité si elles respectent les conditions exigées par l’article 
12 (3) du code. Ces conditions sont cumulatives et sont au nombre de trois : 
- L’échéance de la créance doit remonter { plus d’un an. 
- L’entreprise ne doit plus entretenir de relation avec le débiteur. 
- L’entreprise doit présenter un état nominatif des débiteurs avec la déclaration d’I°. 
 
Il y a toutefois une exception qui concerne les établissements de crédits. L’article 48 
(VII.11) prévoit que pour les établissements de crédits ce montant passe à 500dt. 
Le montant de 500dt couvre le principal et les intérêts de la créance. L’établissement 
de crédit doit respecter les conditions de déduction, { savoir que l’échéance de la 
créance doit remonter { plus d’un an, il doit cesser toute relation avec le client et il 
doit joindre un état nominatif de ces créances avec sa déclaration d’impôt. 
 

14. Les revenus distribués officiellement : 
 
L’article 48 considère que ces revenus sont déductibles de l’assiette. Il s’agit des 
revenus perçus par une société du fait de sa participation au capital d’autres sociétés. 
Conformément { l’art.48 (III) du code, ils sont déductibles du BI aussi bien lorsqu’ils 
sont perçus sous forme de dividendes que de tantièmes. Cette déduction illustre 
encore une fois la particularité de la détermination du BI par rapport au BC. 
 

B- Les amortissements: 
 
C’est un poste de charges très important, surtout pour les entreprises qui effectuent 
des acquisitions importantes d’équipements et d’immobilisations. 
La question qui se pose pour une entreprise est de savoir si une dépense effectuée va 
constituer une charger d’exploitation, et donc déductible en totalité l’année de son 
engagement, ou bien si elle constitue une immobilisation amortissable sur un certain 
nombre d’années. 
Il convient de relever que si la législation fiscale utilise la notion d’amortissement, elle 
n’en donne pas de définition. Elle en fixe, cependant, les conditions et les limites. 
C’est une notion empruntée { la législation comptable dont le droit fiscal tire les 
conséquences. 
En effet, fiscalement, l’amortissement est la constatation d’une charge déductible du 
résultat fiscal servant à la reconstitution du capital investi. 
Selon la norme comptable N°5 : « L’amortissement est la répartition systématique du 
montant amortissable d’une immobilisation sur sa durée d’utilisation estimée. Il 
traduit la diminution irréversible de la valeur d’une immobilisation résultant d’usage, 
du temps, de changement de technique et de toute autre cause. » 
Cette définition utilise le terme « immobilisation » comme critère de l’élément { 
amortir. 
L’immobilisation fait partie de l’actif d’une entreprise, celui-ci étant l’ensemble des 
ressources économiques obtenues ou contrôlées par l’entreprise et capable 
d’engendrer des avantages économiques futurs. 
Une immobilisation ne change pas en principe au cours de sa détention, elle n’est pas 
destinée à être vendue. Elle est en effet destinée à être exploitée par l’entreprise. 



Il y a des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles. Exemple : 
les fonds de commerce. 
L’amortissement traduit la diminution de la valeur des biens du fait de l’utilisation, de 
l’obsolescence. Il représente la constatation de la dépréciation subie par les 
immobilisations du fait de l’usage et/ou du temps. 
Les conditions de déductibilité ainsi que les modalités de l’amortissement sont 
prévues par les articles 12bis, 13, 15 et 48 du code. Ces dispositions ont fait l’objet de 
modifications significatives par la loi de finances pour l’année 2010. 
 

1. Les conditions de déductibilité : 
 
 L’amortissement ne porte que sur des biens puisqu’il représente la 

constatation de la perte de valeur subie par les immobilisations par l’usage 
et/ou par le temps. Cependant, les textes d’application des dispositions 
législatives relatives { l’amortissement, aussi bien l’arrêté de 1990 que le 
décret de 2008, admettent l’amortissement des frais d’amortissement, les frais 
préliminaires ainsi que les dépenses de recherche et de développement. 
 

 L’amortissement, en principe, porte sur des biens qui sont la propriété de 
l’entreprise. L’évolution dans ce domaine a été d’admettre l’amortissement de 
biens qui, sans pour autant être la propriété de l’entreprise, c’est l’entreprise 
qui en supporte tous les risques de gestion. En effet, l’ancien article 12 (2) 
disposait : « L’amortissement doit porter sur les biens immobilisés, propriété 
de l’entreprise et soumis { dépréciation. » 
Il a été remplacé par l’article 12bis qui dispose : « sont admis en déduction par 
la détermination du BI, les amortissements effectués par l’entreprise selon les 
règles fixées par la législation comptable. » 
A ce propos, la législation comptable privilégie le fond sur la forme. Elle 
autorise l’amortissement chez l’entreprise qui maitrise les avantages 
économiques et qui assume les risques liés { l’utilisation. Cette situation 
concerne les biens acquis en leasing ou contrats assimilés et les travaux et 
constructions sur les terrains d’autrui. Il s’agit plus précisément du cas du 
locataire d’un bien immeuble et qui procède { des travaux de construction ou 
d’agrandissement. Qui a le droit d’amortir les frais ? Avec les dispositions 
actuelles, c’est le locataire qui a le droit d’amortir. 
Les contrats de leasing et autres contrats endossés aux produits de la finance 
islamique comme « Al ijara », c’est le client qui a le droit d’amortir les biens 
acquis grâce à ce moyen de financement. Il est même avantagé par rapport à 
un client qui fait appel au crédit classique puisque les durées d’amortissement 
sont plus courtes : 7 ans pour les constructions, 4 ans pour les équipements et 
3 ans pour les véhicules de transport. La durée d’amortissement est calquée 
sur la durée du contrat. 
 

 Les biens amortissables doivent être nécessités par l’exploitation, condition 
générale de déductibilité, mais elle est assortie d’une exception en matière 
d’amortissement. 



L’exception est d’origine légale, elle est prévue par l’article 13 du code et elle 
concerne les biens immeubles affectés au logement du personnel. 
 

 L’amortissement doit figurer au bilan. 
Une entreprise doit obligatoirement et régulièrement inscrire les 
amortissements qu’elle pratique, condition nécessaire de déductibilité aussi 
bien sur le plan comptable que fiscal. 
Toutefois, l’entreprise peut choisir de différer la déductibilité des 
amortissements comptabilisés. 
Le report n’est pas limité dans le temps, contrairement au déficit. En cas de 
concurrence entre amortissement et report déficitaire, il faut déduire le déficit 
d’abord, les amortissements après. 
 

 Le bien amortissable doit être soumis à dépréciation par l’usage et/ou par le 
temps. 
Exemple : matériel roulant par l’usage, matériel info par le temps. 
Tout bien qui ne répond pas à ces deux exigences est exclu de 
l’amortissement. C’est le cas de tous les emballages avec consigne (bouteilles 
de gaz et bouteilles en verre). Par contre, la casse ou la détérioration définitive 
est considérée comme perte. 
Sur le plan comptable, la durée de l’amortissement est fixée selon les usages, 
par contre, fiscalement, les durées d’amortissement sont fixées par le décret 
2008 – 492 du 25 Février 2008. 
La date de comptabilisation de l’amortissement est la date de mise en service 
du bien et pas forcément sa date d’acquisition. 

 
Toutes les conditions ainsi énumérées sont cumulatives, elles s’appliquent { toutes 
les immobilisations sauf exception légale. 
 
L’article 15 du code exclut expressément certains biens de l’amortissement. Il s’agit 
des terrains, des fonds de commerce, les avions et bateaux de plaisance mis à la 
disposition des dirigeants et employés et qui ne concernent pas l’objet de 
l’entreprise, les véhicules de tourisme d’une puissance fiscale supérieure { 9 chevaux 
fiscaux - sauf s’ils constituent l’objet principal de l’exploitation comme une location 
de voitures, un club nautique, une société d’aviation - les résidences secondaires 
propriétés de l’entreprise mis à la disposition des dirigeants et des employés – sauf 
les sociétés immobilières qui gèrent des résidences secondaires. 
 
La LF pour l’année 2008 a autorisé désormais l’amortissement des brevets et des 
marques de fabrique qui étaient jusque là exclus de l’amortissement par l’ancien 
art.15 du code. 
 
En matière de conditions de déductibilité de l’amortissement, il y a certes eu un 
rapprochement entre la législation comptable et la législation fiscale mais des 
divergences subsistent, surtout concernant les modalités et les durées 
d’amortissement. 
 



2. Les modalités de l’amortissement : 
 
Si comptablement, l’amortissement doit être effectué selon les durées d’usage, 
fiscalement, il y a une modalité de droit commun et des modalités d’exception. 
 
a. Modalité de droit commun : 
 
C’est l’amortissement linéaire qui constitue la modalité de droit commun. 
C’est un amortissement { annuité constante selon la durée d’usage du bien tel qu’elle 
est fixée par décret. 
Cette durée est variable selon la nature du bien. 
C’est le décret du 25 Février 2008 qui a fixé les taux limites de l’amortissement 
linéaire. 
C’est ainsi par exemple que pour les bâtiments en dur le taux est de 5%, les bâtiments 
en construction légère 10%. Seule la valeur de la construction est amortissable et non 
pas la valeur du terrain. 
Equipements fixes – 15%, matériel roulant – 20% sauf exception. Dans ce cas, la valeur 
amortissable est constituée par le prix de revient du bien. 
La révision du régime d’amortissement en 2008 a admis l’amortissement par 
composant si la durée d’utilisation est différente. 
Il en est ainsi par exemple des composants d’un avion. C’est ainsi que les moteurs et 
les sièges n’ont pas la même durée d’utilisation, ou encore en matière de transport 
ferroviaire entre les wagons et les locomotives et les wagons de transport de 
marchandises. En Tunisie, les wagons et locomotives sont amortissables au taux de 5% 
et les wagons de transport de marchandises de 3,33%. 
En adoptant l’amortissement par composants, la législation fiscale se rapproche 
encore plus des règles comptables applicables en la matière. 
Le décret du 25 Février 2008 a permis aussi de réduire les durées d’amortissement de 
certains biens. C’est ainsi que pour les équipements fixes, le taux d’amortissement est 
passé de 10% à 15% donc la durée d’amortissement est passée de 10 { 7 ans. Pour les 
équipements info, le taux est passé de 15 à 33,33% donc de 7 à 3 ans. 
 
Exemple : 
 

  



b. Les modalités d’exception : 
 
Par définition, ce sont des modalités plus favorables que l’amortissement linéaire. 
Elles sont prévues par le texte { titre d’option. 
Depuis la modification de la loi en 2008, il y a 3 modalités d’exception : 
l’amortissement massif, accéléré et exceptionnel. 
 
 L’amortissement massif : 

Cette modalité concerne les biens de faible valeur. Le décret du 25/02/2008 a 
fixé la valeur de ces biens à 200dt. Ils sont amortissables en totalité lors du 1er 
exercice d’utilisation. En effet, l’art.4 du décret de 2008 prévoit que ces biens 
font l’objet d’un amortissement intégral l’année de leur utilisation. 
Exemple : un scanner acheté à 150dt le 06/11/2012 est amortissable en totalité 
sur l’exercice de 2012. 

 
 L’amortissement accéléré : 

Modalité réservée au matériel qui fonctionne à 2 ou 3 équipes. Une équipe 
correspond à une durée de travail de 8 heures. 
Cette modalité ne s’applique pas au matériel roulant. 
L’amortissement accéléré consiste { appliquer au taux linéaire un coefficient 
de 1,5 pour le matériel fonctionnant à 2 équipes, et un coefficient de 2 si le 
matériel fonctionne à 3 équipes. 

 
 L’amortissement exceptionnel : 

Modalité spécifique prévue par l’article 13 du code. Elle est réservée aux 
immeubles d’habitation destinés au logement du personnel. 
Le texte prévoit deux conditions : l’immeuble doit être destiné aux ¾ au 
logement du personnel et le logement doit être gratuit. 
Une entreprise doit faire l’acquisition d’un immeuble dans le but de le réserver 
principalement au logement gratuit du personnel. 
A cet égard, l’art.13 (II) et 48 (IV) précisent que ne sont pas considérés comme 
faisant partie du personnel : l’exploitant individuel, les associés des sociétés de 
personnes, les membres des associations en participation, les gérants des 
SARL, les gérants des SCA, les membres des conseils d’administration des SA 
ainsi que les conjoints et les enfants mineurs de toutes ces personnes. 
Si ces conditions sont réunies, l’amortissement exceptionnel permet d’amortir 
la 1ère année 50% du prix d’acquisition ou du coût de la construction hors 
terrain, et les 50% restants sur 10 ans. 
Cette modalité permet d’amortir l’immeuble sur 11 ans au lieu de 20 ans. 

 

C- Les provisions: 
 
Déductions effectuées pour faire face { un risque dont l’objet est précis et la 
réalisation parait probable au moment de l’établissement des comptes. 
Les provisions sont constituées par l’entreprise lorsque des évènements qui se 
produisent au cours de l’exercice et persistent jusqu’{ la clôture rendent probable la 
réalisation d’une perte. 



La constitution des provisions est en quelque sorte une mesure de gestion saine et 
prudente. 
Il faut cependant reconnaitre que la déduction des provisions est difficilement admise 
par le droit fiscal, contrairement au droit commercial pour lequel la constitution des 
provisions est obligatoire. En effet, l’article 76 du code de commerce dispose que : 
« les bénéfices nets s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des 
frais généraux et autres charges sociales ainsi que de tous amortissements de l’actif 
social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels. » 
Le droit fiscal a ignoré les provisions jusqu’{ 1979. En 1979, la déduction des provisions 
a été admise uniquement pour le secteur des assurances. En 1987, le législateur a 
admis la déduction des provisions pour le secteur bancaire. 
Ce n’est qu’avec le code de l’impôt adopté en 1989 et … en 1990 que le législateur a 
admis la déduction des provisions constituées par les entreprises qui tiennent une 
comptabilité mais uniquement pour créances douteuses. 
Il y a eu par la suite d’autres évolutions mais le législateur distingue toujours entre les 
provisions déductibles en droit commun et les provisions réservées aux 
établissements financiers. 
 

1. Les provisions déductibles en droit commun : 
 
Après les multiples modifications portées au code de l’impôt, le droit fiscal tunisien 
reconnait aux entreprises la possibilité de constituer et de déduire 3 types de 
provisions : les provisions pour créances douteuses, les provisions pour dépréciation 
des stocks destinés à la vente et les provisions pour dépréciation des actions cotées 
en bourse. 
Les autres provisions constituées (ex : pour risques et charges) ne sont pas admises. 
 
a. Les provisions pour créances douteuses : 
 
Il s’agit de créances d’un montant supérieur { 100dt. 
Les provisions sont constituées en vue de couvrir le risque de non-recouvrement 
d’une créance déj{ comptabilisée. 
 
En Tunisie, la comptabilité est d’engagement == > { partir du moment où la créance 
est certaine dans son principe et déterminée dans son montant, elle est considérée 
comme acquise et fait partie du bilan. 
 
Toutefois, un doute peut concerner le payement. Le doute est traduit comptablement 
par la provision constituée par l’entreprise. Si la provision est justifiée 
comptablement, elle doit aussi respecter les conditions prévues par la législation 
fiscale : 
 
 L’engagement d’une action en justice contre le débiteur, exigé par l’article 12 

(4). Toutefois, le législateur, à travers la loi de finances de 2007, a prévu une 
exception qui concerne le cas des créances douteuses des entreprises en 
difficulté économique durant la période de suspension des procédures 



judiciaires tel qu’elles sont prévues par la loi 95-34 du 17 Avril 1995 relative au 
redressement des entreprises en difficulté économique. 
 

 Le montant de la provision constituée. Le contribuable ne peut pas déduire au 
titre des provisions pour créances douteuses un montant supérieur à 50% du BI 
réalisé par l’entreprise hors provisions (LF de 2008). Cependant, le reliquat 
non déduit est reportable sur les résultats de l’exercice suivant. 
Si la créance n’est pas recouvrée au bout de la 3ème année de la constitution de 
la provision, il faut réintégrer celle-ci au BI et la reconstituer en dehors du 
plafond si l’action en justice est toujours en cours. 
Lorsque la provision devient sans objet, elle est réintégrée au résultat de 
l’exercice au cours duquel elle a perdu son objet. 
 

 La société doit présenter un état détaillé des provisions constituées à l’appui 
de sa déclaration annuelle d’impôt. Cet état doit comporter l’identité du 
débiteur, la valeur nominale des créances, les provisions constituées et la 
valeur comptable nette, conformément aux dispositions de l’article 59 (II). 

 
 

Exemple : BI de la société pour 2012 : 100 000 dt 
Provisions : 60 000 dt 
Déduction : Action en justice 
Limite de déduction : 100 000 x 50% = 50 000 dt 
Reliquat : 60 000 – 50 000 = 10 000 dt reportables sur l’exercice suivant 
2015, BI de 20 000 dt 
Réintégration de provisions : 20 000 + 50 000 = 70 000 dt 
Reconstruction de provisions : 70 000 – 50 000 = 20 000 dt 

 
 

b. Les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente : 
 
Ces provisions font partie des provisions pour dépréciation des éléments d’actif 
lorsque la société estime qu’il va y avoir une perte de valeur pour des raisons qui 
peuvent être réversibles. 
Ce type de provisions a été introduit en Tunisie en 1998. Le législateur a fixé des 
conditions en la déduction. 
D’abord, ces provisions concernent des éléments non amortissables, seuls les stocks 
des produits finis destinés à être vendus par la société peuvent être approvisionnés. 
Cette exigence exclut les stocks en matière première ou en cours de production de la 
provision. La provision peut être constituée lorsque le prix du marché est inférieur au 
prix de revient de la marchandise. 
La dépréciation déductible est limitée à 50% du prix de revient des marchandises. Le 
reliquat n’est ni déductible ni reportable. Le plafond de déductibilité de toutes 
provisions confondues est limité à 50% du BI. 
Il faut déclarer les provisions pour dépréciation dans un état qui doit accompagner la 
déclaration annuelle de bénéfices. 
 



c. Les provisions pour dépréciation des actions cotées en bourse : 
 
Les sociétés ont le droit de déduire la perte de valeur de leurs actions cotées en 
bourse dans la limite de 50% du BI. 
Il y a dépréciation de la valeur des actions cotées en bourse lorsque la valeur, d’après 
les cours moyens { la bourse, du dernier mois de l’exercice est inférieure { la valeur 
d’acquisition. 
Le reliquat non-déductible est reportable sur les exercices suivants sans limitation 
dans le temps mais selon les mêmes conditions. 
Il faut présenter un relevé des provisions { l’appui de la déclaration annuelle de 
bénéfices. 
 

2. Les provisions des établissements financiers : 
 
Afin de tenir compte des spécificités des établissements de crédits et des sociétés 
d’assurance, le législateur tunisien a assoupli les conditions de déductibilité des 
provisions constituées par ces établissements. 
 
a. Les provisions déductibles des établissements de crédits : 
 
Ce régime a été profondément revu par la LF de 2010. 
Les provisions constituées soit au titre des créances douteuses soit au titre de la 
garantie accordée au client sont déductibles en totalité sans limitation dans le temps 
et sans que la déduction soit limitée au BI, et sans action en justice. 
Les provisions constituées peuvent donc aboutir { l’enregistrement d’un déficit. 
Toutefois, s’agissant des provisions constituées par la dépréciation des actions, elle 
reste limitée à 50% du BI et uniquement pour les actions cotées en bourse. 
Il convient d’ajouter que pour les sociétés d’investissement { capital risque, cette 
limite n’est pas applicable. Les provisions constituées par les SICAR au titre de la 
dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales (cotées ou non cotées) sont 
déductibles en totalité. Elles peuvent donc aboutir { l’enregistrement d’un déficit 
fiscal. 
A travers ces mesures introduites par la LF 2010, il y a un rapprochement entre les 
règles fiscales et les règles comptables. Les nouvelles règles ont fait l’objet d’une note 
commune de l’administration (note commune N°10 de l’année 2010). 
 
b. Les provisions des sociétés d’assurance : 
 
Le législateur tunisien a élargi le champ d’application des provisions déductibles des 
sociétés d’assurance depuis 2002. Il a admis en totalité la déduction des provisions 
techniques, et dans la limite de 50% les provisions pour risque d’exigibilité. 
L’article 48 (II) du code énumère les provisions techniques qui sont exigées par la 
législation en matière d’assurance. La liste et les modalités de calcul de ces provisions 
ont été fixées par un arrêté du ministre des finances en date du 27 Février 2001. 
Les provisions techniques sont de deux sortes : Il y a celles qui sont relatives à 
l’assurance vie et autres non-vie. 



Les sociétés d’assurance doivent provisionner obligatoirement, par exemple pour les 
sinistres à payer ou les risques en cours. 
 

D- La radiation des créances irrécouvrables des établissements de 
crédits: 

 
La radiation : déduction définitive. 
Selon l’article 48 (VII) : Les établissements bancaires et de leasing peuvent radier de 
leur bilan les créances irrécouvrables ayant déj{ fait l’objet de provisions nécessaires. 
A cet effet : 

- Les créances doivent avoir fait l’objet d’un jugement 
- Les créances ne doivent avoir fait l’objet d’aucun mouvement pendant au 

moins la période de 2 ans à la date de leur radiation 
- La décision de radiation doit être prise par le conseil d’administration de la 

banque 
- Les créances radiées doivent être inscrites dans un registre spécial 
- Un état détaillé des créances radiées doit être joint à la déclaration annuelle 

d’impôt 
- L’exigence du jugement est abandonnée lorsque le client est une entreprise en 

difficulté économique. 
Ces conditions sont cumulatives. Elles ont été étendues aux établissements de 
factoring à condition de respecter l’ensemble de ces conditions. 
Si, toutefois, après la radiation, l’établissement parvient { un règlement, les 
sommes recouvrées sont imposables l’année de leur encaissement. 
 

E- La déduction du déficit: 
 
Le déficit déductible est un déficit fiscal. Il ne tient donc compte que des charges 
déductibles fiscalement. 
Les conditions de déductibilité sont multiples : 

- Le déficit doit être justifié par une compatibilité réelle et c’est le cas pour 
toutes les PM. 

- Il ne doit être déduit que par la personne qui l’a subi. Le déficit n’est pas 
transmissible. L’acquéreur de la société ne peut pas récupérer le déficit 
supporté par la cédante. 

- Le déficit doit être territorialement relié au territoire tunisien. Si une société 
exerce une partie de son activité en Tunisie et une partie { l’étranger, le déficit 
d’origine étrangère n’est pas récupérable des résultats de l’exploitation 
tunisienne, c’est une conséquence du principe de territorialité stricte. 

Le déficit constaté au cours d’un exercice constitue une charge déductible de 
l’exercice suivant, et au maximum il est reportable sur les 4 exercices suivants. Si un 
reliquat persiste au bout du 5ème, il n’est plus déductible fiscalement. 
 

 
 
 



Paragraphe 4 : Les déductions pour réinvestissement 
 
Les PM qui consacrent une partie de leurs bénéfices réalisés à un investissement soit dans 
leur propre activité soit pour souscrire au capital d’une autre société ont le droit de 
déduire la somme réinvestie en totalité ou en partie. 
 
C’est la législation fiscale de droit commun ou le code d’incitation { l’investissement qui 
fixe la limite de cette déduction. 
C’est ainsi par exemple que l’article 48 (VII) prévoit la déductibilité des bénéfices 
réinvestis dans la souscription des capitaux des SICAR. 
Le code d’incitation { l’investissement prévoit qu’il est possible au minimum de réduire 
35% des bénéfices réalisés lorsqu’ils sont investis dans une activité encouragée par le 
code. Cette déduction peut atteindre 100% pour certains secteurs jugés prioritaires 
comme l’exploitation. 
 
Cette déduction pour réinvestissement est l’exemple type de la déduction fictive. En 
effet, l’actif de la société ne diminue pas. Il y a une contre partie { l’investissement 
effectué, donc c’est un encouragement par l’outil fiscal de l’investissement sur fond 
propre. 
 

Paragraphe 5 : La déduction des bénéfices tirés de certaines 
activités 
 
Il s’agit d’un autre cas de déduction fictive prévu aussi bien par la législation de droit 
commun que par le code d’incitation aux investissements. 
 
Elle consiste à permettre à une entreprise qui exerce son activité dans un domaine 
encouragé par la législation fiscale de déduire le bénéfice qu’elle réalise pendant une 
certaine période. 
C’est ainsi par exemple que selon l’article 48 (VII) les bénéfices qui ont pour origine la 
location d’immeuble ou la restauration au profit des étudiants sont déductibles pendant 
10 ans. 
Le code d’incitation aux investissements prévoit l’exonération des bénéfices tirés de 
l’exploitation pendant 10 ans. 
 
  



Chapitre 3 : La liquidation de l’IS 
 
L’opération de liquidation de l’impôt consiste { appliquer les taux de l’impôt { l’assiette 
liquidée et au payement de l’impôt ainsi déterminé. 
 

Section I : Les taux de l’impôt 
 
Le code de l’impôt a retenu les taux de droit commun assortis de certains cas spécifiques. 
 

Paragraphe 1 : Les taux de droit commun 
 
Les taux de l’impôt sur les sociétés sont soit de 10%, 30% ou 35%. 
 
Le taux de 30% s’applique chaque fois qu’aucun des deux autres taux ne s’applique. 
En effet, le législateur tunisien à travers l’article 35 a réservé les taux de 10% et 35% { 
certains cas limitativement énumérés. 
 
Le taux de 10% s’applique aux entreprises qui exercent une activité artisanale, agricole, de 
pêche ou d’armement de bateaux de pêche, les coopératives de services, les 
coopératives de consommation et les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à 
caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l’emploi des jeunes ou 
du fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers. 
 
Le taux de 35% s’applique aux établissements de crédit, les sociétés d’investissement, les 
sociétés d’assurance, les sociétés de recouvrement de créances, les opérateurs des 
réseaux de télécommunication et enfin les entreprises qui travaillent dans le secteur des 
hydrocarbures soit dans le secteur des services, la production, le transport, le raffinage 
ou la vente des produits pétroliers. 
 

Paragraphe 2 : Les cas particuliers 
 
Par dérogation aux taux de droit commun, il existe un montant minimum d’impôt et un 
taux minimum d’impôt. 
 

A- Le montant minimum d’impôt : 
 
Pour toutes les PM soumises { l’IS, le code de l’impôt prévoit un impôt minimum 
équivalent { 0,1% du chiffre d’affaires brut autre que celui provenant de l’exportation 
avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires égal { : 

- 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% 
- 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35%. 

 
Ce minimum ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de 
réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à 
compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du 



code de l’IRPP de l’IS ; de même pour les entreprises installées dans les zones de 
développement régional pendant la période d’exonération d’impôt. 
 
La spécificité du minimum d’impôt c’est l’assiette de l’impôt qui est le chiffre 
d’affaires plutôt que le taux. 
 
Une entreprise paye sur la base de minimum d’impôt : 

- En cas de déficit (zéro bénéfices) 
- Lorsque le bénéfice est réduit ou limité par rapport { l’impôt calculé sur le 

chiffre d’affaires. 
 
Exemple : Entreprise avec CA de 10 000 000 000 dt 

BI de 50 000 dt 
Taux de droit commun : 50 000 x 30% = 15 000 dt 
Minimum d’impôt : 10 000 000 000 x 0,1 = 100 000 dt 
 L’impôt payé selon le minimum d’impôt 

 

B- Le taux minimum d’impôt : 
 
Paradoxalement, le taux minimum d’impôt n’est pas prévu par le code de l’IRPP et l’IS. 
Il est prévu par l’article 12 de la loi portant promulgation de ce code. 
 
Ce taux minimum d’impôt est réservé aux entreprises qui bénéficient de certains 
avantages fiscaux sous forme de déduction pour réinvestissement ou de bénéfices 
exonérés. 
 
Ce taux minimum a été fixé à 20% du BI avant déduction sauf si la loi en décide 
autrement. 

L’impôt le plus élevé entre l’impôt de 20% avant déduction et l’impôt de droit commun 
sur le reste des bénéfices. 

Section II : Les modalités de payement 

L’impôt sur les sociétés est payable en principe annuellement, lors du dépôt de la 
déclaration d’IS. Toutefois, il fait l’objet en droit tunisien de certaines avances sous forme 
de retenue à la source et acomptes provisionnels. 

Le payement lors de la déclaration annuelle représente une régularisation de l’IS. 

Paragraphe 1 : Les retenues à la source 

Le CA réalisé par une entreprise peut être soumis à une retenue à la source selon leur 
origine. 

Il en est ainsi : des honoraires, des commissions, courtages, loyers, revenus de capitaux 
mobiliers, marchés conclus avec l’Etat, les collectivités locales et les PM. 



Pour les sommes : Somme >= 1000dt payé par l’Etat, les collectivités locales, les 
établissements et les entreprises publiques au titre de leurs acquisitions. 
Somme >= 5000dt payé par les PM et P.Phy soumises { l’impôt selon le régime réel au 
titre de leur acquisition de marchandises, matériels, équipements et services. La même 
chose. 

Taux de retenue à la source : 1,5% du montant payé. 

Paragraphe 2 : Les acomptes provisionnels 

Elle est due par les PM soumises { l’IS sauf celles qui exercent une activité agricole. 

Chaque acompte provisionnel est équivalent  { 30% de l’IS du au titre de l’année 
précédente et il y a 3 acomptes provisionnels  par an.  

La caractéristique: contrairement à la retenue à la source, elle est effectuée par la PM elle-
même. 

Les acomptes sont payables durant les 28 premiers jours du 6ème, 9ème, et le 12ème 
mois de l’exercice. Ils ne commencent { être dus qu’{ partir de la 2ème année d’activité. 

L’assiette des acomptes provisionnels a connu une modification à partir de 2007. 
L’assiette est recalculée afin de ne pas tenir compte de la plus value ou de la moins value 
de cession des actifs immobilisés. 

La législation retient comme base des acomptes provisionnels, l’IS calculé sur les résultats 
de l’activité de l’entreprise. 

Les retenus à la source effectuées au nom l’entreprise sont imposables sur les acomptes 
provisionnels dus. 

Si les acomptes n’absorbent pas les retenus { la source, l’excédant est imputable sur 
l’exercice suivant. Si les acomptes provisionnels dégagent excédant, il n’est restituables 
que s’il persiste au bout de la 3ème année et sur demande du contribuable. 

Paragraphe 3 : Les avances sur les revenus des associés membres 
des S de personnes 

Les sociétés de personnes sont transparentes mais elles doivent réaliser sur leur 
bénéfices une avance de 25% au nom de chacun des associés et leur délivrer en 
contrepartie un certificat de retenu de l’impôt. 

Cette avance doit être reversée dans un délai de qui n’excède pas le 25ème jour  du 3ème 
mois qui suit la date de clôture de l’exercice. 

Si l’exercice correspond { l’année civile la date limitée est le 25 mars. 

Paragraphe 4 : La régularisation de l’IS 

La régularisation intervient lors de dépôt de la déclaration qui doit être effectuée selon un 
calendrier prévu à cet effet. 



A- La déclaration de l’IS : 

Le dépôt de déclaration annuelle est une obligation qui pèse sur chaque contribuable 
qui réalise un revenu. 

C’est l’occasion de régulariser toutes les avances d’impôt effectuées l’année de 
réalisation de revenus. 

C’est lors de la régularisation en effet que le montant de l’impôt est déterminé et le 
contribuable va déduire les différentes avances effectuées. 

3 situations peuvent se produire : 

 Résultat positif : Le contribuable a un  excédent d’impôt. L’excédent est soit 
reportable, soit restituable. S’il a pour origine une retenu { la source, il est 
restituable immédiatement sous demande et s’il a pour origine un impôt 
provisionnel, il n’est pas restituable qu’au bout de 3 ans de sa constatation. 

 Résultat négatif : Il faut alors acquitter un complément d’impôt en comptant et 
en totalité au moment du dépôt de déclaration d’impôt. 

 Résultat nul : Le contribuable n’a rien { payer. Il doit déposer sa déclaration 
dans les délais souscrit par le législateur. 

Il existe en droit tunisien une obligation de déclaration de tous les revenus réalisés 
même ceux qui sont soumis à des prélèvements libératoires ou exonérés d’impôt. Si le 
contribuable ne respecte pas cette obligation, il encourt une pénalité fixée à 1% des 
bénéfices réalisés. 

B- Les délais de dépôt des déclarations : 

Les PM doivent déposer leurs déclarations d’IS au plus tard le 25ème jour du 3ème mois 
qui suite la date de clôture de l’exercice. 

Toutefois, selon l’article 60 du code : Le dépôt de la déclaration précède la réunion 
générale annuelle des actionnaires qui doit approuver les comptes, la déclaration de 
l’IS concerne un caractère provisoire et elle est modifiable dans un délai de 15 jours 
dans la date d’approbation des comptes. 

C- Les pièces qui doivent accompagner la déclaration : 

Selon l’article 59 de l’IS, le contribuable doit fournir { l’appui de sa déclaration les 
pièces suivantes : 

- Les états financiers 
- Le tableau de détermination des résultats fiscaux à partir des résultats 

comptables 
- Un relevé détaillé des amortissements 
- Les relevés des provisions constituées 
- Un relevé des dons et subventions accordés par la société. 


