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L'investissement est une notion qui à la base avait une connotation purement économique donc étrangè

re au droit. A cet égard, l'auteur Kahn " la notion d'investissement est nouvelle et sa place parmi les autr

es catégories de droit international est encore indécise".  

Ainsi, l'investissement se présente comme une notion difficile à cerner sur le plan juridique d'autant plus

 qu'il nécessite pour son étude la maîtrise de plusieurs branches de droit tel que le droit commercial, le 

droit des affaires, le droit international public et privé ainsi que le droit administratif.  

Plus tard, il y a eu l'apparition de deux tendances principales pour définir l'investissement. La première t

endance est subjective. Elle met en avant la volonté des parties qui veulent contracter une opération d'i

nvestissement. La deuxième tendance est objective. Elle met en avant et au-delà de cette volonté 3 critè

res de définition synthétisé par Carreaux et Juillard de la manière suivante : 

- Le premier critère : permet de fonder l'investissement sur un apport quel que soit la nature de cet app

ort d'où le slogan pas d'investissement sans apport. 

- Le deuxième critère est un critère de durabilité. L'investissement ne peut pas être dans le court terme. 

Il est toujours fait à moyen ou à long terme. 

- Le troisième critère est un critère de risque "pas d'investissement sans risques". C'est à dire que l'inves

tisseur perçoit une rémunération différée qui doit être en fonction des profits ou des pertes de l'entrepr

ise.  

Cette définition qui cumule 3 critères est adoptée aussi bien au niveau du droit international qu'interne. 

 

1. La définition de l'investissement en droit international 

Les investissements étrangers sont de plus en plus sollicités aussi bien par les pays développés que par l

es pays en voie de développement. En effet, dans la plus grande majorité des pays, des législations favor

ables sont adoptés même dans les états qui étaient en premier temps réticents et hostiles à l'égard des i

nvestisseurs étrangers comme les pays du sud-est Asiatique et l'Amérique centrale et latine. L'investisse

ment privé étranger est considéré comme un moyen de croissance. Certains le qualifient comme un tre

mplin. Mr F.Horchani  souligne que " nous sommes bien loin de l'époque et du discours où l'investissem

ent privé étranger était contesté dans son essence même parce qu'il est supposé être porteur de dépen

dance, de néocolonialisme, de profits excessifs et des maux les plus divers dont souffrent les pays en dé

veloppement.  " 

En effet dans une économie de marché fondée sur la politique de " l'open door", le débat est focalisé sur

 la recherche de "la meilleur technique" pour attirer les capitaux privés étrangers afin d'offrir un climat d

'investissement attractif. En droit international,  la notion d'investissement apparaît à la deuxième guerr

e mondiale dans l'article 12 du projet de la charte de la Havane de 1948 puis c'est l'article 12 de la conve

ntion de Séoul qui permet une classification des investissements en deux catégories : les investissement

s relevant de plein droit du champs d'application de la convention ensuite elle a distingué les investisse

ments qui ne peuvent être couverts par celle-ci que sur décision du conseil d'administration de l'agence. 

Cette conception sous-entend une sélection des investissements éligible à la garantie de l'agence. Selon 
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la convention de Séoul de 1985, l'investissement est défini à partir de la combinaison de trois éléments 

à savoir : 

1. L'apport qui peut être en nature ou en espèce 

2. La durabilité qui signifie que l'apport de l'investissement doit s'étaler dans le temps. 

3. L'implication de l'investisseur dans la gestion de l'entreprise. 

Ce sont trois critères objectifs de définition de la notion de l'investissement. Qu'en est-il en droit tunisie

n? 

2. La définition de l'investissement en droit tunisien ? 

La Tunisie a adopté une législation spécifique afin de promouvoir l'investissement national, mais surtout

 étranger. Dès 1986, elle adopte le plan d'ajustement structurel (P.A.S) qui constitue la base du 7 
ème

 pla

n de développement économique et social pour la période (1987 à 1991). Elle a adhéré en 1990 au GAT 

puis devenue membre à l'ONC. La Tunisie a également contracté une zone de libre-échange avec l'union 

européenne qui est entré en vigueur en 2008. Tous ces facteurs soulignent la conviction de la Tunisie de

s opportunités qu’offrent l'investissement étranger pour limiter le chômage,  le transfert de savoir-faire 

sans oublier ses effets sur la balance de payement. On peut définir la balance de payement comme étan

t un document comptable qui enregistre toutes les relations économiques effectuées pendant une anné

e entre un pays et le reste du monde. En droit tunisien,  la première consécration du terme investisseme

nt remonte à la loi du 3 mars 1968 relative aux investissements dans le sud tunisien. Par la suite, d'autre

s textes ont repris le terme sans le définir. En effet, le code d'incitation aux investissements du 27 déce

mbre 1993 prévoit les critères généraux de la notion d'investissement tout en laissant le soin de détermi

ner par des décrets d'application les activités pouvant constituer un investissement et bénéficier à ce titr

e des avantages s’y rapportant. En effet, l'article 1 er du code se limite à fixer le champ d'application de l

a loi. Il dispose : " le présent code fixe le régime de création et d'incitation aux investissements réalisés e

n Tunisie par des prometteurs tunisiens et étrangers. " (C’est un principe de non-discrimination). Il existe

 différentes formes d'investissement. En effet, on peut classer l'investissement à partir de son origine et 

sa destination. Dans ce cas, on distingue entre investissement privé et investissement public. L'investisse

ment public a pour origine une autorité publique et il est destiné à une autorité publique. L'investisseme

nt privé a pour origine un intérêt privé qui cherche à réaliser un intérêt particulier de profit. La classificat

ion économique a pour objet un investissement commercial ou industriel ou financier. La classification j

uridique a pour mode de réalisation de l'investissement soit un investissement direct soit un investissem

ent de portefeuille. L'investissement direct est un investissement de contrôle (minimum de 10% dans le 

capital de la société,  normalement compris entre 20 et 15%) dans lequel l'opérateur économique a un p

ouvoir de gestion dans l'entreprise. L'investisseur doit investir (apporte de l'argent) et s’investir (contrôl

e par lui-même la réalisation effective de l'investissement).  

L'investissement de portefeuille est un investissement qui se limite à un simple apport. C'est un placeme

nt à court terme.  Tant qu'il n y a, pas de contrôle,  on demeure dans la sphère de l'investissement de po

rtefeuille.  

L'investissement direct ou de contrôle est établi à partir d'un examen individuel de l'investissement. Ceci

 implique non seulement un transfert de capitale,  mais aussi parfois un transfert industriel ou technolog

ique.  

La particularité de l'investissement de portefeuille est qu'il consiste en placement à long terme. 

Par ailleurs, on distingue l'investissement national de l'investissement étranger. L'investissement étrang

er implique un élément d'extranéité du capital. C'est le droit interne qui définit l'investissement d'un étr

anger parce que les législations étatiques ont des choix variables selon qu'ils sont hostiles ou ouverts au
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x investissements étrangers. Le droit tunisien considère l'investissement comme étranger lorsque les fon

ds investis sont de nationalité étrangère. C'est en effet en principe à l'investissement et non à l'investiss

eur que la législation tunisienne confère la qualité d'étranger. 

 

3. Les fondements de l'investissement 

L'investissement fournie non seulement des sources importantes de capitaux mais il favorise aussi l'accè

s à une technologie et à des techniques de gestion de pointe. C'est pourquoi les états développés ainsi q

ue les états en développement ont adopté des politiques interventionnistes abandonnant par la même 

occasion l'idée de la neutralité de l'impôt. C'est au nom de l'efficacité économique que par des règles dé

rogatoires au droit commun, des avantages importants sont accordés.  

L'instrumentalisation des impôts vise à orienter l'action des opérateurs vers des secteurs jugés prioritair

es. 

La neutralité de l'impôt sert à fournir des recettes pour l'Etat. Or, l'instrumentation de l'impôt relève d'u

ne politique interventionniste et sacrifie les rentrées d'argent au profit de l'intérêt.  

Le dilemme en matière d'avantages fiscaux est qu'il faut trouver le juste équilibre entre d'une part la néc

essité de fournir les ressources financières nécessaires à l'Etat et d'autre part adopter une législation att

ractive et compétitive. 

La notion d'avantage fiscale diffère du privilège. Le privilège était accordé à la noblesse sous l'ancien régi

me en France sans qu'il ne soit justifié sur le plan de la justice alors que l'avantage fiscal peut trouver au 

moins deux fondements objectifs sur le plan juridique à savoir le développement et l'intérêt économiqu

e du pays. Le deuxième fondement consiste en la non-discrimination entre investisseur étranger et inves

tisseur national. On peut également distinguer l'avantage fiscal dans sa globalité de l'exonération qui, su

r le plan fiscal, se présente comme une dispense totale ou partielle d'impôts sous certaines conditions. E

lle se différencie de l'avantage fiscal par son caractère anonyme. Par contre, l'avantage fiscal ne concern

e pas une catégorie de contribuable défini arbitrairement par la loi. Il se définit plutôt comme une techni

que utilisée dans un but économique. Il peut parfois être accordé dans le cadre d'une autorisation à une 

entreprise déterminée comme par exemple dans le cadre de l'article 52 du code d'incitation aux investis

sements. Avant ce code 1993, il y avait le code du 26 juin 1969. Son abrogation ambitionnait l'unicité de

s textes incitatifs et l'unification du régime fiscale des avantages. 

Il est vrai que le système fiscal n'est pas le seul facteur ni même le plus important qui influe sur les décisi

ons en matière d'investissement direct étranger. Mais, la sécurité juridique dépend non seulement de la 

stabilité des textes, mais aussi de leur accessibilité. Les investisseurs, en effet, sont en quête de transpar

ence du système fiscal. C'est pourquoi, il est important que la législation ne soit pas imprécise et vague. 

Plusieurs facteurs contribuent à faire décider l'investisseur à placer son argent dans un pays plutôt qu'un

 autre comme la taille du marché,  l'environnement macro-économique et l'accès aux facteurs de produ

ction de base , c'est à dire une main d'œuvre qualifiée dont le coût est faible.  

En droit tunisien,  les mécanismes d'incitation sont le fruit d'une évolution non encore achevée compte t

enu de la mouvance et de la complexité de la réalité économique tant au niveau structurel que conjonct

urel. Pour résumer,  on peut dire que la réforme a consisté en la généralisation de la politique d'investiss

ement. Avant l'adoption du code 1993, il y avait une approche sectorielle. Les dispositions fiscales dérog

atoires étaient réservées à certains secteurs économiques. Les exemples sont multiples. On peut citer la 

loi nº72-38 du 27 avril 1972 relative aux industries exportatrices, loi du 2 avril 1988 portant encouragem

ent des investissements agricoles. Parallèlement,  il y avait des codes sectoriels comme le code de l'inves

tissement touristique promulgué par la loi du 19 mars 1990 ou encore le code des investissements indus
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triels promulgué par la loi du 2 août 1987 qui introduit pour la première fois le principe de la liberté d'in

vestissement. Ce principe trouve aujourd'hui son fondement dans l’article premier de la loi nº2007-69 d

u 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique. L'article premier de ladite loi dispose que : "l'initi

ative économique constitue une priorité nationale à la consécration de laquelle œuvrent tous les opérat

eurs économiques et sociaux dans le cadre de la garantie du principe de l'égalité des chances et sur la ba

se de la liberté comme principe et de l'autorisation comme exception. " 

Aujourd'hui,  l'approche globale du code de 1993 est palpable à travers le nombre croissant des secteurs

 intéressés qui touche aussi bien le secteur économique (agriculture, l'industrie , les travaux publiques ...

) que les activités sociales sans oublier l'extension de la nouvelle politique incitative à des domaines qui i

ntègrent par exemple les services non financiers et l'environnement. Malgré l'importance de cette réfor

me,  il nous tarde d'affirmer que le législateur n'a réussi ni l'unification ni la simplification des textes régi

ssant les avantages fiscaux. Deux problèmes majeurs sont soulignés à savoir l'éparpillement des textes e

t leur instabilité si bien que pour étudier les avantages fiscaux,  il faudrait d'abord passer par le régime ju

ridique applicable en vertu du code d'incitation aux investissements promulguée par la loi nº93-120 du 2

7 décembre 1993 (titre 1). D'autres avantages fiscaux sont prévus par le code de l'impôt sur les revenus 

des personnes physiques et des sociétés (titre 3). Enfin, il existe des lois spéciales qui préconisent quelq

ues dispositions dérogatoires. 

 

Titre 1 : Les avantages fiscaux par le code d'incitation aux investissements 

 

Le débat juridique autour de l'adoption d’une législation incitative en Tunisie était devisé entre deux opi

nions principalement. Certains pensaient qu'une législation dérogatoire au droit commun est par définiti

on une législation qui porte atteinte au principe d'égalité de tous devant l'impôt. C'est pourquoi, il faut li

miter dans le temps les avantages fiscaux,  d'où un courant qui milite pour la rationalisation des avantag

es fiscaux. Une deuxième opinion permet de fonder les avantages fiscaux sur le principe du développem

ent de l'intérêt économique. A priori,  il pourrait sembler qu'il y a contradiction entre ces deux principes.

 Ce problème a été tranché par le conseil constitutionnel tunisien dans un avis nº13-2010. En effet, on p

eut lire au considérant nº9 ce qui suit : " Considérant qu'il appartient au législateur pour des objectifs de

 développement de l'économie de fixer l'étendue des exonérations fiscales et de les restreindre aux sect

eurs qu'il estime amène de réaliser lesdits objectifs. " Le considérant nº13 ajoute :" Considérant que les 

règles prévues dans le projet de loi soumis s’insèrent eu égard à leur contenu dans le cadre des objectifs

 de développement économique qu'elles sont dès lors compatibles avec la constitution et notamment so

n préambule et ses articles 6 et 7. " 

 

La loi du 27 décembre 1993 fait une rupture avec l'approche sectorielle qui caractérisait la législation an

térieure. Elle accorde des avantages fiscaux à des secteurs d'activités jugés prioritaires pour le développ

ement du pays. L'article premier du code cite " l'agriculture et la pêche,  les industries manufacturière, l

e tourisme, le transport, l'artisanat, les travaux publics, l'éducation et l'enseignement,  la formation prof

essionnelle,  la production et les industries culturelles, l'animation pour les jeunes et l'encadrement de l'

enfance, la santé,  la technologie et la recherche développement, la protection de l'environnement, la pr

otection immobilière et autres services non financiers." 

 

Le code de 1993 renvoie à des dispositions réglementaires afin de déterminer la liste des activités pouva

nt relever de ces secteurs. Celles-ci sont incessamment modifiées. La promotion de l'investissement dire
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ct étranger en Tunisie est qualifiée par Mr. Hachèni d'opérations sophistiquées qui, de point de vue insti

tutionnel, est encadré principalement par le FIPA dans le but d'orienter l'investisseur étranger. 

Le code de 1993 contient 67 articles dont 60 sont consacré aux incitations, c'est à dire à leur étendue, à l

eur modalités d'octroi ou de retrait. On y trouve des incitations financières, par exemple les primes acco

rdées directement aux investisseurs mais les avantages peuvent être indirects sous forme de prise en ch

arge par l'Etat des travaux ou des cotisations sociales. L'article 4 du code d'II cite les avantages fiscaux so

us forme d'incitation commune outre les incitations spécifiques.  

Une lecture combinée de l'art. 4 et 52 du code de 1993 permet de constater qu'il existe une autre catég

orie d'incitation qualifiée par le législateur d'incitations supplémentaires. 

 

Chapitre 1: Les incitations communes 

L'art. 4 du code d' II dispose que "les incitations prévues par le présent code sont accordés sous formes 

d'incitation communes et d'incitation spécifiques."  

Il ressort de la lecture des motifs du projet du code que les incitations communes sont pour la première 

fois introduite par ce code et constituent l'une de ses principales caractéristiques. Les incitations commu

nes sont accordées à tout investissement entrepris dans les activités couvertes par le code d'II. Elles sont

 régies par les articles 7 et 9. L'art. 8 fut abrogé par la loi de finance de l'année 2008. Il était relatif à l'opt

ion pour l'amortissement dégressif.  

 

Les avantages fiscaux consentis dans le cadre des articles 7 et 9 du code peuvent être classés en deux gr

andes catégories. La première est fondée sur les bénéfices. La deuxième est fondée sur les coûts d'acqui

sition et d'utilisation des biens nécessaires à la production sous forme de suspension des droits de doua

ne et de TVA à l'importation des équipements nécessaires à l'activité de l'entreprise et n'ayant pas de si

milaire fabriqué localement si bien qu'on peut classer l'article 7 comme étant un article applicable aux b

énéfices réinvestis et l'article 9 comme étant applicable aux équipements utilisés dans l'investissement.  

 

Section 1. Le bénéfice du dégrèvement fiscale des revenues et bénéficies réinvestis (article 7) 

L'art. 7 du code de 1993 distingue à l'origine deux modalités essentielles de dégrèvement. L'une concern

e la souscription par le revenu aux bénéficies au capital des entreprises. L'autre concerne l'investisseme

nt au sein même de l'entreprise. Il s’agit donc de faveur fiscale accordée aux entreprises qui ont déjà réa

lisé des bénéficies et qui décident de les réinvestir soit dans la souscription au capital ou à son augmenta

tion soit au sein de l'entreprise elle-même.  

 

Paragraphe 1 : Le réinvestissent financier indirect (Art. 7 p1) 

Cette mesure concerne les souscriptions au capital initial ou à son augmentation de société bénéficiaire 

elle-même d'avantages fiscaux. Que la souscription soit dans le capital initiale ou dans son augmentatio

n,  l'investissement est de nature à matérialiser l'implantation et l'incorporation du capital étranger sur l

e territoire tunisien. Le but est de ré encourager les réinvestissements en placement. 

 

Le dégrèvement au terme de l'art. 7 est un dégrèvement partiel dans la limite de 35% du revenu au bén

éficie net imposable. C'est un taux de droit commun mais ce taux de dégrèvement peut attendre 50% ou

 100% du bénéfice net imposable au terme de l'activité régie x comme dans le cadre de l'art. 13 ou 24 du

 code de 1993. L'art 7 p.1 prévoit que le bénéfice du dégrèvement fiscal partiel se fasse sous réserve de 

minimum d'impôts conformément aux dispositions des arts. 12 et 12 bis de la loi 89-114 du 30 décembr
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e 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et du code de 

revenus sur les personnes morales. En effet, en vertu de l'art 12 précité, toute personne morale bénéfici

aire d'une exonération partielle ou totale de l'impôt sur les sociétés bénéfice de l'application d'un taux 

minimum d'impôt de 20% du bénéfice imposable compte non tenu des exonérations. En ce qui concerne

 les personnes physiques,  l'art.12 bis précité prévoit un minimum d'impôt égal à 60% de l'impôt sur le re

venu global compte tenu des exonérations. Ainsi le bénéfice du dégrèvement fiscale ne doit pas entraîn

er un impôt inférieur au minimum d'impôt,  c'est à dire que l'impôt dû ne doit pas être inférieur à 20% d

e bénéficie imposable à l'impôt sur les sociétés et à 60% de l'impôt sur les revenus.  Dans le cas contrair

e, il y aurait acquittement de l'impôt minimum. Certains présentent le maintien du minimum d'impôt co

mme une limite à la portée de l'avantage prévu par l'art.7 .  

 

D'autres expliquent la non abolition de ce minimum d'impôt même après l'adoption de la loi relative à l'i

nitiative économique du 27 décembre 2007 par les soucis de rationaliser les dépenses publiques. Plusieu

rs conditions doivent être respectées en vertu de l'art. 7 p1 pour bénéficier du dégrèvement partiel.  

On distingue 7 conditions qui sont les suivantes : 

-Il faut la tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises 

aussi bien par les sociétés que par les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non co

mmerciale 

 

- la deuxième condition concerne l'émission de nouvelles parts ou cession. Elle est de nature à limiter l'a

vantage prévu par l'art. 7 p1 du code aux sociétés de capitaux comme pour les sociétés anonymes, les so

ciétés en commandite par action ou encore les SARL ...  

 

- la troisième condition concerne la non réduction du capital pendant une période de 5 ans à partir du pr

emier janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction po

ur résorption de perte . Si la société réduit son capital dans les délais fixés dans le code, elle devra payer 

l'équivalent des dégrèvements sociaux majorés par les pénalités de retards sauf le cas de résorption de 

perte 

 

- La présentation lors du dépôt de la déclaration d'impôts par les bénéficiaires de la déduction,  il faut pr

ésenter une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent. Cette co

ndition s’explique par le fait que le dégrèvement fiscal ne couvre que les sommes effectivement libérées

 et les souscripteurs peuvent bénéficier du même avantage au titre des sommes à libérer ultérieurement

.  

 

- La cinquième condition concerne seulement les titres souscrits à partir du 1 janvier 2010. La  non cessi

on des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction avant la fin de deux a

ns suivant celle de la libération du capital souscrit.  

 

- La sixième condition concerne les deux parties. Il ne faut pas stipuler dans les conventions signées entr

e les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunération qui ne sont pas li

ées aux résultats du projet objet de l'opération de souscription.  

 

- La loi de finance pour l'année 2010 prévoit l'obligation d'inscrire les bénéficies ou les revenus réinvestis
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 dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions au départ 

social ayant donné droit au bénéfice des avantages fiscaux en dehors de la période de 2 ans et ce pour le

s personnes morales ou les personnes physiques de la catégorie bénéficie industriel et commercial. Il fau

t préciser enfin que la souscription à une augmentation du capital destinée à résorber les  pertes ou réd

uire les dettes ne donne pas droit au dégrèvement financier.  

 

(Application Bassma) 

 

Paragraphe 2 : réinvestissent physique direct art.7 p.2 

Il s'agit d’un investissement au sein même de la société qui investit tout ou partie de ses bénéfices, par e

xemple pour l'acquisition de machines, de terrains ou pour la construction de bâtiments etc. Dans ce cas

 l'avantage fiscal prévu par l'art.7 p2 prévoit un dégrèvement fiscale de 35% des bénéficie ou revenus ne

t imposable à l'impôt sur les personnes physiques ou société et ce sous réserve du minimum d'impôt pré

vu par les art.12 et 12 bis de la loi 89-114. 

Dans ce cas, quatre conditions sont exigées et n'ont pas subis de modifications récemment.  

D'abord, les bénéfices réinvestis doivent être inscrit dans un compte de réserve spécial d'investissement

 au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéficies 

de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à

 la fin de l'année de la constitution de la réserve. 

Ensuite, la déclaration d'impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d'investissement à

 réaliser et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à l

a fin de l'année de la constitution de la réserve.  

Puis, les éléments d'actifs acquis dans le cadre de l'investissement ne doivent pas être cédées pendant d

eux années au moins à partir de la date d'entrée effective en production. Celle-ci doit être justifiée par u

ne attestation délivrée par les organismes compétents comme l'API ou l’APIA. 

Enfin, le capital ne doit pas être réduit pendant 5 ans à partir de l'incorporation des bénéficies et revenu

s réinvestis sauf en cas de réduction pour résorption des pertes. 

La doctrine administrative considère que le dégrèvement physique n'est accordé que si les équipements 

à acquérir sont nécessaires à la production de la société ce qui exclut les véhicules de tourisme, le matér

iel de bureau et la construction du siège social. Il faut préciser aussi que les personnes physiques et les e

ntreprises individuelles régies par le code de 1993 sont exclues de la possibilité de procéder au réinvesti

ssent physique.  

Supposons qu'une société industrielle à responsabilité limitée a réalisé au titre de l'année n un bénéfice 

net imposable de 1, 5 milliard de dinars qui réalise une opération d'investissement au sein d'elle même 

dans le but de créer un centre commercial dans une zone de développement régional . 

Dans ce cas, les bénéfices réinvestis sont totalement déductibles et sans minimum d'impôts. Donc la limi

te de 35 % ne s’applique pas dans ce cas. 

 

Paragraphe 3. Transmission des entreprises art7. P3 

Le code prévoit que sont déductibles de l'assiette imposable dans la limite de 35% sous réserve du mini

mum d'impôts,  les bénéfices réinvestis dans 3 cas de figures concernant la transmission volontaire d'un

e entreprise suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite

. L'art. 7 p.3 exclu de cet avantage fiscal les entreprises en difficulté économique.  

La limite du dégrèvement n'est pas la même lorsque l'entreprise objet de la transmission est totalement 
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exportatrice. Dans ce cas, la déduction est totale. Elle se fait à 100% avec minimum d'impôt selon l'art. 1

3 paragraphe  3 du code de 1993 mais elle est totale sans minimum d'impôt lorsque l’entreprise objet d

e la transmission est implantée dans une zone de développement régionale. 

Ainsi, pour résumer,  l'art 7 prévoit  que la déduction au  titre du dégrèvement physique ou financier son

t opérés sur les revenus net imposable globale. Prenons un exemple pratique d'un dégrèvement partiel l

imitée à  35 % au titre de réinvestissent physique direct art.7. 

 

Section 2. Incitations communes prévues à l'art.9 au titre des équipements 

L'art 9 du code de 1993 prévoit que " les équipements nécessaires à la réalisation des investissements d

ont la liste est fixée par décret du 30 mai 1994 (...) à l'exception des voitures de tourisme,  bénéficient d

e l'exonération des droits de douane, de la suspension des taxes d'effet équivalent,  de la suspension du 

droit de consommation et de l'application de la TVA au taux de 12 % au titre de l'importation des équipe

ments n'ayant pas de similaires fabriqués localement. " 

Exceptionnelle,  ce taux de 12% est passé à 6% au titre de l'année 2011 en vertu du décret du 18 avril 20

11. 

- Application d'un taux de 12 % de tva et suspension de droit de consommation pour les équipements fa

briqués localement.  

- Suspension de la TVA et du droit de la consommation pour les équipements fabriqués localement et ac

quis avant la date effective d'entrée en activité. 

La seule limite aux avantages prévus par l'art. 9 consiste dans le fait que les équipements doivent être ac

quis auprès d'assujetti à la tva car à défaut d'acquisition d'équipements auprès d'assujetti à la TVA, il y a

ura impossibilité de présenter une attestation en vertu de laquelle le régime suspensif est applicable. 

 

Chapitre 2. Les incitations spécifiques 

Les incitations spécifiques concernent les secteurs jugés prioritaires pour le développement économique

 de l’état. Ils étaient prévues dans des codes dispersés mais le mérite du code de 1993 est d’avoir permis

 le passage d'une approche horizontal à une approche verticale.  

Compte tenu de l'importance stratégique de ces secteurs, le législateur consacre des avantages spécifiq

ues. On distingue pour ainsi dire les incitations sectorielles (section 1) des incitations ponctuelles (sectio

n 2) 

 

Section 1. Les incitations spécifiques sectorielles 

Il s’agit d'étudier les avantages concernant le secteur de l'exportation pour voir par la suite les avantage

s relatifs au développement régional et agricole.  

 

Paragraphe 1. Les avantages spécifiques au secteur exportateur 

Le code d'II de 1993 distingue le régime privilégié totalement exportateur de celui qui est partiellement 

exportateur. 

 

A. Le régime totalement exportateur  

La promotion de l'exportation constitue un élément constant de la politique incitative en Tunisie. Le cod

e consacre les articles 10 à 20 aux entreprises totalement exportatrices ETE. Ces articles définissent les E

TE et leur régime. 

1. Définition: En vertu de l'art. 10, sont considérés totalement exportatrices les entreprises dont la prod
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uction et destinée totalement à l'étranger ou qui réalise des prestations de services à l'étranger. Toutefo

is, peut être qualifié d'ETE l'entreprise qui réalise des prestations de services en Tunisie mais en vue de l

eur utilisation à l'étranger. L'art 10 retient également les entreprises travaillant exclusivement avec : 

- les entreprises totalement exportatrices régies par le code d'II 

- les entreprises établies dans les parcs d'activités économiques (appelés auparavant zones franches) 

- les organismes financiers et bancaires travaillant avec les non résidants 

Il faut préciser que le terme exportation est défini au niveau du régime partiellement exportateur. 

 

2. Le régime juridique 

On distingue globalement 5 grandes catégories d'avantages fiscaux en la matière. La 1er catégorie conce

rne la déduction des revenues et bénéficies. Les entreprises totalement exportatrices qui étaient en acti

vités avant le 1er Janvier 2012 pouvaient déduire en totalité les revenus ou bénéficies provenant de l'ex

portation durant les 10 premières années à compter de la 1
ère

 opération d’exportation et ce sans minim

um d'impôt. Désormais, le régime est différent puisque les ETE personnes morales sont imposables au ta

ux de 10% sur les bénéfices provenant de l'exportation et s’il s’agit de personnes physiques, elles peuve

nt déduire les 2/3 des revenus provenant de l'exportation sans minimum d'impôt et sans limitation dans

 le temps. 

 

(N.B : ETE : déduction des bénéficies. Avant le 1.1.2012 : obtention de l'attestation de dépôt de déclarati

on avant le 1.1.2012 + 1ère exportation avant 2012 / obtention de l'attestation de dépôt de déclaration 

avant le 1.1.2012 + exportation en 2012/ obtention de l'attestation en cours de 2012 mais 1ère exportat

ion après 2012  

 

La deuxième série d'avantages fiscaux applicables aux ETE peut être étudié au regarde de la TVA, du droi

t de consommation et du droit de douane. A cet égard, les ETE bénéficient de l'exonération permanente 

et totale des droits de douanes et taxes d'effet équivalent ainsi que de la TVA et droit de consommation 

au titre de l'importation des équipements nécessaires à l'activité de l'entreprise. Mais en ce qui concern

e les produits acquis localement,  l'exonération concerne la TVA et le droit de consommation à l'exclusio

n des véhicules de tourisme.  

 

En ce qui concerne la  3ème catégorie à savoir le régime d' AF des autres impôts et taxes , on peut précis

er que les entreprises totalement exportatrices bénéficient d'une exonération totale au titre des droits d

'enregistrement et de timbre sur les actes d'entreprises et les factures d'exportation. L’exonération conc

erne aussi la taxe de formation professionnelle ainsi que la contribution au fond de promotion de logem

ent social appelé contribution de FOPROLOS. 

Pour résumer,  l'exonération concerne toutes les autres taxes qui ne sont pas prévues par l'act. 12 du co

de d'II. 

 

La 4ème série d'AF applicables aux ETE concerne le régime de C.N.S.S. En effet, l'Etat prend en charge le 

payement des cotisations et contribution de sécurité sociale en Tunisie du personnel recruté par les ETE.

 S’ajoute à ceci le bénéfice d'un dégrèvement total (100%) mais sous réserve du minimum d'impôts dans

 les conditions de l'art.7 du code p.1 et 2 et 3.  

Enfin, il convient de préciser que les ETE peuvent, en vertu de l'art. 16 du code, effectuer des ventes sur 

le marché local ne dépassant pas 30% de leur chiffre d'affaire à l'exportation des parts usines. Ce taux m
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aximum de liquidation sur le marché local a été relevé à 50% au titre de l'exercice 2011 en vertu du décr

et-loi du 18 Avril 2011 pour être rabaissée par la loi de finance complémentaire en 2012 à 40%. 

 

(Exemple : ETE : courtage -> B = 100.000 Dt + exportation -> B= 70.000 Dt. Selon l'art 7.1 -> réinvestissen

t financier. Bénéfices globales = 170.000 Dt 100% déductibles, bénéfice après dégrèvement 170.000 -70.

000 =100.000, continuer la démarche ...) 

 

Enfin, les arts. 18 et 19 du code d' II doivent être cité puisqu'en vertu de ses dispositions, il est prévu que

 les ETE peuvent recruter des agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère dans la limi

te de 4 personnes après information du ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. 

Toutefois, l'ETE a la possibilité de recruter au-delà de cette limite. Simplement, elle devra de conformer 

préalablement à un programme de tunisification approuvé par le ministre chargé de la formation profes

sionnelle et de l'emploi. 

 

B. Régime partiellement exportateur 

C'est dans le cadre du régime partiellement exportateur qu'on trouve une définition des opérations d'ex

portations. En effet, le code retient comme opérations d'exportations les ventes de marchandises à l'étr

anger, les prestations de services utilisées à l'étranger qu'elles soient réalisées en Tunisie ou à l'étranger 

et enfin la vente de marchandise et prestations de services aux trois catégories d'entreprises suivantes : 

ETE, entreprises établit dans les parcs, organismes financiers et bancaires travaillant avec les étrangers.  

Il découle de cette définition que les opérations d'exportation de produits d'origine étrangère ne sont pa

s régies par le code de 1993. Le régime de faveurs applicable aux ETE nécessite la tenue d'une comptabil

ité régulière et applique le même régime de déduction de revenues au bénéficie que celui applicable aux

 entreprises totalement exportatrices. Toutefois, les dégrèvements applicables en la matière se font dan

s la limite de 35 % du minimum d'impôt dans les conditions seulement des parag. 1 et 2 de l'art. 7. 

 

Il y a par ailleurs un régime suspensif au titre de la TVA et du droit de consommation sur les biens et serv

ices nécessaires à l'exportation à condition de présenter une attestation d'achat en suspension ponctuel

le. 

Il y a par ailleurs un régime suspensif au titre de la TVA et du droit de consommation sur les biens et serv

ices nécessaires à l'exportation à condition de présenter une attestation d'achat en suspension ponctuel

le. Il s'agit là du premier point. 

 

Le deuxième point concerne le remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents ac

quitté sur les matières premières et produits semi fini qu'ils soient emporté ou acquis localement par l'e

ntreprise pour la fabrication de bien et produits destinés à l'exportation.  

 

Le troisième point au regard de la TVA , du droit de consommation et du droit de douane consiste dans l

e remboursement des droits de douane et taxe d'effet équivalent acquitté sur les biens d'équipements i

mportés et non fabriqué localement seulement au titre de la part des biens exportés.  

 

Enfin, le quatrième avantage consiste dans un avantage de nature douanière. Il s' agit d'assouplir au prof

it des E.P.E les régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industrielle prévu au profit des produi

ts importés mais destinés à être transformé en vue de leur ré exportation. Il faudra à cet effet que l'E.P.E
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 présente au lieu de la garantie et taxes à l'importation simplement un quotient forfaitaire fixée à 5% de 

la valeur de la marchandise. 

 

Paragraphe 2. Le secteur régional et agricole 

 

A. L'encouragement au développement régional 

Les secteurs d'activité éligibles aux avantages des zones de développement régional sont l'industrie, le t

ourisme, l'artisanat ainsi que certaines activités de service à l'exclusion de celles citées par le décret du 1

0 mars 1994 tel que modifié par les textes subséquents notamment par le décret du 11 février 2008. 

 

Les avantages fiscaux varient selon l'activité et selon la zone. On peut noter que les modifications répété

es du champs d'application des avantages fiscaux en matière de zone de développement régional altère 

la crédibilité du régime privilégié en la matière si bien que par exemple, on distingue le régime applicabl

e à une société implantée dans une zone de développement régional avant l'entrée en vigueur de la loi r

elative à l'initiative économique des investissements réalisés après cette date. 

 

 Pour résumer, il faut dire que les avantages fiscaux peuvent être classés en 3 grandes catégories. Ainsi, 

pour le premier groupe des zones de développement régional (dans les secteurs d'industrie, artisanat et 

quelques activités de services) il y a une déduction totale au titre des bénéfices réalisés pendant les 5 pr

emières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d'impôt.  

 

Pour le deuxième groupe des zones de développement régional toujours pour les secteurs d'industrie, a

rtisanat et autres activités de services, il y a déduction totale sur les 10 premières années à partir de la d

ate d'entrée effective et ce sans minimum d'impôt.  

 

Enfin, en ce qui concerne les zones de développement prioritaires dans les secteurs de l'industrie, de l'ar

tisanat et de quelques activités de services aussi bien que pour les zones de développement régional da

ns les secteurs de tourisme, la déduction se fait en deux étapes : une déduction totale dans les 10 premi

ères années sans minimum d'impôts puis dans la limite de 50% de ses bénéfices ou revenues pendant le

s 10 années suivantes.  

 

En ce qui concerne le régime des équipements, il n'y a aucune disposition spécifique. Ainsi, on conclut q

ue pour les équipements acquis dans le secteur de l'industrie,  de l'artisanat et de service, l'art.9 du code

 s' applique, c'est à dire l'équipement importé par une entreprise établie dans une ZDR n'ayant pas de si

milaire fabriqué localement ( pour les besoins exclusif de l'activité) bénéfice de l'exonération des droits 

de douane, de la suspension du droit de consommation et de la réduction du taux de TVA à 12% à condit

ion qu'il figure sur une liste numéro 2 fixé par le décret d'application de l'art.9 du code d'II. 

 

En ce qui concerne le FOPROLOS (fonds de promotion de logement social), on distingue le régime applic

able aux entreprises créés avant l'année 2008 et entrée en activité avant le 31 décembre 2011 d'une par

t des entreprises créés avant l'année 2008. 

(N.B : * entreprises créés avant 2008 et entrées en activité avant le 31.12.2011.  

Créé : ayant obtenu l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant le 5.1.2008 

* entreprise créés après 2008. 
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* décret-loi du 18.4.2011 -> exonération sans limite dans le temps) 

 

Les entreprises créées avant 2008 bénéficient d'une exonération de la contribution au FOPROLOS pour l

es salariés pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée effective en activité. 

 

 En revanche, les entreprises créées après l'année 2008, lorsqu'elles réalisent des investissements dans l

es secteurs de tourisme, de l'industrie,  de l'artisanat et quelques activités de services, dans le deuxième

 groupe des zones de développement régional et dans les zones de développement régional prioritaire b

énéficient de l'exonération de la contribution au FOPROLOS pendant les 5 premières années à partir de l

a date d'entrée en activité effective. 

 Le décret-loi du 18.4.2011 exonère ces entreprises sans limitation dans le temps non seulement de la co

ntribution au FOPROLOS mais aussi de la taxe de formation professionnelle communément appelé la TF

P.  

 

Par ailleurs, l'art. 25 du code d'II maintient cette distinction entre les entreprises créés avant 2008 et apr

ès 2008 en ce qui concerne le régime au regard de la CNSS. Pour les entreprises créées avant 2008, les in

vestissements réalisés dans les secteurs indiqués en dehors du secteur du tourisme bénéficient lorsqu'ils

 sont réalisés de ZDR prioritaire de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime lé

gal de sécurité sociale sur 5 ans. La quote-part est fixée respectivement à 80% la première année,  65% l

a deuxième année, 50% la troisième année, 35% la quatrième année, 20% la cinquième année.  

 

Pour les entreprises créés après l'année 2008, ils bénéficient de ce régime privilégié sur les cinq premièr

es années et la quote-part est fixée respectivement de la manière suivante : 100% la première année, 80

% la deuxième année, 60% la troisième année, 40% la quatrième année et 20% la cinquième année.  

 

B. Les avantages accordés au développement agricole 

 

L'art. 27 du code d'II prévoit que le développement agricole comporte les investissements qui se rapport

ent à la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'amélioration de sa productivité, c’

est à dire aussi l'utilisation des ressources naturelles pour augmenter la production agricole et de pêche.

  

Les avantages fiscaux concernent également les activités de services liées à la production agricole et de 

pêche ainsi que les opérations de transformation et de conditionnement des productions agricoles et de

 pêche.   

Plusieurs avantages sont prévus. On peut citer d'abord la déduction des revenues et bénéficies. En effet,

 ces investissements agricoles peuvent bénéficier de la déduction totale des revenues ou bénéfices dura

nt les 10 premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et sans minimum d'impôt. Au

 delà de cette période, ces activités d'investissement seront soumises à un taux d'impôt sur les sociétés 

de 10% sachant que le taux de droit commun est de 30%. 

Pour ce qui est du deuxième avantage fiscal applicable en la matière, il concerne l'acquisition des équipe

ments et produits nécessaire à la production qu'ils soient acquis localement ou importée. Dans ce cas, il 

y aura exonération des droits de douane et suspension de la TVA à condition toutefois que ces équipem

ents figurent sur une liste fixée par décret. Les investissements agricoles bénéficient également de dégr

èvement fiscaux sous réserve de respecter les conditions de l'art.7 p1 et 2 du code. Dans ce cas, le dégrè
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vement se fait à 100% sous réserve du minimum d'impôt.   

 

Section 2 : Incitations ponctuelles 

 

A. La lutte contre la pollution, la protection de l'environnement et la recherche de développement 

En ce qui concerne la lutte contre la pollution, le code précise que les avantages fiscaux ne concernent q

ue les entreprises spécialisées dans ce secteur. Le dégrèvement est de 50% sous réserve du minimum d'i

mpôt et dans les conditions de l'art.7 p1 et p2 du code d' II. En outre, ces investissements peuvent bénéf

icier de la déduction des revenues ou bénéfices sans que l'impôt du ne soit inférieur à 10% du bénéfice g

lobal imposable pour les personnes morales et à 30% de l'impôt pour les personnes physiques.  

 

Par ailleurs, les articles 40 et 41 du code précisent que les investissements réalisés par les entreprises da

ns le but d'assurer une économie d'énergie bénéficient d'une prime (avantage financier) et d'un régime 

privilégié au titre des équipements qu'ils soient acquis localement ou importés. 

 

 Enfin, en ce qui concerne les investissements dans le domaine de la recherche et développement, les ar

ticles 42 et 42 bis du code précisent que les avantages concernent les secteurs de l'industrie, de l'agricul

ture et certains services fixés par décret. Dans ce cas, il y a application du régime privilégié au titre des é

quipements importés et acquis localement ainsi que d'une prime et d'une prise en charge totale ou parti

elle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans ce but. 

 

B. Les nouveaux promoteurs, les PME et les petits métiers 

On peut définir les nouveaux promoteurs comme étant les personnes physiques de nationalité tunisienn

e regroupés ou non en société. Ceux ci doivent alors assumer personnellement et à plein temps la respo

nsabilité de la gestion du projet et doivent réaliser leur premier projet d'investissement pour bénéficier 

des incitations du code et ne disposaient pas suffisamment de ressources mobilières ou immobilières. Si 

toutes ces conditions sont remplies, les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des avantages suivant

s. Il y a d'abord des avantages financiers importants à savoir des primes, des dotations remboursables et

 la prise en charge de l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale sur les 5 pr

emières années d'activité effective. Sur le plan des AF, le code ne prévoit aucun avantage particulier aux 

nouveaux promoteurs.  

 

Il n'en est pas de même pour ce qui des PME. Sont qualifiées de PME les entreprises dont le chiffre d'aff

aire ne dépasse pas 150.000 Dt pour les activités de service et 300.000 Dt pour les autres activités. En ve

rtu de la loi de finance pour l'année 2011, ces PME peuvent déduire sur les 3 premières années d'activit

é un pourcentage de leur bénéfice mais cet avantage fiscal n'est pas suffisant. C'est pourquoi, le législat

eur a prévu d'autres avantages mais de nature financière en outre de leur exonération de la contributio

n au FOPROLOS et de la TFP. 

 

Enfin, les PME peuvent faire appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue de leur compte et l'étab

lissement de leur déclaration fiscale. Dans ce cas, elles bénéficient de la déduction de 20% des revenues 

ou bénéfices imposables durant les 5 premières années à compter de l'année au cours de laquelle a eu l'

adhésion au centre pour la première fois. En effet, le bénéfice de la déduction est limité à une seule fois 

pour chaque entreprise et il est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation com
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ptable des entreprises.  

 

Si le cadre légal de création de ces centres a été établi par la loi, il n'a jamais fonctionné pour plusieurs r

aisons : Premièrement, les avantages accordés sont insuffisants. De plus, ces centres ne visent que les p

ersonnes physiques et les sociétés de personnes. Enfin, le champ de l'exonération limité dans le temps n

'a pas encouragé les PME à adhérer à ces centres. 

 

Titre 2. Les avantages fiscaux prévus par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l

'impôt sur les sociétés 

 

(N.B : Les incitations supplémentaires : Les incitations supplémentaires s’ajoutent aux incitations commu

nes. On peut dire qu’il s agit d avantage additionnel accordé par décret âpres avis de la commission supé

rieur des investissements en vertu de l'art.52 lequel dispose que : " Nonobstant les dispositions des artic

les 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant : 

- l'exonération de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés pendant une période ne dépassant 

pas 5 ans ; 

- la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure ainsi que des primes d'investissement dans la li

mite de 5% du montant de l'investissement ; 

- concernant la suspension des droits et taxes au titre des équipements nécessaires à l'investissement. " 

La loi du 27 décembre 2007 a ajouté au code en vertu de son article 39 un article 51 bis relative à la pro

motion de l'investissement au titre de la réalisation des zones industrielles. Dans ce cas, il y a exonératio

ns de l'IRPP / IS au titre des revenues et bénéfices provenant de la réalisation de ses projets pendant les 

5 premières années en plus de la prise en charge par l'Etat des dépenses d'infrastructure de ces zones in

dustrielles.  

 

Par ailleurs, l'art.52 ter concerne les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris l'hé

bergement universitaire et de la formation professionnelle ainsi que celui relatif aux années préparatoir

es. Dans ce cas, plusieurs primes sont accordées ne dépassant 25% du coût du projet et l'octroi de terrai

ns au dinar symbolique.  

L'art.52 quataire concerne les investissements dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes qui bénéfi

cient d'une série d'avantages fiscaux à condition de réaliser le projet dans un délai maximum de deux an

s à partir de l'obtention du terrain au dinar symbolique et qu'il exploite l'investissement selon le cahier d

es charges tel que élaboré par le ministère de tutelle du secteur. 

 

L'art.56 bis du code dispose que : "les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme d

e croisière ayant obtenu par décret l'autorisation d'investir sur avis de la commission supérieure de l'inv

estissement bénéficient de la déduction totale des revenues ou bénéfices provenant de ces investissem

ents pendant 10 ans sans minimum d'impôt. Elles sont également exonérées des droits de douane et bé

néficient d'un régime suspensif en matière de TVA et de droit de consommation...) 

 

L'étude des avantages fiscaux prévus par le code d'IRPP/IS montre qu'il y a des répétitions dans notre lé

gislation incitative qu'on pourrait qualifier de redondance et beaucoup de complexité.  

 

Section 1. Les répétitions dans notre législation incitative 
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Ce phénomène de redondance est perceptible notamment à 3 niveaux 

 

Paragraphe 1. Le régime des exportations 

Le code IRPP/IS définit l'opération d'exportation de la même manière que le code de 1993. Par ailleurs, l

e code IRPP /IS consacrent les AF qui sont consacrés dans le code d'II aux entreprises totalement export

atrices au titre de la déduction des revenues et bénéfices provenant des opérations d'exportation qu'ell

es soient directes ou indirectes 

 

Paragraphe 2. Hébergement et restauration des étudiants 

Le code d'IRPP/IS prévoit des dégrèvements financiers. En effet, les revenus ou bénéfices réinvestis dans

 la souscription au capital initial ou à son augmentation des sociétés qui réalisent des projets d'héberge

ment ou de restauration au profit des étudiants (etc ...) sont déductibles à 100% avec minimum d'impôt 

dans les conditions suivantes : 

- La réalisation et l'exploitation du projet conformément à un cahier de charges ; 

- La société doit s’engager à réaliser le projet dans un délai de 3 ans à partir de l'approbation par le minis

tère et à exploiter directement le projet pendant 10ans ; 

- Les actions et les parts doivent être nouvellement émis et la société ne doit pas réduire son capital pen

dant 5 ans à partir du 1er janvier qui suit l'année de libération du capital sauf pour résorption des pertes

.  

La comptabilité n'est pas exigée des personnes physiques pour le bénéfice du dégrèvement financier. 

 

Il y a aussi un dégrèvement physique. Seules les personnes physiques qui réinvestissent au sein même d

e l'entreprise en bénéficient et les revenus réinvestis sont déductibles totalement avec le minimum d'im

pôt de 60% de l'impôt sur le revenu normalement dû dans les conditions suivantes : 

- Réalisation du projet conformément à un cahier de charges établi par le ministère de tutelle compéten

t.  

- Le promoteur doit réaliser le projet dans un délai de 3 ans à partir de l'approbation du projet par le min

istère compétent et l'exploiter directement sur 10 ans. 

- La présentation par le bénéficiaire de la déduction d'une attestation d'approbation du projet par le min

istère et toutes les informations nécessaires sur le projet et de l'engagement susvisé.  

 

La déduction par ailleurs des revenues ou bénéfices provenant de la location d'immeuble au profit d'étu

diant conformément à un cahier des charges est totale sans minimum d'impôt sur les 10 premières anné

es d'activité.  

 

Paragraphe 3. Les PME 

Le code d'IRPP/IS prévoit que les PME dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 300.000 dinars pour les a

ctivités de services et 600 dinars pour les autres activités (transformation, achat en vue de la revente et 

consommation sur place ) créés à partir du 1er janvier 2011 peuvent déduire 75% de leur bénéfices la pr

emière année,  50% la deuxième année et 25% la troisième année.  

(Application Cyrine) 

 

Chapitre 2. La complexité des avantages fiscaux 
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Paragraphe 1. Les investissements réalisés à l'étranger en vue d'exporter des produits tunisiens 

 

La législation précise que les avantages fiscaux ne profitent qu'aux opérations ayant pour objet exclusi

f la promotion de produits tunisiens. En effet, les personnes physiques ou personnes morales qui réinv

estissent tout ou partie de leurs revenus ou bénéfices dans la souscription au capital initial ou à son a

ugmentation des entreprises qui s’installent à l'étranger ayant pour objet exclusif la commercialisatio

n de marchandises et de services d'origine tunisienne peuvent déduire les revenus ou bénéfices ainsi r

éinvestis de l'assiette imposable sous réserve du minimum d'impôt.  

 

Il faut respecter 3 conditions : il faut tenir une comptabilité rigoureuse, l'acquisition de nouvelles actio

ns ou parts sociales et enfin la présentation d'une attestation de libération du capital souscrit. Prenon

s l'exemple d'une société qui a réalisé un bénéfice global net de 200.000dt. Elle a souscrit dans la mêm

e année à l'augmentation du capital de sa filiale installée aux USA ayant pour objet exclusif la promoti

on de l'huile d'olive tunisienne en bouteille pour un montant de 80.000dt totalement libéré au cours d

e cette année n. 

 

. Bénéfices global net : 200.000dt 

. Montant souscrit : 80.000dt 

. Bénéfices imposables après déduction : 120.000dt 

*liquider :    l'IS: 30%×120.000=36.000dt 

                       MI: 20%×200.000=40.000dt 

On ne peut pas payer un impôt inférieur au minimum d'impôt 36.000 <40.000 donc on va liquider l'im

pôt au titre du minimum d'impôt à savoir 40.000dt. 

 

# Dégrèvement (art.7) (autre exemple) 

B: 200.000 dt 

Montant souscrit : 80.000 dt 

Dégrèvement : 35%×200.000= 70.000dt 

B après déduction : 200.000-70.000=130.000dt 

Is:30%×130.000= 

Mi:20%×200.000= 

 

Par ailleurs, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés qui créent des projets à l'étrang

er pour la commercialisation exclusive de marchandises et de services tunisiens peuvent déduire 100

% sous réserve du minimum d'impôt les bénéfices réinvestis et effectivement engagés de la réalisatio

n du projet de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Il faut cependant respecter les 4 conditions de l'art

.7. 

 

Le législateur prévoit non seulement que l'objet du projet soit exclusivement la commercialisation de 

produits tunisiens mais aussi que la première opération de commercialisation intervienne avant l'expi

ration delà deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la déduction a eu lieu. 

 

Paragraphe 2. Le courtage international 

Le courtage international peut être défini comme étant une opération de mise en rapport d'un acheteur
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 étranger avec un vendeur étranger. Ainsi, les personnes physiques et les personnes morales qui réalisen

t des opérateurs de courtages internationales peuvent déduire sur les 10 premières années d'activité 50

% des revenus ou bénéfices provenant de ses activités sans minimum d'impôt à condition de tenir une c

omptabilité, la production d'une attestation qui justifie le transfert de devises étrangères à un compte b

ancaire en Tunisie mais cette condition ne concerne pas les non résidants et enfin il faut qu'il y ait la pos

sibilité de déterminer par la comptabilité les bénéfices provenant du courtage international.  

 

Les ETE sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non-résidents à raison d'

au moins 66% du capital. Ainsi, les revenus provenant d'une opération de courtage entre un fournisseur 

étranger et une ETE ne sont pas considérés comme des revenues d'exportation. Par exemple, supposons

 qu'une ETE réalisé un bénéfice global de 800.000 dt au titre de l'année n. L'examen de comptabilité de c

ette entreprise permet de dégager un bénéfice de 200.000 dt provenant d'une opération de courtage in

ternational liant une ETE établie en Tunisie mais dont le capital est détenu pour 80% par une société née

rlandaise avec une société canadienne.  

 

ETE : bénéfice global : 800.000dt  

La comptabilité permet de constater que 200.000dt : courtage international (mise en rapport) avec four

nisseur (vendeur) non résident et acheteur non résident 

Rq : ETE établie en Tunisie mais le capital est détenu par une société étrangère = > 66% 

 

ETE : K:80% belge 

Bien qu'elle soit établie en Tunisie (résidente), son capital est détenu à raison de 80% par une société be

lge. Elle est considérée non résidente. 

Revenu global = 800.000dt dont 200.000 provenant du courtage international (50% % déductibles) et 60

0.000 provenant de l'exportation (totalement déductible). 

Sur les 800.000 dt au titre des bénéfices globales, il y a 600.000 provenant de l'exportation totalement d

éductible et 200.000 provenant du courtage international : 50%×200.000=100.000dt. 

Donc sur les 200.000dt :100.000 dt déductibles de l'assiette imposable et 100.000 dt imposable. 

IS:30%×100.000=30.000 Dt 

 

 

3 
ème

 partie : les avantages fiscaux prévus par des lois spéciales 

Il y a prolifération des avantages fiscaux dispersés dans des lois non codifiées. On peut citer par exemple

 les lois relatives aux cliniques off-shore *. Prenons l'exemple de la société de commerce international q

u'on peut définir de la manière suivante. Les sociétés de commerce international doivent disposer d'un c

apital dont le montant ne peut être inférieur à 150.000 dt. Ce montant est réduit à 20.000 dt seulement 

pour les jeunes promoteurs. L'activité de la société de commerce international consiste à importer et ex

porter des produits. Elle peut aussi consister dans toute opération de négoce et de courtage mais elles d

oivent remplir les 2 conditions suivantes. 

 

La société de commerce international doit réaliser au moins 50% des ventes annuelles à partir des expor

tations de marchandises d'origine tunisienne sous réserve de quelques autres cas exceptionnels. Deuxiè

mement, ces sociétés doivent effectuer les opérations d'importation et d'exportation de marchandises a

vec des ETE. Pour ce faire, elles sont subordonnées au dépôt d'une déclaration d'investissement auprès 
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du centre de promotion des exportations (CEPEX).  

Il est à préciser enfin que toute vente effectuée directement sur le marché locale par les sociétés de co

mmerce international est strictement interdite. 

 

Le régime de faveur varie selon que la société est totalement exportatrice ou partiellement exportatrice.

 Dans ce cas, elles obéissent au même régime prévu par le code à cet effet. Par exemple, les sociétés de 

commerce international totalement exportatrices bénéficient de la déduction totale des revenues ou bé

néfices réinvestis de l'impôt sous réserve du minimum d'impôt dans les conditions de l'art.7 p1 du code 

ou de l'art.7 p2. 

 

Par ailleurs, les parcs d'activité économique sont régis par des lois spécifiques. Pourtant pour étudier les 

avantages fiscaux qui leur sont applicables, il suffit de consulter le régime totalement exportateur par le 

code de 1993. 

 

La loi relative au leasing : plusieurs avantages fiscaux sont prévus dans ce cas notamment en matière de 

TVA et en matière de droit d'enregistrement. C'est un régime suspensif en matière de TVA qui s' appliqu

e en plus des avantages fiscaux prévus par le code relatif à l'acquisition de l'équipement ou bien de l'im

mobilier dans le cadre d'un contrat de leasing. 

Enfin, le droit d'enregistrement varie en fonction du type du contrat. Il varie entre 5% pour les contrats 

d'acquisition immobilier destinés à la location par l'établissement de leasing ou de 15 dt par page pour l

es contrats de cession des immeubles au preneur par l'établissement de leasing. 

 

 


