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INTRODUCTION
Dans un contexte orageux marqué par une montée sans précédent des idéologies séparatistes, la
Tunisie a malheureusement été la cible de plusieurs attentats terroristes faisant des dizaines de morts, et
dont le but était de compromettre l’impressionnante transition politique et de la faire dérailler à l’instar de
ce qui s’est passé chez le voisin libyen.
Ces attentats n’ont pas tardé à plonger l’économie dans une atonie très aigue et à susciter des
inquiétudes face à des fréquentations touristiques qui s’érodent, à des investissements qui chutent et à
un volume d’endettement qui s’envole.
A cela, il faut ajouter que le climat social fébrile et tendu a fortement contribué à compromettre toute
embellie économique espérée ; les certaines de milliers de jours de travail perdus, le rang très avancé du
pays dans l’indice du «taux de grève » en sont meilleurs, mais non les seuls, témoignages.
La situation s’est davantage empestée par une politique publique qui, pour acheter la paie sociale et
éviter une « grève historique » s’est offerte la munificence et la magnificence de doper les rémunérations
publiques au point où leur part dans le PIB a effleuré un record mondial selon les dires de la directrice
générale du FMI.
Dans cette conjoncture économique singulièrement tumultueuse, les réalisations de l’année se sont
notoirement et largement écartées des prévisions faites en début d’année et ajustées par la loi de
finances complémentaire du mois d’Août 2015 :
Avec trois trimestres consécutifs de croissance négative, l’acquis de croissance au titre
de toute l’année serait de 0,3% alors que les lois de finances initiale et complémentaire
prévoyaient des taux respectivement de 3% et de 1% ;
L’endettement a enregistré en 2015 une envolée remarquable estimée à 2,7% en
passant de 40.621 MDT (49,2%) à 45.400 MDT (51,9%) ;
Après une « trêve » de deux années de suite, le chômage a repris sa tendance
haussière pour atteindre 15,3% et franchir le cap des 620.000 chômeurs.
La situation aurait été chaotique n’eut été la saison agricole exceptionnelle qui a basculé la balance
alimentaire d’une couverture de 53,8% à fin octobre 2014 à une couverture de 104,6% à la même date
de l’année écoulée, et qui a été jumelée à une baisse considérable du prix du pétrole.
L’année 2016 s’annonce semble-t-il, économiquement meilleure, du moins selon les estimations et les
prévisions budgétaires.

15

Dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour la gestion 2016 - Analyses & commentaires explicatifs

Malgré une année agricole qui s’annonce nettement moins bonne que celle de l’année passée au vu des
retards des pluies, la détérioration de la productivité du travail et la persistance des menaces terroristes,
les données budgétaires de 2016 prévoient un ensemble d’indicateurs qui laissent augurer d’un profilage
économique trop optimiste, basé essentiellement sur :
Un taux de croissance de 2,5% (contre 0,3% en 2015) ;
Un déficit budgétaire de 3,9% (contre 4,8% en 2015) ;
Une mobilisation d’emprunt de 6,6 Md DT (contre 6,7 Md DT en 2015) ;
Des recettes fiscales de 20,6 Md DT (contre 18,5 Md DT en 2015) ;
Une rémunération publique de 13 Md DT (contre 11,6 Md DT).
Ce dernier indicateur démontre, si besoin est, l’option prise pour une prééminence de la paix sociale sur
l’efficacité économique. Loin d’être judicieux, ce choix pourrait à la limite être justifié, s’il sera réellement
mis fin aux grèves et autres formes de contestations sociales. Ajoutée à une éradication totale de la
gangrène terroriste, ainsi qu’à un «repêchage » climatique en se rattrapant sur le restant de la saison, la
paix sociale contribuerait à la réalisation des objectifs budgétaires précités ou du moins à s’en rapprocher
sensiblement et dont les principales composantes s’analysent ainsi qu’il suit :
ANALYSE DU BUDGET : LES COMPOSANTES
2016
RESSOURCES PROPRES

LFC2015

2014

% 16/15

22.656

21.152

20.355

7,1%

6.594

6.748

6.970

-2,2%

29.250

27.900

27.325

4,8%

18.619

17.702

17.275

5,1%

DEP.DE DEVELOPPEMENT

5.401

5.264

4.801

2,6%

SERVICE DE LA DETTE

5.130

4.820

4.864

6,4%

AVANCE TRESORERIE

100

114

385

-

RESSOURCES D’EMPRUNT

DEP.FONCTIONNEMENT

LES RESSOURCES PROPRES
2016
RECETTES FISCALES (+11,3%)*

LFC2015

2014

20.600

18.510

18.581

2.056

2.642

1.774

TOTALES DES RESSOURCES PROP.

22.656

21.152

20.355

% TOTAL RECETTES

77,4%

75,8%

74,5%

RECETTES NON FISCALES

* malgré la baisse des taux des droits de consommation, le maintien inchangé du barème de l’IR, et la
non reconduction de la redevance de compensation.
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LES RESSOURCES PROPRES : RECETTES FISCALES
2016

LFC 2015

2014

% 16/15

IMPOTS DIRECTS

8.778

7.868

8.168

11,5%

Impôt sur le revenu

5.390

4.520

4.095

19,2%

IR/Traitements & salaires

4.200

3.600

3.261

16,7%

IR/Autres revenus

1.190

920

834

29,3%

Impôt sur les sociétés

2.340

2.393

2.281

-2,2%

Impôt/sociétés Pétrolières

1.048

955

1.792

9,7%

LES RESSOURCES PROPRES : RECETTES FISCALES
2016
IMPOTS INDIRECTS

LFC2015

2014

% 16/15

11.822

10.642

10.413

11 %

TVA

5.697

5.033

5.106

13%

Droit de Consommation

2.277

1.841

1.685

23,6%

523

800

809

-34%

3.325

2.969

2.813

12%

Droit de Douane
AUTRES (y compris FST)

LES RESSOURCES PROPRES : RECETTES NON FISCALES
2016

LFC 2015

2014

Revenus participations

496

745

503

Redevance Gazoduc

169

198

122

Dons extérieurs (UE 70 M€)

150

308

368

Produits confiscation

200

200

92

Revenus pétroliers

354

487

-

Recouvrement créances (P&I)

190

185

195

Autres

497

519

494

2.056

2.642

1.774

TOTAL
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LES RESSOURCES D’EMPRUNT
2016

LFC 2015

EMPRUNTS INTERIEURS

2.000

1.131

EMPRUNTS EXTERIEURS

4.594

5.617

SUKUKS ISLAMIQUES

1.000

MARCHE INTERNATIONAL

1.598

EMPRUNTS RETROCEDES

617

INSTITUTIONS FINANCIERES (BM-U.E-FMI-FMA-BAD)

1.379
6.594

6.748

LES DEPENSES : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2016
REMUNERATIONS PUBLIQUES

LFC2015

2014

% 16/15

13.000

11.631

10.541

11,8%

1.055

1.024

943

3%

1.510(1)

1.470

1.638

2,7%

2.612

3.232

4.154

-19.2%

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

194

194

-

-

IMPREVUES

248

151

-

64%

18.619

17.702

17.276

5,2%

SERVICES PUBLICS
INTERVENTIONS HORS SUBV.
SUBVENTIONS

TOTAL

(1) Soutien des familles nécessiteuses (542) – Bourses et prêts universitaires (145 MD) - soutien des collectivités
locales (385) - ISIE (60).

L’augmentation espérée des recettes fiscales (+11.3%) résulterait de la rationalisation des modes et des
régimes d’imposition envisagée dans le cadre des nouvelles mesures fiscales prévues par la loi de
finances pour l’année 2016 que nous analyserons et commenterons dans les développements qui
suivent.
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TITRE I : IMPOTS DIRECTS
1. ADOPTION DE LA DECENTRALISATION DANS L’EMISSION DES DECISIONS DE RETRAIT DU REGIME FORFAITAIRE (ART

Régime en vigueur
au 31/12/2015

38)
Selon les dispositions fiscales en vigueur au 31/12/2015, le régime forfaitaire est retiré par décision
motivée du ministre des finances ou toute personne déléguée par celui-ci à cet effet ayant la qualité
de chef d'administration centrale ou régionale des impôts et ce, dans le cas de non-respect de l'une
des conditions prévues pour le bénéfice du régime précité autres que celles relatives au chiffre
d'affaires.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a attribué le pouvoir de retrait du régime forfaitaire au directeur
général des impôts ou au chef de centre régional de contrôle des impôts.
2. REPORT DE L’APPLICATION DE LA GENERALISATION DE L'EXONERATION DE LA TRANCHE DE REVENU NE DEPASSANT
PAS 5.000 DINARS A TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES (ART 26)

Afin de réduire la pression fiscale sur les personnes à revenus limités, l’article 73 de la loi de
finances pour la gestion 2014 a prévu, pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2014,
l’exonération desdits revenus lorsque leur montant annuel net après déduction des abattements au
Régime en vigueur au 31/12/2015

titre de la situation et des charges de famille, ne dépasse pas 5.000 dinars, provenant
exclusivement des traitements, salaires, émoluments, indemnités et autres avantages s’y
rattachant ainsi que les pensions et rentes viagères.
La note commune n°14/2014 précise que le montant de 5.000 dinars couvert par l’exonération de
l’impôt sur le revenu et de la retenue à la source englobe le salaire de base fixé conformément à la
législation et aux réglementations en vigueur ou conformément aux statuts des entreprises, majoré
des primes et des rémunérations régulières et après déductions :
- des cotisations sociales obligatoires,
- de 10% au titre des frais professionnels ;
-

et des abattements au titre de la situation et charges de famille.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de 5.000 dinars, les rémunérations et les
primes occasionnelles et irrégulières telles que les rémunérations des heures supplémentaires et
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des heures de nuit, la prime de présentéisme, la prime de bilan, la prime de rendement, la prime de
productivité, la prime de fin d’année et les primes des fêtes.
Afin de résoudre les difficultés d’application des dispositions précitées et de favoriser l’équité fiscale, la loi
de finances complémentaire pour la gestion 2015 a généralisé l’exonération de l’imposition de la tranche de
revenu ne dépassant pas 5.000 dinars à toutes les personnes physiques, et ce, pour l’ensemble des
revenus réalisés à compter du premier janvier 2016.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a reporté l’application de l’exonération de l’imposition de la tranche
de revenu ne dépassant pas 5.000 dinars à toutes les personnes physiques, au premier janvier 2017.
3. EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU (ART 19 ET 20)
Conformément aux dispositions de l’article 36 du code de l’IRPP-IS, les autres revenus sont
Régime en vigueur au
31/12/2015

constitués des revenus de source étrangère n'ayant pas été soumis au paiement de l'impôt dans le
pays d'origine.
Ainsi, les revenus provenant des jeux ainsi que les revenus déterminés selon les dépenses
ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine ne figurent dans aucune catégorie de
revenus, telles que prévues par le code de l’IRPP-IS et échappent donc à toute imposition à ce
titre.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a élargi le champ d’application de l’impôt sur le revenu par :
A- L’extension du champ de la catégorie des autres revenus :
Font également partie de la catégorie des autres revenus :
•

Les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie,

•

Les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon
l’accroissement du patrimoine en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales ou des bénéfices de
l’exploitation agricole ou de pêche.

Le revenu net correspondant au montant brut provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie et par le
revenu déterminé selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du
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patrimoine.
Par ailleurs, les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie font l'objet d'une retenue à la
source libératoire aux taux de 25% et ce à partir du 1er janvier 2016.
La pénalité de retard est calculée pour les revenus déterminés selon les dépenses personnelles
ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle
de l’accroissement du patrimoine.
B- L’imposition de la Plus-value sur cession des droits dans des sociétés et groupements de
personnes :
L’article 19 de la loi de finances pour la gestion 2016 a également prévu l’imposition, à titre personnel, des
associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commandite simple, les
coparticipants des sociétés en participation et les membres des groupements d'intérêt économique,
personnes physiques ou sociétés de personnes ainsi que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent
pas les caractéristiques des sociétés de capitaux au titre de la plus-value de cession de leurs droits dans
lesdites sociétés ou lesdits groupements.
Cette disposition s’applique aux plus-values des opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier
2016.
Par ailleurs selon l’article 20 de la loi de finances pour la gestion 2016, le prix de cession ou de
rétrocession désigne :
-

Le prix de cession pratiqué à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à la date de la cession et ce,
pour les actions côtés en bourse,

-

Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le contrat ou celui redressé par les services fiscaux
et ce en cas de preuve de l’accord ou du paiement d’un montant supérieur au montant déclaré pour
les opérations de cession ou de rétrocession des parts sociales ou des actions non cotées à la Bourse
des Valeurs Mobilières de Tunis et les opérations de cession des parts des fonds prévues par la
législation les régissant ou leur rétrocession.

Eventuellement, et sur demande de la partie la plus diligente, un recours à l’expertise peut être fait sur la
base d’une ordonnance du tribunal compétent.
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4. LIMITATION

DE L’APPLICATION DU TAUX DE L’IS DE

10%

AUX BENEFICES PROVENANT DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

(ART 23)
Conformément à la législation en vigueur, les avantages fiscaux accordés aux revenus et bénéfices
provenant de l’exploitation sont étendus aux revenus et bénéfices exceptionnels et ce, comme suit :
Teneur de l’avantage
Conformément aux dispositions du § I bis de l’article 11 du code de l’IRPP-IS, les revenus et les bénéfices
exceptionnels liés à l'activité principale des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et
Régime en vigueur au 31/12/2015

conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de
l'exploitation.
Bénéfices exceptionnels couverts par l’avantage
a-

Les primes1
-

Primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation
à l’investissement :

-

Primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau
approuvé ;

-

Primes accordées dans le cadre d’encouragement à l’exportation ;

-

Primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national
de l’emploi.

b- Plus-values provenant de la cession des éléments d’actif immobilisé
Il s’agit des plus-values provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à
l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des
fonds de commerce.
c- Gains de change
Il s’agit des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le
cadre de l’exercice de l’activité principale.
d- Abandon de créances
L’avantage concerne toutes les créances des entreprises liées à l’activité et abandonnées à son profit par
ses fournisseurs, ses actionnaires, ses bailleurs de fonds ou tout autre débiteur.

1

La même mesure a été également prévue par l’article 21 de la loi n°2007- 69 du 27 décembre 2007 relative à
l’initiative économique.
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NB : Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier des dispositions précitées, il faut que :
-

la cession des éléments de l’actif soit réalisée à l’étranger ou au profit des entreprises totalement
exportatrices au sens de la législation fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus-value
provenant de la cession des éléments de l’actif ; et

-

les autres bénéfices exceptionnels sus-visés soient liés à l’opération d’exportation.

Entreprises concernées par l’avantage
L’avantage concerne toutes les entreprises bénéficiaires du droit de déduction, totale ou partielle, des
revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation avec ou sans minimum d’impôt.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Afin d’harmoniser le traitement fiscal des bénéfices provenant de l’activité principale et des bénéfices exceptionnels
liés à ladite activité, la loi de finances pour la gestion 2016 a limité l’application du taux d’imposition réduit de 10%
aux bénéfices provenant de l’activité principale et aux bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I-bis de
l’article 11 du code de l’IRPP/IS.

5. ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE DEDUCTION DES CREANCES ABANDONNEES DONT LE NOMINAL NE DEPASSE
PAS 100 DINARS (ART 24)

Régime en vigueur au
31/12/2015

Conformément à la législation fiscale en vigueur, ne sont pas déductibles pour la détermination du
bénéfice imposable, les pertes résultant de l’abandon total ou partiel par l’entreprise de ses créances
puisqu’il s’agit d’un abandon volontaire de créances.
Toutefois, demeurent déductibles pour la détermination du résultat imposable des entreprises autres
que les établissements de crédit :
Les créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas 100 dinars, sous réserve que :
• l'entreprise ne continue pas à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur ;
• leur échéance remonte à plus d'un an ; et
• l'entreprise présente à l'administration un état nominatif des débiteurs concernés joint à la déclaration
de l'impôt sur le revenu.
Les créances en principal et en intérêts abandonnées totalement ou partiellement au profit des
entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire
prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Le bénéfice de la déduction est subordonné pour ce cas à la satisfaction des conditions suivantes :
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• l’entreprise bénéficiaire de l’abandon doit être légalement soumise à l’audit d’un commissaire aux
comptes,
• les comptes de l’entreprise qui a abandonné ainsi que ceux de l’entreprise bénéficiaire de l’abandon au
titre des exercices précédant l’exercice de l’abandon et non préscrits doivent avoir été certifiés sans que
la certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt2,
• l’entreprise qui a abandonné les créances doit joindre à la déclaration de l’impôt sur les sociétés un état
détaillé des créances abandonnées indiquant le principal de la créance, les intérêts, l’identité du
bénéficiaire et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon.
En cas de recouvrement des créances abandonnées et ayant été déduites conformément à la législation
fiscale en vigueur, les montants recouvrés sont à réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel a eu
lieu le recouvrement.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le souci d’assainir les bilans des entreprises prêtant des services au public, la loi de finances pour la
gestion 2016 a supprimé la condition relative à la non continuation par l'entreprise à entretenir des relations
d'affaires avec le débiteur pour la déductibilité des charges relatives aux créances douteuses dont le
nominal par client ne dépasse pas 100 dinars. Peuvent être concernées par cette mesure, la STEG, la
SONEDE, Tunisie Télécom, etc.
6. AMELIORATION DU RECOUVREMENT DE L’IMPOT DU SUR LES DISTRIBUTEURS DES MARCHANDISES ET DES PRODUITS
(ART 29)
Afin d’améliorer les modalités de perception de l’impôt auprès des distributeurs de marchandises, de
produits et de services ne réalisant pas des bénéfices industriels ou commerciaux au titre d’une autre
activité, la loi de finances pour la gestion 2016 a instauré un taux sur les ventes de marchandises ou de
services par les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant dans le secteur de
commerce au profit de ces derniers dans les conditions suivantes :
1- Conditions d’application
Ventes réalisées au profit des intervenants sus-visés, dont la valeur totale ne dépasse pas 20.000
dinars par an.
2

Cette condition exige que les résultats de toutes les années concernées ne doivent pas faire l’objet de réserves
ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt.
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Le taux appliqué est de 3%.
Le taux est calculé sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises.
Le montant ainsi calculé est libératoire de l’impôt sur le revenu pour les intervenants l’ayant subi.
2- Déclaration et paiement
Déclaration d’existence
Lesdits intervenants sont dispensés du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l’article 56 du code
de l’IRPP et de l’IS.
Déclarations mensuelles
La déclaration du montant sus-mentionné et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours
duquel il a été appliqué, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source.
Déclaration de l’employeur
Les entreprises soumises à l’obligation d’appliquer le taux de 3%, sont tenues de le porter sur la déclaration
de l’employeur à déposer dans un délai n’excédant pas le 28 février de chaque année avec mention de
l’identité complète des personnes ayant supportés le taux.
Contrôle, constatation des infractions et contentieux
Le contrôle et la constatation des infractions et le contentieux afférents à l’imposition de 3% s’effectuent
conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source. Il est ainsi fait application :
• Des dispositions prévues par l’article 83 du code des droits et procédures fiscaux, et ce, en cas de non
application de l’imposition de 3%. A cet effet, toute personne qui n’a pas appliqué l’imposition de 3%
ou qui l’a appliqué d’une manière insuffisante, est tenue de payer une amende égale au montant de
ladite imposition non appliquée ou insuffisamment appliquée.
Cette amende est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans.
• Des sanctions fiscales pénales prévues par l’article 92 dudit code, et ce, en cas d’application du taux
et de non paiement des sommes dues au trésor dans un délai de six mois à compter du premier jour
qui suit l’expiration du délai légal imparti pour leur paiement, et ce, en sus des pénalités de retard
exigible conformément à la législation en vigueur.
3- Extension du champ d’application de la retenue à la source au taux de 15%
Le taux de retenue à la source de 15% s’applique aux rémunérations payées en contrepartie de la
performance dans la prestation des services pour le compte d’autrui.
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Par ailleurs, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les
rémunérations servies en contrepartie de la performance si elles ne sont pas portées sur la déclaration
d’employeur.
7. ASSOUPLISSEMENT

DE LA DEDUCTION DES CREANCES DOUTEUSES DE L’ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Régime en vigueur
au 31/12/2015

(ART 25)
En vertu des dispositions des articles 12 et 48 du code de l’IRPP-IS, la déduction des provisions au
titre des créances douteuses est subordonnée au respect de la condition relative à l’engagement
d’une action en justice.
Cette condition ne s’applique pas aux provisions constituées par les établissements de crédit.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a permis aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de
déduire les provisions au titre des créances douteuses de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et entreprises publics sans que la condition relative à l’engagement d’une action en justice
ne soit exigée.
8. MAITRISE DU BENEFICE DU REGIME FORFAITAIRE (ART 17)
Conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2015, le régime forfaitaire de l’impôt sur le
revenu s’établit comme suit :
1- Conditions d’éligibilité
Le régime forfaitaire s’applique aux entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie
Régime en vigueur au
31/12/2015

des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d'un établissement unique, lorsqu'il s'agit
d'entreprises :
-

Non importatrices,

-

Non rémunérées par des commissions à l’exception des distributeurs agréés des opérateurs
de réseaux des télécommunications3,

-

Ne fabricant pas de produits à base d'alcool,

-

N'exerçant pas l'activité de commerce de gros,

3

La loi de finances pour la gestion 2015 a prévu la possibilité d’exercice de cette activité par les personnes
physiques réalisant des revenus relevant de la catégorie BIC et soumises à l’impôt selon le régime forfaitaire et ce,
sans préjudice des conditions de bénéfice dudit régime.

28

Dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour la gestion 2016 - Analyses & commentaires explicatifs

-

Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport
de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,

-

Dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales,

-

Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,

-

N'ayant pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime
réel suite à une vérification fiscale,

-

Dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :

* 100.000 dinars pour les activités d'achat en vue de la revente, les activités de transformation et la
consommation sur place, et
* 50.000 dinars pour les activités de services.
Cependant, sont exclues du bénéfice de ce régime les entreprises qui exercent dans les zones
communales les activités fixées par l’article 2 du décret n°2014-2939 du 1er août 2014 et ce, à partir du
premier janvier 2015.4
Dans le cas où l'entreprise exerce plus d'une activité, le chiffre d'affaires global de toutes les activités ne
doit pas dépasser 100.000 dinars sans que le chiffre d'affaires provenant des activités de services ne
dépasse 50.000 dinars.
2- Tarif de l’impôt forfaitaire
Le taux de l'impôt forfaitaire5 est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel selon le secteur d'activité
comme suit :
- 2% pour les activités d'achat en vue de la revente et les activités de transformation,
- 2,5% pour les autres activités.
Toutefois, l'impôt forfaitaire annuel ne peut être inférieur à 75 dinars pour les entreprises implantées en
dehors des zones communales et à 150 dinars pour les autres entreprises.
4

La liste des activités exercées par les entreprises dans les zones communales exclues du bénéfice du régime
forfaitaire figure en annexe 9 du présent document.
5

L’impôt forfaitaire, y compris le minimum sus-indiqué :
- est libératoire de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux,
- est libératoire de la taxe sur la valeur ajoutée au régime réel, et
- comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Par ailleurs, l’impôt forfaitaire payé par les personnes qui ont été classées au régime réel suite à un contrôle fiscal
est déductible de l’impôt sur le revenu au régime réel ou de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est également déductible de la même taxe due
au régime réel.
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L’impôt dû selon le régime forfaitaire est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de
l’impôt après 30 jours de l’expiration des délais légaux.
3- Avance sur l’impôt
Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l’activité de commerce de gros sont
tenues de facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques soumises
à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux6.
Sont exclues de l’avance, les ventes des produits soumis au régime de l’homologation des prix.
4- Obligations déclaratives
Dans le cadre de la simplification de leurs obligations fiscales,les personnes soumises à l’impôt forfaitaire :
sont exemptées du paiement des acomptes provisionnels,
peuvent payer une avance au titre de l’impôt forfaitaire sur la base d’une déclaration à déposer au cours du
mois qui suit le premier semestre de l’année en question, à déduire, lors du dépôt de la déclaration
annuelle de l’impôt forfaitaire sur le revenu.
La retenue à la source supportée par les personnes concernées au taux de 1,5% sur leurs ventes ainsi que
l’avance facturée au taux de 1% et mentionnée sur les factures relatives aux opérations d’acquisition7 sont
imputables au niveau de la déclaration de l’avance optionnelle précitée.
L’avance optionnelle, la retenue à la source au taux de 1,5% ainsi que l’avance au taux de 1% sont
imputables, s’il y a lieu, sur l’impôt forfaitaire annuel.
En cas d’excédent, il est imputable sur l’impôt forfaitaire dû au titre des exercices ultérieurs, il peut aussi
faire l’objet d’une demande de restitution conformément à la législation fiscale en vigueur.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le cadre de la réforme du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu, la loi de finances pour la gestion
2016 a procédé à une refonte du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu comme suit :

6

L’avance de 1% est soumise aux mêmes règles de la retenue à la source prévues par la législation en vigueur
relatives aux délais de la déclaration de l’avance, à son paiement ainsi qu’au contrôle des infractions et du
contentieux y afférents.
7
L’avance facturée au taux de 1% et mentionnée sur les factures relatives aux opérations d’acquisition n’est
déductible de l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques concernées par l’avance, que pour leurs
acquisitions nécessaires à l’activité. La déduction a lieu sur la base de la facture.
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Au niveau des conditions d’éligibilité au régime :
Le seuil maximum du chiffre d’affaires pour bénéficier du régime forfaitaire a été unifié pour l’ensemble des
activités à 100.000 dinars.
De surcroit, le bénéfice du régime forfaitaire a été limité à une période de 3 ans, à compter de la date de la
déclaration d’existence, renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité
et justifiant l’éligibilité au bénéfice dudit régime. Conformément aux dispositions de l’article 59 du code de
IRPP-IS, il s’agit notamment :
-

du montant des achats de marchandises, de services et autres ;

-

de la valeur des stocks de marchandises ;

-

des moyens d’exploitation et leur mode de financement ;

-

de la superficie de l’immeuble destiné à l’exploitation et le montant du loyer en cas de location
dudit immeuble.

Pour le décompte de la période de 3 ans, les entreprises en activité au 1er janvier 2016 sont considérées
créées à cette date.
Au niveau du tarif de l’impôt forfaitaire :
La loi de finances pour la gestion 2016 a abrogé les tarifs de l’impôt forfaitaire en vigueur jusqu’au
31/12/2015 déterminés sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel selon la nature des
activités, et les a remplacé comme suit :
Entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les 10.000 dinars
-

75 dinars pour les entreprises implantées en dehors des zones communales,

-

100 dinars pour les autres entreprises.

Entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10.000 dinars et 100.000 dinars
-

3% du chiffre d’affaires annuel quelque soit la nature de l’activité exercée et le lieu d’implantation.

-

En outre, la loi de finances pour la gestion 2016 a supprimé :

-

Le minimum de l’impôt forfaitaire de 50 dinars pour les entreprises implantées en dehors des
zones communales et de 100 dinars pour les autres entreprises.

-

L’avance optionnelle au titre de l’impôt forfaitaire prévue par l’article 51 quinquies du code IRPPIS.
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9. ASSOUPLISSEMENT DE L’ADHESION DES PERSONNES SOUMISES AU REGIME FORFAITAIRE AU REGIME REEL (ART 18)
Les personnes soumises au régime forfaitaire sont dispensés de la tenue d’une comptabilité.
Cependant, elles demeurent soumises à la tenue obligatoire d’un registre coté et paraphé par les
Régime en vigueur au
31/12/2015

services du contrôle fiscal sur lequel sont portées au jour le jour les recettes et les dépenses.
Elles sont tenues d’appuyer leurs dépenses par les pièces justificatives ; soit par des factures ou tout
autre document en tenant lieu y compris les reçus délivrés par les personnes non soumises à
l’obligation d’établir des factures à condition de comporter les mentions obligatoires suivantes :
- Date de l’opération ;
- Identité du client, son adresse et le numéro de sa carte d’identité ;
- La nature des services ou des marchandises avec leurs quantités et leurs prix.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Nonobstant les obligations comptables en vigueur au 31 décembre 2015, la loi de finances pour la gestion
2016 a prévu la possibilité pour les personnes soumises au régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu qui
optent pour l’imposition selon le régime réel ou celles classées dans le régime réel et dont le chiffre
d’affaires annuel ne dépasse pas 150.000 dinars, de tenir une comptabilité simplifiée pour la détermination
de leur bénéfice net, basée sur la tenue :
D’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont inscrits au jour le jour, les
produits bruts et les charges sur la base de leurs pièces justificatives ;
D’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés
annuellement les actifs immobilisés et les stocks.
Par ailleurs, elles sont tenues de joindre à leurs déclarations annuelles :
Un compte de résultat selon un modèle établi par l’administration ;
Un relevé détaillé des amortissements.
Par ailleurs, ne sont pas admises en déduction du résultat net déterminé à partir de la comptabilité
simplifiée, les provisions pour créances douteuses y compris les impôts indirects qu'elles ont subies, les
provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente ainsi que les provisions pour dépréciation des
actions cotées en bourse.
En outre, les personnes sus-visées ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux au titre de bénéfices
provenant de l’exploitation et des bénéfices réinvestis.
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10. ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES TENANT UNE COMPTABILITE (ART 21)
La loi de finances pour la gestion 2016 a étendu le champ de déduction de l’assiette imposable dans la
limite des deux tiers, des revenus provenant des opérations d’exportation, telle que prévue par les
dispositions du § V de l’article 39 du code de l’IRPP-IS, aux revenus et bénéfices provenant :
•

D’une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ;

•

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.

Cet avantage est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des
entreprises.
11. RATIONALISATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE DE L’IMPOT SUR LES REVENUS FONCIERS (ART 21)

Régime en vigueur
au 31/12/2015

Conformément aux dispositions de l’article 28 du code de l’IRPP et de l’IS, le revenu net des
propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut8 30% au titre des charges de gestion,
des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, ainsi que les frais de réparation
et d'entretien justifiés et la taxe sur les immeubles bâtis acquittée.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a ramené le taux de déduction sus-visée de 30% à 20%.

8

Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes
brutes perçues par le propriétaire, augmenté d'une part, du montant des dépenses incombant normalement à ce
dernier et mises par convention à la charge du locataire diminué d'autre part, du montant des dépenses supportées
par le propriétaire pour le compte du locataire.
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit
d'affichage, de la concession du droit de propriété ou d'usufruit.
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12. REDUCTION DU TAUX DE L’AVANCE DUE PAR LES SOCIETES DE PERSONNES DE 25% A 10% POUR LES REVENUS
ET LES BENEFICES AYANT UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE AU TITRE DE L’EXPORTATION (ART 27)

Portée de l’avance
En application des dispositions des articles 4 et 45 du code de l'lRPP et de l'IS, les bénéfices réalisés par
les sociétés de personnes et assimilées sont soumis à l'IR ou à I'IS entre les mains des associés chacun à
raison de la part lui revenant.

Régime en vigueur au 31/12/2015

Ces bénéfices sont soumis à l'IR ou à l'IS au niveau des associés ou des membres au titre de l'année qui
suit celle de leur réalisation, même s'ils sont mis en réserves ou capitalisés.
Cependant, les sociétés en nom collectif, les sociétés de fait, les sociétés en commandite simple, les
sociétés en participation et les groupements d’intérêt économique, ainsi que les sociétés civiles qui ne
revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux, sont soumis au paiement d’une avance
au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû sur les revenus
de leurs associés ou membres9.
Assiette et taux de l’avance
L'avance due par les sociétés de personnes au taux de 25% est calculée sur la base des bénéfices réalisés
par la société en question au titre de l'année précédente.
Payement et sort de l’avance
La déclaration de l'avance et son paiement s'effectuent dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés10.
L'avance en question est déductible des acomptes provisionnels et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés dus par chacun des associés. En cas d'excédent non imputé, ce dernier peut faire l'objet
soit d'un report soit d'une restitution sur demande11.

9

Aux termes de l’article 51 Bis du code de l’IRPP et de l’IS, les fonds communs de créances prévus par la loi
n°2001-83 du 24 juillet 2001 ne sont pas soumis à l’avance au titre de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l’impôt sur les sociétés dû sur les revenus de leurs associés.
10
Soit un délai n'excédant pas le 25 mars de chaque année ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième
jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31
décembre.
Les déclarations comportant liquidation de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises légalement à
l’audit d’un commissaire aux comptes lorsqu’elles sont déposées avant la réunion de l’assemblée générale des
associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la certification des comptes de l’année concernée
par un commissaire aux comptes pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, conservent un
caractère provisoire et sont susceptibles de modifications dans les 15 jours qui suivent la date d’approbation ou
de la certification des comptes selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la
date limite fixée ci-haut.
11
La DGELF a rappelé aussi que les retenues à la source supportées par les sociétés de personnes et assimilées
ainsi que l’avance de 10% au titre de l’importation de produits de consommation demeurent imputables sur
l’avance de 25%.
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Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a réduit à 10% le taux de l’avance sus-indiquée et ce, au titre :
• des bénéfices soumis à l’IS au taux de 10% au niveau des associés ou des membres ;
• des bénéfices revenants aux associés ou des membres personnes physiques bénéficiant, de la
déduction de l’assiette imposable, des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation, conformément
aux dispositions du § V de l’article 39 du code de l’IRPP-IS.
13. IMPOSITION DES ETABLISSEMENTS STABLES TUNISIENS DES ENTREPRISES ETRANGERES QUI NE DEPOSENT PAS
UNE DECLARATION D’EXISTENCE A UNE RETENUE A LA SOURCE LIBERATOIRE AU TAUX DE 15% (ART 28)

Conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2015, les modalités d’imposition des
établissements stables tunisiens des entreprises étrangères peuvent se résumer comme suit :
Principe : Paiement de l’impôt par voie de déclaration sur la base des bénéfices nets dégagés par la
comptabilité
Le résultat imposable de l’établissement stable est en principe déterminé sur la base d’une comptabilité

Régime en vigueur au 31/12/2015

conforme à la législation comptable des entreprises.
S’agissant d’établissements stables, toutes les obligations de déclaration et de paiement de tous les impôts
et taxes doivent être respectées (TFP, FOPROLOS, TCL,…).
Exception : Acquittement de l’impôt par voie de retenue à la source libératoire
Les établissements stables des entreprises non résidentes dont la période d’activité en Tunisie ne dépasse
pas 6 mois sont dispensés de la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des
entreprises ; ils sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés par voie de retenue à la
source libératoire au taux de :
- 5% pour les montants payés en contrepartie des travaux de construction ;
- 10% pour les montants payés en contrepartie des opérations de montage ;
- 15% pour les montants payés en contrepartie des autres services.
Toutefois, ils demeurent soumis au respect de toutes les autres obligations fiscales en vigueur.
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Lesdits établissements peuvent opter pour le paiement de l’impôt par voie de déclaration sur la base des
bénéfices nets dégagés par la comptabilité tenue à cet effet12.
L’option est exercée par une demande à déposer à cette fin au bureau de contrôle des impôts compétent
lors du dépôt de la déclaration d’existence.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a prévu l’application d’une retenue à la source libératoire au taux de
15% sur les montants bruts perçus par les non résidents établis en Tunisie qui ne déposent pas une
déclaration d’existence telle que prévue par l’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS.
En cas de régularisation de leur situation fiscale conformément à al législation en vigueur, ladite retenue est
déduite de l’impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû au titre de leurs activités réalisées en
Tunisie et peut, le cas échéant, être restituée conformément à la législation en vigueur.

12

En cas d’option pour le paiement de l’IR ou de l’IS sur la base des revenus ou des bénéfices nets réalisés en
Tunisie, la retenue à la source est effectuée dans ce cas, par le débiteur des sommes selon les taux fixés par
l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS en fonction de la nature de la rémunération.
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TAXES SUR LE
CHIFFRE D’AFFAIRES
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TITRE II : TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
1. INSTITUTION D’UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE POUR LES ENTREPRISES PILOTES EN FISCALITE (ART 47)
Nonobstant les dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur, et dans le cadre de l'institution
d'une expérience pilote au profit des entreprises transparentes fiscalement, la loi de finances pour la
gestion de l'année 2016 a institué un régime fiscal privilégié au profit desdites entreprises, et ce, en leur
permettant de bénéficier du système de remboursement automatique et instantané du crédit de TVA et des
autres droits sur le chiffre d'affaires affectés au profit des fonds spéciaux de trésor.
L’adhésion à ce régime, donne lieu pour les entreprises bénéficiaires du régime suspensif de la taxe sur la
valeur ajoutée et des droits exigibles sur le chiffre d’affaires à l’abandon dudit régime suspensif.
Bénéficient de ce régime, les entreprises :
- dont la situation fiscale et douanière est en règle ;
- légalement soumises à l'audit d'un commissaire aux comptes et dont les comptes sont certifiés pour les
trois exercices qui précèdent l’année de l’option sans que la certification ne comporte des réserves ; et
- ayant adhéré au système de télé-déclaration ;
Pour le bénéfice de ce régime, l’entreprise concernée est tenue de déposer une demande à cet effet auprès
du service fiscal compétent dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier 2016.
Le régime de restitution automatique et instantanée est applicable pour une année. Il est possible
d’abandonner ce régime au cours de la même année et de revenir au régime applicable avant la date de
l’adhésion par le biais d’une demande déposée à cet effet auprès du service fiscal compétent avant la fin de
l’année selon un modèle établi par l’administration.
Ce régime est institué à titre expérimental pour une période d’une année (2016) à charge de le reconduire ou de
l’abandonner dans le cadre de prochaine loi de finances.

2. CLARIFICATION

DE L’OBLIGATION DE FACTURATION POUR LES PERSONNES EXERÇANT DES PROFESSIONS NON

Régime en vigueur au
31/12/2015

COMMERCIALES ET ENCOURAGEMENT A L’UTILISATION DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE (ART 22)

Obligations de facturation à la charge des assujettis à la TVA :
Conformément à l'article 18 du code de la TVA, les assujettis à la TVA sont tenus, sauf dans le cas où le
contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.
En vertu du paragraphe II de l'article précité, la facture doit comporter :
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- La date d'opération ;
- L'identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale pour le
client soumis à l'obligation de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
- Le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par
l'administration fiscale ;
- La désignation du bien ou du service et le prix hors taxe ;
- Les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
- De mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de
suspension en application de la législation en vigueur ;
- De communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt-huit jours qui suivent
chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée selon un modèle établi par l'administration comportant notamment le numéro de la facture
objet de l'avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro
de carte d'identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
ayant fait l'objet de suspension et le numéro et la date de la décision administrative relative à
l'opération de vente en suspension de taxe.
Ces dispositions s'appliquent aux ventes réalisées par les commerçants détaillants avec l'Etat, les
établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux
autres ventes réalisées par les commerçants détaillants chaque fois que le client demande la facture. Pour
les ventes réalisées à des personnes, autres que celles précitées, le commerçant détaillant est tenu
quotidiennement d'établir une facture globale.
Par ailleurs, et conformément au numéro 11 de l'article 6 du code de la TVA, la TVA due au titre de chaque
taux sera liquidée pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la TVA et qui
réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou supérieur à 100.000 dinars :
-

Sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été
délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 précité ;

-

Sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel
relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux
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dispositions du paragraphe II de l'article 18 précité. Ces pourcentages sont fixés sur la base des
achats soumis à chaque taux par rapport au montant global des achats mensuels
En outre, et en vertu du paragraphe III nouveau de l'article 18 précité, les assujettis à la TVA sont tenus :
-

D'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue.

-

De déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs
fournisseurs en factures.

Sanctions fiscales pénales en matière de factures et des titres de mouvements :
Articles

Infractions
Le manquement

Sanctions

à l'obligation d'établir des

factures au titre des ventes ou des prestations de
services

ou

l'établissement

de

factures

comportant des montants insuffisants lorsque
l'établissement des factures est requis par la
législation fiscale.
L'achat sans factures ou avec des factures
comportant des montants insuffisants par les
personnes

physiques

ou

morales

tenues

légalement d'établir des factures au titre de leurs
Article 94 du ventes ou de leurs prestations de services.
CDPF

Une amende de 1.000 dinars à 50.000

dinars et un emprisonnement de 16
L'établissement ou l'utilisation de factures jours à 3 ans.
comportant des montants exagérés dans les cas
prévus par l'article 48 septies du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés.
L'établissement ou l'utilisation de factures portant
sur des ventes ou prestations de services fictives
dans le but de se soustraire totalement ou
partiellement au paiement de l'impôt ou de
bénéficier d'avantages fiscaux ou restitution
d'impôt.
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Une amende de 250 dinars à 10.000
L'établissement de factures non conformes aux
dispositions du paragraphe II de l'article 18 du
code de la TVA.

dinars doublée en cas de récidive dans
deux ans. Cette sanction s'applique à
chaque infraction constatée, et ce,
indépendamment

du

nombre

de

factures objet de l'infraction.
Article 95 du Le défaut de déclaration au bureau de contrôle Une amende de 250 dinars à 10.000
CDPF

des impôts compétent, de l'identité et adresses dinars doublée en cas de récidive dans
des fournisseurs en factures.

deux ans.

Le transport de marchandises non accompagnés
de factures ou de documents en tenant lieu au
sens de l'article 18 du code de la TVA ou non
accompagnées de titres de mouvement prescrits

Une amende de 250 dinars doublée en
cas de récidive dans deux ans.

par la législation fiscale.
L'impression de factures non numérotées ou Une amende de 1.000 dinars à 50.000
numérotées dans une série irrégulière ou dinars, doublée en cas de récidive dans
Article 96 du interrompue.
CDPF

deux ans.

L'utilisation de factures non numérotées ou Une amende de 50 dinars à 1.000
numérotées dans une série irrégulière ou dinars par facture, doublée en cas
interrompue.

derécidive dans deux ans.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

I- Mesures relatives aux notes d'honoraires
Obligations des assujettis à la TVA :
La loi de finances pour la gestion 2016 a mis à la charge des personnes qui réalisent des revenus dans la
catégorie des bénéfices des professions non commerciales, l'obligation d'émettre des notes d'honoraires au
titre des services qu’elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée
des factures émises en suspension de TVA sus-indiquées sont applicables aux notes d’honoraires.
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Sont également applicables aux services réalisés par ces personnes au profit de l’Etat, des établissements
publics à caractère administratif, des collectivités locales, des assujettis à la TVA, des personnes morales
et des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales chaque fois que le client demande la
note d'honoraires. Pour les services réalisés à des personnes, autres que celles précitées, le professionnel
est tenu quotidiennement d'établir une note d'honoraires globale.
En outre, l’article 22 de la loi de finances pour la gestion 2016 a étendu le champ d’application des
dispositions du numéro 11 de l'article 6 du code de TVA relatives aux modalités de liquidation de la TVA au
titre de chaque taux, sus-indiquées, aux services effectués par les personnes qui réalisent des revenus
dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.
Il en est de même pour les conditions de formes précitées, notamment en matière de numérotation dans
une série ininterrompue et d’impression desdites notes.
A l’instar des factures établies en bonne et due forme conformément aux dispositions de la réglementation
en vigueur, les notes d’honoraires sont soumises aux mêmes conditions de déductibilité et de suspension
de la TVA, tels que prévus respectivement par les articles 9 et 11 du code de la TVA.
Par ailleurs, le même article de la loi de finances pour la gestion 2016 a élargi l'obligation de communication
du contribuable prévue par l'article 8 du CPDF aux notes d’honoraires, documents et contrats en tenant
lieu.
Sanctions fiscales pénales en matière de notes d'honoraires :
En vertu de la loi de finances pour la gestion 2016, les infractions fiscales pénales relatives aux factures et
aux titres des mouvements telles que, prévues par les articles 94, 95 et 96 sus-indiquées du CDPF, sont
également applicables aux notes d'honoraires.
II- Mesures relatives à la facturation électronique
La loi de finances pour la gestion 2016 a accordé aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée la
possibilité d'émettre des factures électroniques comportant les mêmes mentions obligatoires prévues par
le paragraphe II précité de l'article 18 du code de TVA.
Ces factures électroniques doivent être formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu
compréhensible et enregistrées sur un support électronique qui garantit leur lisibilité et leur disponibilité en
cas de besoin.
La facture électronique doit :
-

Comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire de service ;
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-

Etre enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin ;

-

Comporter une référence unique délivrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin.

Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur sauvegarde sont fixées
par décret du gouvernement.
La facturation électronique est obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des
grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements
et les entreprises publics.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions sus-mentionnées,
peuvent continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II de l’article 18 du
code de la TVA au titre des autres opérations qu’elles effectuent.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont
tenues de déposer une déclaration auprès des services compétents de l’administration fiscale jointe d’une
attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation
électronique.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre une copie sur support
papier de leurs factures électroniques à condition qu’elles comportent les mentions suivantes :
-

La référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ;

-

La signature et le cachet de l’émetteur de la facture.

NB : Les dispositions précitées portant sur les obligations relatives aux notes d’honoraires et à la
facturation électronique s'appliquent aux personnes morales et aux personnes physiques soumises à
l’obligation de dépôt de la déclaration d’existence, à l’exception des personnes soumises au régime
forfaitaire et ce, pour leurs opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 dinars chacune.

3.

DETERMINATION DE LA BASE DE LA TVA POUR LES ACQUISITIONS DES COMMERÇANTS ASSUJETTIS A LA TVA AUPRES

Régime en vigueur au
31/12/2015

DES NON ASSUJETTIS (ART 33)

Conformément aux dispositions de l’article 6-I-9 du code de la TVA, l’assiette de la TVA due sur les
ventes réalisées par les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des produits acquis auprès des
personnes soumises au régime forfaitaire visées par l’article 44 bis du code de l’IRPP-IS, est constituée
par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
Par ailleurs, la TVA sur les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des
produits acquis auprès des personnes non assujetties à la TVA est liquidée sur le prix de vente.
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Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Afin de garantir le principe de neutralité de la TVA, la loi de finances pour la gestion de 2016 a élargi le
champ de la liquidation de la TVA sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, aux
ventes réalisées par les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des produits acquis auprès de
toutes personnes non assujetties à la TVA (forfaitaires ou non).

4. ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA (ART 30, 31 ET 32)
La loi de finances pour la gestion de 2016 a élargi le champ d’application de la TVA à travers :
L’imposition à la TVA au taux de 6% de certains produits et services qui étaient exonérés jusqu’au 31
décembre 2015.
L’imposition à la TVA aux taux de 6% et 12% de produits, activités et services qui étaient exonérés ou
soumis à un autre taux (voir annexe 5 de la présente note).
L’imposition à la TVA au taux de 6% la vente par les commerçants détaillants des médicaments et des
produits pharmaceutiques (qui étaient exonérés de la TVA jusqu’au 31/12/2015).
L’entrée en vigueur des dispositions du numéro 6 du paragraphe II du Tableau « B » nouveau annexé
au code de la TVA à compter du 1er septembre 2016.
La suppression des exonérations de la TVA accordées au titre des activités de :
L'Office National de l'Assainissement (ONAS) (Article 15 de la loi n° 93-41 du 19 Avril 1993 relative
à l'Office National de l'Assainissement).
L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) (Article 15 de la loi n° 88-91 du 02
Aout 1988 portant création de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement).
L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGS) (Article 16 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006).
L’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME) (Article 22 de la loi n° 90-62 du 24 Juillet
1990 relative à l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie).
Cette refonte a donné lieu à une mise à jour du tableau A (Exonérations), du tableau B (Imposition au taux
de 6%) et du tableau B-bis (Imposition au taux de 12%). Ces tableaux figurent respectivement en annexes
1, 2 et 3 de la présente note.
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5. REDUCTION DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE 50% A 25%
ET EXONERATION DES COMMISSIONS REVENANT AUX DISTRIBUTEURS AGREES DES OPERATEURS PUBLICS DE
RESEAUX DES TELECOMMUNICATIONS DE LA RETENUE (ART 34)

Conformément aux dispositions de l’article 19 bis du code de la TVA, les services de l’État, des
collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d'effectuer une retenue à la
source au taux de 50 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux

Régime en vigueur au
31/12/2015

ou supérieurs à 1.000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée, payés au titre de leurs acquisitions
de marchandises, matériel, biens d’équipements et services.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux montants payés :
-

Dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité et de gaz,

-

Au titre des contrats de leasing et des contrats d’ijàra, de vente murabha, d’istisna’a et de vente
salam conclus par les établissements de crédit.

-

Au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime d’homologation administrative des
prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux
réglementations en vigueur.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Afin de soulager la trésorerie des entreprises, la loi de finances pour la gestion 2016 a ramené le taux de la
retenue de 50% à 25%.
En outre, elle a dispensé les commissions revenant aux distributeurs agrées des opérateurs publics des
réseaux des télécommunications, de ladite retenue.
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6. RATIONALISATION

DE LA REPARTITION DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS ENTRE LES COLLECTIVITES LOCALES

(ART 37)
En vertu des dispositions fiscales en vigueur au 31/12/2015, la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel est payée sur la base d'une déclaration selon un modèle fourni
par l'administration comportant notamment :
-

l'adresse du siège social de l'établissement et son matricule fiscal,

-

le cas échéant, le nombre de filiales situées dans le périmètre de chaque collectivité locale, leurs

Régime en vigueur au 31/12/2015

adresses et leurs superficies,
-

le chiffre d'affaires brut,

-

la catégorie de l'immeuble.
La déclaration est déposée à la recette des finances dans les quinze premiers jours du mois suivant
celui au cours duquel a été réalisé le chiffre d'affaires pour les personnes physiques et dans les vingthuit premiers jours du même mois pour les personnes morales.
En ce qui concerne les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont
l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, le gérant de chaque agence située dans une
collectivité locale est tenu de conserver une copie de la déclaration précitée, pour la faire valoir en cas
de besoin.
Les personnes soumises à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel sur la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés13, acquittent ladite taxe
dans les mêmes délais prévus pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou
de l'impôt sur les sociétés.
Le défaut de présentation des informations citées ci-dessus, ou lorsque les informations présentées
sont insuffisantes ou inexactes, la collectivité locale concernée met à la charge de la filiale située dans
sa circonscription territoriale la taxe sur les immeubles bâtis, non susceptible de restitution même en
cas de justification du paiement de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel.

13

Il s’agit des personnes soumises au régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu ainsi que des établissements qui
enregistrent une perte justifiée par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
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Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans un souci de rationalisation de la répartition de la taxe sur les établissements entre les collectivités
locales, la loi de finances pour la gestion 2016 a exigé, en outre, de porter sur la déclaration en
question « les superficies et adresses des carrières ou des immeubles non couverts ou non bâtis situés
dans chaque collectivité locale ».
Elle a, par ailleurs, instauré une amende égale à 1.000 dinars au titre de chaque carrière ou immeuble non
couvert ou non bâtis non déclaré et ce, même en cas de justification du paiement de la taxe sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
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DROITS D’ENREGISTREMENT
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TITRE III : DROITS D’ENREGISTREMENT
1. MISE A JOUR DU DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DU SERVICE DE LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT
ET SON EXTENSION AUX DECLARATIONS DE SUCCESSION (ART 58)

Régime en vigueur au
31/12/2015

L'article 46 de la loi de finance complémentaire pour la gestion 2012 a institué un droit exigible sur les
actes et écrits comportant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nuepropriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la formalité de
l’enregistrement au-delà de la période de prescription (10 ans) prévus par l’article 20 du code des droits
et procédures fiscaux. Ce droit est dû au taux de 1% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes et
écrits, avec un minimum de perception de 20 dinars.
Ces formalités ne peuvent impliquer aucune révision de la part de l’administration de la valeur du bien
en question.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016
L'article 58 de la loi de finance pour la gestion 2016, a porté ce droit à 3% et a étendu son champ
d’application aux déclarations de succession.

2. DISPENSE DE L’AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE ET DE L’AGENCE FONCIERE TOURISTIQUE DE LA PRESENTATION
DE LA DECISION D'APPROBATION DU LOTISSEMENT (ART 84)

Conformément à l’article 23 du code des Droits d’Enregistrement et de Timbre, le bénéfice de
Régime en vigueur au
31/12/2015

l'enregistrement au droit fixe pour les contrats portant première mutation à titre onéreux de lots ou de
bâtiments aménagés pour l'exercice d'activités économiques bénéficiant des dispositions du code
d'incitation aux investissements et réalisés dans le cadre de l'aménagement de zones industrielles ou
touristiques ou de zones pour l'exercice d'une activité artisanale ou professionnelle conformément aux
plans d'aménagement urbain à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une exploitation antérieure, est
subordonné à la production à l'appui desdits actes :
-

d'une copie de la décision d'approbation du lotissement pour les lots ; et

-

d'une copie de l'attestation du dépôt de la déclaration d'investissement prévue par l'article 2 du code
d'incitation aux investissements.
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Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a supprimé la condition de présentation d’une copie de la
décision d’approbation du lotissement pour le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe et ce, pour les
contrats relatifs aux acquisitions de lots effectuées auprès de l’Agence Foncière Industrielle et de
l’Agence Foncière Touristique.

3. SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE L’ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE D’ENREGISTREMENT (ART 87)
Régime en vigueur au
31/12/2015

L’article 93 du code des droits d’enregistrements et de timbre dispose que pour les besoins de
l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l'acte ou
déclaration soumis obligatoirement à l'enregistrement, son matricule fiscal et à défaut le numéro de sa
carte d'identité nationale. En cas d'omission, le Receveur des Finances doit inviter les parties à
compléter ces indications certifiées et signées, au pied de l'acte ou de la déclaration. Pour les actes et
écrits soumis à l'enregistrement au droit fixe, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement est
subordonné à la numérotation des pages de l'acte ou de l'écrit.

Apport de la loi de finances complémentaire pour la gestion 2016

L’article 87 de la loi de finances pour la gestion 2016 a ajouté la possibilité d’indiquer dans l'acte ou
déclaration soumis obligatoirement à l'enregistrement, du numéro de passeport et ce, pour les
contractants non habilités à avoir une carte d’identité nationale.
En cas d'omission, le Receveur des Finances doit inviter les parties à compléter ces indications
certifiées et signées, au pied de l'acte, de la déclaration, du jugement ou de l’arrêt.
En outre, le greffier est tenu de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale des parties en
litige ou de leur matricule fiscal ou le numéro de leur passeport dans les minutes des jugements ou
arrêtés rendus par les tribunaux lors de leur dépôt à la recette des finances compétente.
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4. EXONERATION DES ECRITS SE RAPPORTANT AUX PRETS ACCORDES PAR LA BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE DU
DROIT D’ENREGISTREMENT ET DU DROIT DE TIMBRE (ART 77)

Le régime fiscal en vigueur au 31/12/2015 en matière de droits d’enregistrement et de timbre, relatif
aux écrits des prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité se résume comme suit :
En matière de droit d’enregistrement :
Régime en vigueur au
31/12/2015

Conformément aux dispositions de l’article 25 du code des droits d’enregistrement et de timbre, sont
exonérés des droits d’enregistrement, les contrats de micro-crédits accordés par les institutions de
micro-finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de
l’activité des institutions de micro-finance.
Ladite exonération est applicable aux contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de
Solidarité.
Toutefois, l’exonération ne concerne pas les écrits de cautionnement par hypothèque s’y rapportant.
En matière de droit de timbre :
L’article 118 dudit code exonère du droit de timbre les effets de commerce tirés en garanties des
micro-crédits accordés par les institutions de micro-finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5
novembre 2011.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a étendu l’exonération des droits d’enregistrements aux écrits de
cautionnement par hypothèque se rapportant aux micro-crédits et prêts accordés par la Banque Tunisienne
de Solidarité tels que visés ci-dessus.
Elle a, en outre, prévu l’exonération du droit de timbre, les actes et écrits suivants :
-

Les effets de commerce tirés en garantie des prêts accordés par la banque tunisienne de solidarité ;

-

Les effets de micro-crédits accordés par les institutions de micro finances prévues par le décret-loi
n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de micro finance ;

-

Les effets de prêts accordés par la banque tunisienne de solidarité.
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5. OCTROI DE L’ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE AUX DONATIONS D’HABITATIONS ACCORDEES AU PROFIT DES EPOUX,
DES ASCENDANTS ET DESCENDANTS DES MARTYRS DE LA NATION DE L’ARMEE, DES FORCES DE SECURITE
INTERIEURE, DE LA GARDE NATIONALE ET DES DOUANES (ART 80)

Dans le cadre de l’appui des efforts de soutien des familles des martyrs de la nation de l’armée, des forces
de sécurité intérieure, de la garde nationale et des douanes, par les promoteurs immobiliers, la loi de
finances pour la gestion 2016 a prévu ce qui suit :
L’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par acte des donations d’habitations accordées au profit
des époux, ascendants et descendants des martyrs de la nation de l’armée, des forces de sécurité
intérieure, de la garde nationale et des douanes ;
Le remplacement du droit d’immatriculation à la conservation de la propriété foncière ou du droit de
mutation et de partage des immeubles non immatriculés fixés à 1% et dûs au titre des contrats
sus-visés, par un droit fixe de 100 dinars.

6. EXTENSION DU PRIVILEGE DE L’ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE AUX
PAR LES TUNISIENS NON RESIDENTS

ACQUISITIONS DES LOGEMENTS EN DEVISES

(ART 82)

En vertu de l’article 59 du CII, bénéficient de l’enregistrement au droit fixe, les mutations à titre
Régime en vigueur
au 31/12/2015

onéreux des logements acquis en devises par les étrangers non résidents au sens de la
réglementation de change.
L’octroi de cet avantage est ainsi limité aux étrangers non résidents.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le cadre de l’encouragement du rapatriement des devises et en vue d’assurer l’équité
fiscale, l’article 82 de la loi de finances de 2016 a étendu le privilège de l’enregistrement au
droit fixe de 20 dinars par page, aux opérations de mutation à titre onéreux des logements
acquis en devises par toutes personnes non résidentes au sens de la réglementation de
change.
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7. EXTENSION DE L’EXONERATION DES DROITS D’ENREGISTREMENT AUX CONTRATS CONSTATANT LES OPERATIONS DE

Régime en vigueur au
31/12/2015

FILIALISATION DES UNIONS DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE (ART 86)

Conformément aux §4 bis de l’article 25 du code des droits d’enregistrement et de timbre, sont
exonérés des droits d’enregistrement, les contrats constatant les opérations de création ou
d’affiliation aux unions constituées sous forme de groupement d’intérêt économique faites par les
institutions de micro finance conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-117 du 5
novembre 2011.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

L’article 86 de la loi de finances pour la gestion 2016 a étendu l’exonération des droits
d’enregistrement aux contrats de filialisation desdites unions d’institutions de micro finance.
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INCITATION A
L’INVESTISSEMENT
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TITRE IV : INCITATION A L’INVESTISSEMENT
1. ENCOURAGEMENT DE LA CREATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (ART 13)
La loi de finances pour la gestion de l’année 2013 a prévu les mesures de soutien suivantes pour les
entreprises créées durant cette année :
Personnes bénéficiaires :
-

Entreprise (individuelle ou sociétaire) créée à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre de la

Régime en vigueur au 31/12/2015

réalisation d’investissements nouveaux ;
-

Le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser 300.000 dinars pour les activités de services et les
professions non commerciales, et 600.000 dinars pour les activités de commerce (achat en vue
de la revente) et les activités de transformation et de consommation sur place.

Sont exclues du bénéfice de cet avantage :
-

Les entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission, ou suite à des opérations
de transformation de la forme juridique, de fusion ou de scission ; et

-

Les entreprises constituées entre des personnes qui se livrent à des activités de même nature
que celles de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Avantage accordé :
L’exonération de l’impôt, des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation réalisés durant les trois
premières années d’activité.
Condition :
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a prévu l’exonération de l’impôt, des revenus ou bénéfices
provenant de l’exploitation réalisés durant les trois premières années d’activité et ce, pour les entreprises
créées durant l’année 2016 et répondant aux critères et conditions suivants :
-

entreprises exerçant des activités de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne
dépasse pas 600.000 dinars ; ou
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-

entreprises constituées par les personnes au chômage titulaires d’un diplôme universitaire ou
d’un brevet de technicien supérieur, exerçant des activités de services ou des professions non
commerciales et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 300.000 dinars.

2. MESURE POUR LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT (ART 14)
En vertu de l'article 7 du CDPF, l'administration fiscale peut demander aux personnes physiques, dans
le cadre de la vérification de leur situation fiscale, des états détaillés de leur patrimoine et des

Régime en vigueur au
31/12/2015

éléments de leur train de vie tels que visés par les articles 42 et 43 l'IRPP & de l'IS.
Par ailleurs, et conformément à l'article 43 du même code, l'évaluation forfaitaire selon les dépenses
ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant
qu'il n'a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l'accroissement de sa fortune.
Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance
et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le
même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

L'article 14 de la loi de finance 2016 a exclu du champ d'application des dispositions de l'article 43 du code
de l'IRPP & de l'IS les montants suivants :
-

les montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des
investissements ou aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs
ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en
vigueur (y compris la promotion immobilière). Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :
la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui
suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des
pertes ; et
la non cession des actions ou des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des
projets individuels sus-visés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital
souscrit ou celle de l’emploi des montants.

-

les montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour
l’investissement, selon les mêmes conditions prévues par la législation en vigueur régissant ces
comptes.
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Ces dispositions s'appliquent pour les montants libérés ou déposés jusqu'au 31 décembre 2016.
Toutefois, il est à préciser que les montants sus-visés n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages
fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.
Par ailleurs, le non-respect des dispositions sus-indiquées donne lieu au paiement de l’impôt sur le revenu
au titre des montants ayant bénéficié de la mesure, majoré des pénalités de retard exigibles conformément
à la législation fiscale en vigueur.

Régime en vigueur au
31/12/2015

3. AUGMENTATION

DE LA PRIME D’INVESTISSEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES ACTIVITES

PROMETTEUSES ET A TAUX D’INTEGRATION ELEVE (ART 39)

Aux termes de l’article 52 du CII, des avantages supplémentaires peuvent être accordés aux projets
bénéficiant des dispositions dudit code dont notamment une prime d’investissement dans la limite de 5%
du montant de l’investissement réalisé.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le cadre de l’accompagnement de l’investissement notamment dans les secteurs prometteurs et à
taux d’intégration élevé, la loi des finances pour la gestion 2016 a porté le montant de la prime
d’investissement prévue par l'article 52 du CII, à 15% du coût de l’investissement réalisé au titre de ces
projets.
Remarque : Il est à noter qu’une mesure similaire a été introduite par l’article 14 de la loi de finances pour
l'année 2010 qui a porté la prime d'investissement à 20% du coût du projet pour les opérations
d’investissement déclarées jusqu'au 31 décembre 2010.

4. LIMITATION DE L'AGE DU MATERIEL ROULANT BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AUX TUNISIENS A

Régime en vigueur au
31/12/2015

L'ETRANGER A L'OCCASION DES PROJETS QU'ILS REALISENT EN TUNISIE (ART 69)

A compter du 1er janvier 2015, les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient au titre des investissements
réalisés en Tunisie, à l’occasion de leur retour définitif ou provisoire, de l’exonération de tous impôts et
droits douaniers dus à l’importation ainsi que de la suspension de la TVA, droit de consommation et taxes
sur le chiffre d’affaires sur les acquisitions de matériel, biens d’équipements et d’une seule camionnette
relevant du tarif n°87.04 des tarifs douaniers.
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Conditions :
-

Les investissements doivent être réalisés dans le cadre de la législation en vigueur régissant
l’incitation aux investissements.

-

L’âge de la camionnette importée ne doit pas dépasser 5 ans à compter de la date de la première
immatriculation.

-

Cet avantage est accordé pour chaque tunisien une seule fois non renouvelable.

-

Les conditions et les modalités d’octroi de cet avantage sont fixées par décret.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

En vue de rationaliser les procédures d'octroi de ce privilège, la loi de finances pour la gestion 2016 a exclu
du bénéfice des avantages sus-indiqués les camions et le matériel roulant relevant des positions tarifaires
douanières allant du 87.01 au 87.05, dont l’âge dépasse à la date de l’importation cinq ans à compter de la
date de la première mise en circulation.
Cette disposition est applicable au matériel roulant embarqué, du pays d’exportation, ou importé à compter
du 1er janvier 2016.

5. MESURES VISANT A REDUIRE LE COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
L’article 24 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour
l’année 2014, a prévu des mesures visant la réduction du coût des investissements, notamment
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les suivantes :
-

La soumission à la TVA au taux de 6% des équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article
56 du code d’incitation aux investissements et ce nonobstant les dispositions du code
d’incitation aux investissements.

-

La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du code d’incitation aux
investissements acquis à compter de la date d’entrée en activité effective des
investissements de création de projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux
investissements. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une
attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
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Les dispositions précitées s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2015.
Par ailleurs, le paragraphe 2 du même article sus-visé stipule que les nouveaux
investissements réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements déclarés au
cours des exercices 2014 et 2015 et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier 2017
bénéficient des avantages, entre autres, de la déduction des amortissements effectués au titre
des actifs amortissables objet de l’investissement au taux de 35%.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

L'article 15 de la loi de finance 2016 a reconduit les avantages sus-indiqués pour les nouveaux
investissements réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements déclarés au
cours des exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le
1er janvier 2019.
Il est à préciser que le dépôt d’une déclaration d’investissement n’est pas exigé pour le
bénéfice de la réduction du taux de la TVA (de 12% à 6%) ou de sa suspension.
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TITRE V : PROCEDURES & CONTROLE
1. ASSOUPLISSEMENT DES PROCEDURES DE REGULARISATION DE LA SITUATION DES MARCHANDISES CONSTITUEES EN
DEPOT DE DOUANE (ART 70)

Aux termes de l’article 269 du code des douanes, les ventes des marchandises en dépôts de douane,
sont réalisées selon les procédures suivantes :
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-

La vente aux enchères publiques des marchandises non enlevées dans le délai de 4 mois à dater
de leur inscription au registre de dépôt.

-

La vente immédiate des marchandises périssables ou en mauvais état de conservation après
l'autorisation du président du tribunal de première instance dont relève, territorialement, le bureau
des douanes concerné et ce, à la demande du receveur des douanes.

-

La vente aux enchères publiques ou don à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS » ou
aux associations de bienfaisance et d’assistance sociale, des marchandises d'une valeur inférieure
à mille dinars et qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de 4 mois de la date de l'inscription
au registre de dépôt. En effet, ces marchandises sont considérées abandonnées au profit de l’Etat.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Afin de faire face à l'encombrement des dépôts de la douane et d'optimiser leur gestion, la loi de finances
pour la gestion 2016 a apporté de nouvelles dispositions visant l'allégement des procédures de ventes des
marchandises constituées en dépôt de douane, comme suit :
a)

La vente aux enchères publiques des marchandises non enlevées dans un délai de soixante jours (au
lieu de 4 mois) ;

b)

Etendre la liste des marchandises à vendre immédiatement par autorisation du président du tribunal
de première instance dont relève, territorialement, le bureau des douanes concerné et à la demande
du receveur des douanes aux marchandises encombrantes ou dont on craint leur dévalorisation due à
leur séjour prolongé dans le temps ;

c)

Destruction des marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, des marchandises
encombrantes et des marchandises dont on craint leur dévalorisation qui auraient été détériorées et
ne pouvant plus être présentées à la vente et ce, sur décision du président du tribunal de première
instance dont relève, territorialement, le bureau des douanes concerné.
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d)

La vente aux enchères publiques ou don à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS » ou aux
associations de bienfaisance et d’assistance sociale, des marchandises d'une valeur inférieure à cinq
mille dinars (au lieu de mille dinars) et qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de soixante
jours (au lieu de 4 mois) de la date de l'inscription au registre de dépôt.

2. ASSOUPLISSEMENT DES PROCEDURES D'OCTROI DE L'AGREMENT DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE (ART 71)
L'article 102 du code des douanes accorde le droit d'accomplissement pour autrui des formalités
douanières concernant la déclaration en détail des marchandises exclusivement pour les
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commissionnaires en douane agréés. Les conditions d'octroi de l'agrément de commissionnaire en
douane, accordé par décision du ministre des finances, sont les suivantes:
a) Etre de nationalité Tunisienne ;
b) Jouir de tous les droits civils ;
c) Etre titulaire au moins d'une Licence ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités fixées par
arrêté du ministre des finances ;
d) Justifier d'une expérience de deux ans au minimum en matière de douane ;
e) Réussir un examen d'aptitude professionnelle organisé par la direction générale des douanes.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le but d’assurer plus d'assouplissement des conditions d'octroi de l'agrément de commissionnaire en
douane, l'article 71 de la loi de finances pour la gestion 2016 a étendu la possibilité d’octroi dudit agrément
aux personnes ayant réussi un cycle de formation d’une durée de deux années au moins dans une école
de formation en matière douanière créée par une convention internationale ou agréée par arrêté du
ministre chargé des finances.
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3. RENFORCEMENT

DU CONTROLE DE L’OBLIGATION DE LA FACTURATION ET EXTENSION DE LA SANCTION FISCALE

PENALE APPLICABLE AUX OPERATIONS DE FRAUDE FISCALE ET AUX OPERATIONS DE FRAUDE EN MATIERE DES
FACTURES (ART 53)

Selon les dispositions de l’article 8 du CDPF, le contribuable doit communiquer, à toute réquisition des
Régime en vigueur au 31/12/2015

agents de l'administration fiscale à ce habilités, ses quittances, documents et factures relatifs au
paiement des impôts dont il est redevable ou justifiant l'accomplissement de ses obligations fiscales.
A cet effet, ces agents sont habilités à visiter, sans avis préalable, les locaux

professionnels, magasins

ainsi que les entrepôts qui en dépendent et d'une manière générale tous lieux utilisés pour des activités
ou opérations soumises à l'impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à
l'exercice de l'activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents
comptables.
Par ailleurs et selon les dispositions de l'article 101 du CDPF, est punie d'un emprisonnement de seize
jours à trois ans et d'une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars toute personne qui a simulé des
situations juridiques, produit des documents falsifiés ou dissimulé la véritable nature juridique d'un acte ou
d'une convention dans le but de bénéficier d'avantages fiscaux, de la minoration de l'impôt exigible ou de
sa restitution.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

L’article 53 de la loi de finances pour la gestion 2016, a étendu le droit des agents de l'administration à
procéder à des constatations matérielles pour couvrir également les notes d’honoraires, les documents
et les contrats en tenant lieu.
En outre, il a étendu le champ d’application des sanctions précitées, prévues par l’article 101 du CDPF, aux
factures et notes d’honoraires.

4. HABILITATION

DES DIRECTEURS CENTRAUX ET REGIONAUX DES DOUANES A METTRE EN MOUVEMENT L’ACTION

Régime en vigueur au
31/12/2015

PUBLIQUE (ART 72)

En vertu des dispositions de l'article 318 du code des douanes, le ministre des finances ou la personne
déléguée par le ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de directeur
d'administration centrale ou régionale des douanes, met en mouvement l'action publique et transmet les
procès-verbaux dûment établis ainsi que les conclusions de l'administration des douanes au procureur
de la république auprès du tribunal compétent.
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Par ailleurs, le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet,
parmi les personnes ayant la qualité de directeur d'administration centrale ou régionale des douanes,
attaque par voie d'appel les jugements rendus en la matière à l'encontre de l'administration des
douanes.
En outre, le ministre des finances ou le directeur général des douanes par délégation du ministre des
finances, est chargé du pourvoi en cassation contre les jugements rendus en la matière à l'encontre de
l'administration des douanes.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Afin de simplifier les procédures administratives à même d’assurer une application efficace des
dispositions sus-visées, l’article 72 de la loi de finances pour la gestion 2016 a habilité les directeurs de
l'administration centrale et régionale de la douane à mettre en mouvement l’action publique, au même
titre que le Ministre chargé des finances.
Il a également habilité les mêmes personnes précitées ainsi que le directeur général des douanes à
attaquer par voie d’appel ou recours en cassation les jugements rendus en la matière à l'encontre de
l'administration des douanes.

5. MESURES POUR LE RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DANS LE DOMAINE DE L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
ET REVISION DE LA SANCTION APPLICABLE AU NON-RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL (ART 49)

En vertu des dispositions de l'article 17 nouveau du CDPF, les établissements de crédit ayant la qualité
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de banque, l'office national des postes et les intermédiaires en bourse ne peuvent délivrer les copies des
extraits des comptes ou des montants épargnés aux services compétents de l'administration fiscale
autorisés à cet effet que sur présentation par lesdits services d'une ordonnance judiciaire en la matière
émise dans un délai qui ne doit pas dépasser dans tous les cas, 72 heures à partir de la présentation de
la demande par les services fiscaux, et ce après avoir vérifié que le contribuable fait l'objet d'une
vérification fiscale approfondie, qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure et que le délai fixé pour présenter
les copies des extraits des comptes ou des montants a expiré ou qu'il les a présenté d'une manière
incomplète.
Il en est de même pour les entreprises d'assurances qui sont tenues de communiquer auxdits services et
selon les mêmes conditions susvisées, les informations relatives aux dates de souscription des contrats
de capitalisation, leurs numéros, les délais de paiement de leurs primes et les délais de leurs échéances.
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Ces obligations s’appliquent exclusivement aux contribuables objet d’une vérification fiscale approfondie à
compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, le droit de communication demeure applicable à tout contribuable n'ayant pas déposé toutes
ses déclarations fiscales exigibles nonobstant les dispositions précitées.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

L’article 49 de la la loi de finances pour la gestion 2016 a élargi l'obligation de communication par les
compagnies d'assurance aux services compétents de l'administration fiscale autorisés à cet effet, aux
contrats d'assurance vie et ce, au même titre que les contrats de capitalisation.
En outre, le droit de communication prévu par l’article 17 du CDPF est appliqué à toute demande
d’informations émanant de pays étrangers dans le cadre de l'application

des conventions

internationales relatives aux échanges de renseignements et à l'assistance administrative en
matière fiscale et ce, nonobstant les conditions restrictives prévues par ledit article, portant
notamment sur la présentation d’une ordonnance judiciaire et la soumission du contribuable à
une vérification fiscale approfondie.
Enfin, selon la loi de finances pour la gestion 2016, les sanctions prévues par l'article 254 du code pénal
sont quintuplées en cas de violation du secret professionnel dans le cadre de l’article 17 nouveau du
CDPF.

6. ADAPTATION

DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE AVEC LE CODE DES DROITS ET

PROCEDURES FISCAUX RELATIVES A LA NOTIFICATION DES ARRETES DE TAXATION D’OFFICE (ART 62)

En vertu des dispositions de l'article 28 quinquies du code de la comptabilité publique, le débiteur
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bénéficie d'un délai de 30 jours, à partir de la date de notification d'un avis l'invitant à s'acquitter de la
totalité des sommes qui lui sont réclamées, pour régulariser sa situation. A l'expiration de ce délai, le
comptable public procède à la signification du titre exécutoire au débiteur.
Par ailleurs, et en vertu de l'article 52 du CDPF, l'exécution de l'arrêté de taxation d'office est suspendue
par le paiement de 20% du montant de l'impôt en principal ou par la production d'une caution bancaire
pour le même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification.
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Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 modifiant l’article 28 quinquies du code de la comptabilité
publique, a prévu la suspension des procédures de notification du titre exécutoire pour les créances
objets d'arrêtés de taxation d’office jusqu'à l’expiration du délai de 60 jours à compter de la date de
notification de l'arrêté de taxation d'office.

7. LUTTE CONTRE L’EXERCICE OCCULTE DES ACTIVITES ET RENFORCEMENT DES REGLES DE LA CONCURRENCE LOYALE
ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES (ART 52)

Conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2015, toute personne qui s'adonne à
l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une profession non commerciale ainsi que toute
personne morale, est tenue avant d'entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des impôts du
lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l'administration. Cette

Régime en vigueur au 31/12/2015

déclaration doit être accompagnée, d'une copie des actes constitutifs pour les personnes morales ou d'une
copie de l'agrément ou de l'autorisation administrative lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce est
soumis à une autorisation préalable.
Le défaut de dépôt de ladite déclaration est sanctionné d’une amende allant de 100 dinars à 10.000 dinars,
conformément aux dispositions de l’article 89 du CDPF. Cette amende n'est pas applicable lorsque le
contribuable régularise sa situation avant l'intervention des services de l'administration fiscale.
Il est à rappeler que la loi de finances complémentaire pour l’année 2014 a mis en place une amnistie
fiscale permettant aux contribuables défaillants de régulariser leurs situations et déposer leurs déclarations
d’existence ainsi que leurs déclarations fiscales exigibles au titre de toutes les années non prescrites et ce,
au plus tard le 31 décembre 2014 moyennant le paiement d’un impôt de 1.000 dinars ou 2.000 dinars selon
la nature d’activité au titre de chaque année non prescrite, avec l’exonération des impôts, taxes, droits et
pénalités exigibles.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a ajouté l’application d’une amende spécifique allant de 1.000
dinars à 50.000 dinars à toute personne qui ne dépose pas la déclaration d’existence conformément à
l’article 56 du code de l’IRPP-IS.
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8. RENFORCEMENT DE LA SIMPLIFICATION DE LA SUSPENSION D’EXECUTION DES ARRETES DE TAXATION D’OFFICE (ART
61)
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Conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2015, l'exécution de l'arrêté de taxation
d’office est suspendue par le paiement de 20% du montant de l'impôt en principal ou par la production
d'une caution bancaire pour le même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date
de la notification. Le montant de l'impôt objet de la caution bancaire est recouvrable auprès de
l'établissement bancaire à l'expiration d'une année à compter de la date de la notification de l'arrêté de
taxation. L'établissement bancaire garant ne peut, dans ce cas, opposer aux services du recouvrement, la
poursuite des biens du contribuable. Sont exclus de la suspension de l'exécution, l’impôt en principal et
les pénalités administratives exigibles en matière de retenue à la source prévus par les articles de 84 bis
à 85 du CDPF.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Eu égard aux :
- Difficultés financières rencontrées par certaines entreprises pour procéder à la suspension de
l’exécution de l’arrêté la taxation d’office en raison de l’insuffisance de liquidités ou de la complexité
d’obtention d’une caution bancaire.
- Difficultés de recouvrement de la caution bancaire en cas de jugement d’annulation de l’arrêté la
taxation d’office.
- Difficultés de recouvrement de la caution bancaire en cas d’expiration du délai d’opposition auprès du
tribunal d’une année sans la prononciation du jugement du tribunal de première instance à cette date.
Et en vue de renforcer les garanties des contribuables et d’atténuer les conditions de suspension
d’exécution de l’arrêté la taxation d’office, la loi de finances pour la gestion 2016 a prévu ce qui suit :
- Le montant du paiement exigé pour suspendre l’exécution de l’arrêté la taxation d’office est ramené de
20% à 10% et le montant de la caution bancaire de 20% à 15%.
- La suspension prend effet jusqu’à la date de notification du jugement du tribunal de première instance.
- La perception de la caution bancaire à concurrence du montant confirmé par le jugement du tribunal
de première instance s’il intervient avant l’expiration d’une année à compter de la date de la
notification de l'arrêté de taxation.
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- L’exclusion de la suspension de l’exécution de l’impôt en principal et les pénalités administratives
exigibles en matière de retenues à la source prévues par l’article 83 du CDPF.

9. ASSOUPLISSEMENT DE L’EXERCICE DES SERVICES FISCAUX DE LEUR DROIT DE COMMUNICATION (ART 50)
Conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2015, le droit de communication prévu par
les articles 16 à 18 du CDPF se présente sous trois formes :
Le droit de communication auprès des tiers (Article 16) :
La consultation sur place des registres et des documents qui permet aux agents de
l’administration fiscale de consulter sur place les registres, la comptabilité, les factures et les
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documents détenus par le contribuable auprès duquel s’exerce le droit de communication. Ce
droit est exercé par l’administration fiscale après la notification d’une demande écrite, précisant
la nature des documents demandés et la date de la visite des agents de l’administration fiscale
pour leur consultation.
Ce droit de communication doit se limiter dans ce cas à un relevé passif des informations,
sans aucune analyse critique des écritures comptables.
Les demandes de communication adressées par écrit aux personnes concernées en vue de
fournir dans un délai de 30 jours, des listes nominatives de leurs clients, fournisseurs ou toute
autre personne liée par une relation d’affaire, comportant les montants des achats ou des
ventes des marchandises, des services et des biens effectués avec chacun d’entre eux.
La communication des informations relatives aux marchés publics : Consiste à faire parvenir
systématiquement dans un délai de 30 jours et sans demande préalable, aux services
compétents de l’administration fiscale tous les renseignements relatifs aux marchés pour
construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu’ils passent
avec les tiers.
Le droit de communication auprès des établissements financiers (Article 17 nouveau14) prévoyant :
Dans un premier lieu, que les banques, l’office national des postes et les intermédiaires en
bourse sont tenus de communiquer aux services compétents de l’administration fiscale
autorisés à cet effet sur demande écrite et motivée, dans un délai de 10 jours à compter de la
date de la notification de la demande, les numéros de comptes ouverts auprès d’eux durant la
période non prescrite, l’identité de leurs titulaires ainsi que la date d’ouverture de ces comptes,
dont l’ouverture a eu lieu durant la période concernée et la date de clôture au cours de la même
période.

14

Modifié par l’article 12 de la loi de finances complémentaire pour 2014.
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Les entreprises d’assurances sont aussi tenues de communiquer aux services compétents de
l’administration fiscale autorisés à cet effet sur demande écrite et motivée, les informations
relatives aux dates de souscription des contrats de capitalisation, leurs numéros, les délais de
paiement de leurs primes et les délais de leurs échéances.
Dans un second lieu, que les banques, l’office national des postes, les intermédiaires en bourse
et les entreprises d’assurances sont tenues de faire parvenir aux services compétents de
l’administration fiscale, sur demande écrite et motivée et dans un délai qui ne dépassant pas
10 jours à compter de la date de la notification de la demande, des copies des extraits de
comptes et des montants épargnés objets des contrats de capitalisation susvisés en cas de
défaut de communication de ces copies par le contribuable dans un délai de 10 jours, à compter
de la date de sa mise en demeure par écrit conformément aux procédures prévues par l’article
10 du CDPF ou en cas de leur communication d’une manière incomplète.
Les banques, l’office national des postes, les intermédiaires en bourse et les entreprises
d’assurances ne peuvent délivrer les extraits de comptes et des montants épargnés que sur la
présentation par les services fiscaux compétents d’une ordonnance judiciaire délivrée dans un
délai qui ne dépasse pas les 72 heures à partir de la date de la présentation de la demande par
les services fiscaux. Cette ordonnance judiciaire n’est pas requise pour les contribuables en
défaut vis-à-vis des déclarations fiscales exigibles.
Le droit de communication auprès du ministère public (Article 18) :
Le ministère public transmet aux services compétents de l’administration fiscale tous les
renseignements et tous les documents présumant une fraude fiscale, ou tout autre agissement
ayant pour but de frauder l’impôt ou de compromettre son paiement, qu’il s’agisse d’une
instance civile, commerciale ou d’une instruction pénale même terminée par un non-lieu.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

En vue de faciliter l’exercice des services fiscaux de leur droit de communication, la loi de finances pour la
gestion pour l’année 2016 a permis :
Aux agents de l’administration fiscale de prendre des copies des documents dont ils ont pris
connaissance.
A l’administration fiscale d’adopter les correspondances électroniques pour demander les informations
prévues par les articles 16 et 17 du CDPF et en disposer.
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Aux services fiscaux de conclure avec les autres services administratifs et les entités chargées du
contrôle des conventions portant notamment sur :
o L’obtention périodique des informations.
o La réalisation des opérations de contrôle, d’inspection et de perquisition en commun.
o L’obtention de connaissances et expériences acquises.

10. OCTROI D’UNE REMISE DES DETTES FISCALES ET DOUANIERES CONSTATEES (ART 65, 66, 67 ET 68)
L’article 65 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2016 a modifié le 3ème § de l’article 25 du code la
comptabilité publique en permettant au Ministre des finances ou son représentant d’accorder sur la base
d’une demande du contribuable débiteur des dettes publiques au profit de l’Etat, un abattement total ou
partiel sur les pénalités de retard de recouvrement et les frais de poursuite prévus par les articles 88 du
CDPF et 26 bis et 72 bis du code de la comptabilité publique et du 1er § de l’article 19 du code de la fiscalité
locale, sous réserve de déposer les déclarations fiscales échues à la date de ladite demande.
Les abattements sont accordés conformément aux critères suivants :
-

Abattement total si le paiement du principal de la dette et des pénalités de contrôle dues intervient
dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date de la première poursuite suivant la
notification du titre exécutoire.

-

Abattement de 80% si le paiement du principal de la dette et des pénalités de contrôle dues intervient
dans un délai ne dépassant pas les six mois à compter de la date de la première poursuite suivant la
notification du titre exécutoire.

-

Abattement de 60% si le paiement du principal de la dette et des pénalités de contrôle dues intervient
dans un délai ne dépassant pas les neuf mois à compter de la date de la première poursuite suivant la
notification du titre exécutoire.

-

Abattement de 50% si le paiement du principal de la dette et des pénalités de contrôle dues intervient
dans un délai ne dépassant pas l’année à compter de la date de la première poursuite suivant la
notification du titre exécutoire.

Conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2016, le
bénéfice des abattements sus-visés sur les pénalités de contrôle, les pénalités de retard du recouvrement
ainsi que les frais de poursuite calculés avant le 1er janvier 2016, est subordonné au dépôt d’une demande
écrite avant la fin de l’année 2016.
Le pourcentage d’abattement est déterminé en fonction de la période écoulée à partir de la date de dépôt
de la demande écrite.
Les dispositions précitées s’appliquent aux pénalités de contrôle objet des notifications des résultats des
vérifications fiscales intervenues avant le 1er janvier 2016.
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Par ailleurs, l’article 67 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2016 a prévu également la
possibilité d’octroi d’abattement sur les pénalités douanières objet d’un procès douanier et celles prévues
par des jugements en matière de douane prononcés avant le 1er janvier 2016.
Les abattements sont accordés comme suit :
-

90% du montant des pénalités ne dépassant pas un million de dinars.

-

95% du montant des pénalités excédant un million de dinars.

L’octroi de l’abattement est subordonné au paiement du reliquat des pénalités au plus tard le 31/12/2016.
Le paiement peut être effectué par une caution bancaire à recouvrir dans un délai de 9 mois, à compter de
sa date.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2016,
l’application des dispositions des articles 65, 66 et 67 précités ne doit pas donner lieu, en aucun cas, à la
restitution de montants au contribuable, ou la révision de la classification comptable des montants payés à
l’exception des cas dans lesquels un jugement définitif a été prononcé.

11. EXTENSION DE LA SANCTION CORPORELLE APPLICABLE AUX REPRESENTANTS DES PERSONNES MORALES A LEURS

Régime en vigueur
au 31/12/2015

DIRIGEANTS DE FAIT (ART 54)

Conformément aux dispositions de l’article 107 du Code des Droits et Procédures Fiscaux, les peines
d'emprisonnement, prévues par les articles 92, 94, 97, 98, 99 et 101 du Code des Droits et Procédures
Fiscaux, s'appliquent pour les personnes morales, personnellement à leurs présidents, mandataires,
directeurs ou toute autre personne ayant qualité de représenter l'être moral et dont la responsabilité dans
les faits commis est établie.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le but de conserver le principe de personnalisation de la peine, la loi de finances pour la gestion 2016
a étendu l’application des peines d’emprisonnement prévues par les articles sus-visés à toute personne qui
dirige effectivement l’être moral et dont la responsabilité dans les faits commis est établie.
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12. GARANTIE

DES DROITS DES CONTRIBUABLES ET OBLIGATION DES USAGERS AU

RESPECT DES OBLIGATIONS

Régime en vigueur
au 31/12/2015

RELATIVES A LA RETENUE A LA SOURCE (ART 63)

Conformément aux dispositions de l’article 105 du Code des Droits et Procédures Fiscaux, est punie
d'une amende de 100 dinars à 5.000 dinars toute personne qui refuse de délivrer une attestation au titre
des sommes retenues à la source.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a indexé le montant de l’amende sur les sommes retenues au taux
de 200%, sans que ledit montant ne soit inférieur à 100 dinars ou ne dépasse 5.000 dinars.

13. APPLICATION

DE LA SANCTION DE NON PRESENTATION DES PROGRAMMES, SYSTEMES ET APPLICATIONS

INFORMATIQUES AU COURS DES OPERATIONS DE CONTROLE FISCAL (ART 51)

Conformément aux dispositions de l’article 97 du Code des Droits et Procédures Fiscaux, est punie d'une
Régime en vigueur au
31/12/2015

amende de 100 dinars à 10.000 dinars, toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres ou
répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer aux agents de
l'administration fiscale ou qui les détruit avant l'expiration de la durée légale impartie pour leur
conservation.
En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant soumis à l'impôt selon le régime réel
est puni d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1.000 dinars à 50.000
dinars.
La sanction sus-visée est appliquée au cas où les agents de l’administration n’ont pas été autorisés à
accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données
utilisés dans la gestion des achats, des ventes, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des
actifs et des stocks.15
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion de 2016 a :
Etendu la sanction prévue par l’article 97 du CDPF sus-indiqué pour couvrir le défaut de
présentation des programmes, systèmes, applications informatiques utilisés pour l’arrêté des
15

§ 2 de l’article 9 du CDPF ajouté par l’article 36-2 de la loi de Finances n°2013-54 du 30/12/2013
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comptes et l’établissement des déclarations fiscales ainsi que les données et informations nécessaires
pour leur exploitation et l’enregistrement et les traitements en découlant, aux agents des services
fiscaux sur supports magnétiques ou en cas de refus de leur permettre d’y adhérer.
Institué une amende de 1.000 dinars applicable à toute personne qui tient sa comptabilité ou établit
ses déclarations fiscales par les moyens informatiques et qui ne communique pas aux agents de
l’administration fiscale les informations et éclaircissements nécessaires que ces derniers requièrent
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

14. AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES TAXES DE CIRCULATION (ART 56)
L'article 109 du code des droits et procédures fiscaux subordonne les services suivants à la production
d'une copie de la quittance de dépôt de la dernière déclaration échue au titre de l'impôt sur le revenu ou
Régime en vigueur au
31/12/2015

de l'impôt sur les sociétés :
-

l'abonnement au réseau téléphonique; et

-

la délivrance des permis de conduire et des certificats d'immatriculation des véhicules

automobiles de toute catégorie.
De même, et en cas de transfert de propriété des véhicules soumis à la taxe de circulation, à l'impôt
additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide et à la taxe annuelle sur les
véhicules de tourisme à moteur à l'huile lourde, la délivrance de la carte d'immatriculation est
subordonnée à la présentation aux services compétents du ministère de transport d'une quittance
justifiant le paiement des impôts et taxes exigibles au titre de la dernière année, en vertu de l'article 109
bis dudit code.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016
Dans le cadre de l'amélioration des procédures du recouvrement des taxes de circulation, la loi de finances
pour la gestion 2016, a subordonné la délivrance des attestations d’assurance par les entreprises
d’assurance et les intermédiaires en assurance à la présentation d’une copie de la quittance de paiement
des taxes de circulation au titre de la période dont le délai de recouvrement est échu à la date de
délivrance desdites attestations.
Le non-respect des dispositions précitées par les compagnies d'assurance et les agents courtiers est
passible d’une amende fiscale administrative égale au quintuple du montant des taxes de circulation
exigibles et non payées.
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15. MISE EN PLACE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE POUR LES SERVICES DE CONSOMMATION SUR PLACE (ART 48)
L’article 49 de la loi de finances pour la gestion 2016 a mis à la charge des entreprises prestataires de
services de consommation sur place, l’obligation de mettre en place une « caisse enregistreuse » et ce,
pour toutes leurs transactions avec les clients.
Les modalités pratiques de mise en place de ladite caisse sont fixées par décret du gouvernement.
Cette entre en application à partir du 1er juin 2016.
Toute personne concernée qui manque à ladite obligation, qui introduit des modifications à la caisse
enregistreuse, qui détruit ou falsifie les informations qui y sont enregistrées, est punie d’un emprisonnement
de seize jours à 3 ans et d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars.
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DROITS DE DOUANE &
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TITRE VI : DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION
1. REDUCTION DES DROITS DE DOUANES DUS A L’IMPORTATION DES MATIERES PREMIERES, DES PRODUITS SEMI FINIS
ET DES EQUIPEMENTS (ART 41,42 ET 43)

La loi de finances pour la gestion 2011 a aménagé la nomenclature des tarifs des droits de douane à
l’importation approuvée par la loi n° 89-113 du 30 Décembre 1989, telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents et dus sur certains biens d’équipements, matières premières, produits semi-finis et

Régime en vigueur au 31/12/2015

autres produits. Les aménagements introduits portent sur :
-

La réduction de 36% à 30% des taux des droits de douane en tarif autonome dus à l’importation des
matières premières, produits semi-finis, équipements et autres produits prévus par les chapitres 25 à
97 du tarif des droits de douane à l’importation.

-

La réduction des droits de douane en tarif autonome dus à l’importation des produits repris au
tableau « G » annexé à la loi de finances pour la gestion 2011 et ce, aux taux fixés audit tableau.

-

La réduction des droits de douane au taux de 10% dus à l’importation des équipements utilisés dans
la maîtrise de l’énergie dans le domaine des énergies renouvelables.

-

L’exonération des droits de douane dus à l’importation des matières premières et produits semi-finis
servant à la fabrication d'équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans les énergies
renouvelables.

Les dispositions portant réduction des tarifs des droits de douane s’inscrivent dans le cadre des actions et
mesures du démantèlement tarifaire entamé en janvier 1996, pour la mise en œuvre des accords de libre
échange et le renforcement de la capacité concurrentielle de l’entreprise tunisienne.
Au nombre de 22 et variant de 10% à 200% en 2004, les tarifs des droits de douane ont été réduits en
nombre et en taux successivement par les lois de finances des années 2004 à 2010, ainsi que par la loi
de finances pour la gestion 2011 pour ne comporter, désormais, que 4 tarifs avec un taux maximum de
30%.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le cadre du renforcement de la compétitivité des produits locaux et de l’allègement de la pression
fiscale sur les entreprises, la loi de finances pour la gestion 2016 a aménagé la nomenclature des tarifs des
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droits de douane à l’importation approuvée par la loi n° 89-113 du 30 Décembre 1989, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et dus sur certains biens d’équipements, matières premières,
produits semi-finis et autres produits. Les aménagements introduits portent sur :
-

La réduction des taux des droits de douane en tarif autonome, dus à l’importation des matières
premières, produits semi-finis, équipements et autres produits prévus par les chapitres 25 à 97 du tarif
des droits de douane à l’importation de la manière suivante :

Taux appliqués avant l'entrée en vigueur de la loi

Taux appliqués après l'entrée en vigueur de la loi de

de finances pour la gestion 2016

finances pour la gestion 2016

30%

20%

27%

20%

15%

0%

10%

0%

-

La fixation à 20% des taux des droits de douane en tarif autonome, dus à l’importation de certains
produits.

-

La réduction à 0% ou à 20% des taux des droits de douane en tarif autonome, dus à l’importation de
certains produits.

2. REFONTE DU DROIT DE CONSOMMATION (ART 44 ET 45)
Le droit de consommation a été institué depuis 1988 au titre de certains produits complémentaires
limitativement listés. Les taux appliqués à ce titre varient de 10% à 684%. L’augmentation des taux des
droits de consommation a eu pour effet d’augmenter le coût de certains produits ayant entrainé la
prolifération du commerce parallèle et la contrebande.
A cet effet, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande d'une part, et compte tenu du changement du
rythme et des habitudes de consommation, et du caractère devenu basique de certains produits, d'autre
part, la loi de finances pour l'année 2016 prévoit :
-

D’alléger la pression fiscale au titre de certains produits en réduisant le taux du droit de consommation
afin de maîtriser leurs prix à même de lutter contre leur contrebande ;

-

De supprimer le droit de consommation dû au titre de certains produits à l'instar du café, du thé, des
climatiseurs et des pneumatiques.
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En vertu de l'article 44 de la loi de finances pour l'année 2016, le tableau annexé à la loi n° 1988-62 du 2
Juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents, et remplacé par le tableau présenté en annexe 8 de la présente
note.
Par ailleurs, les commerçants de gros ayant payé des droits de consommation au titre des produits soumis
au régime de l'homologation administrative des prix pour des montants supérieurs aux droits dus au titre de
leur vente suite à l'application des dispositions de l'article 44 précité, peuvent présenter une demande de
restitution à cet effet aux services de contrôle fiscal compétents dans un délai de 30 jours à compter du
premier janvier 2016 accompagnée d’un inventaire physique des produits en leur possession à la date de
ladite demande.

3. MAITRISE DE L’ASSIETTE

DU DROIT DE CONSOMMATION

(ART 57)

En vertu de l’article 4 de la loi n°1988-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au
droit de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l’assiette du droit de

Régime en vigueur
au 31/12/2015

consommation est constituée :
A- Pour les produits soumis à un taux ad-valorem :
-

A l’importation, par la valeur en douane ; et

-

En régime intérieur, par le prix de vente tous frais, droits et taxes compris à l’exclusion du droit
de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.

B- Pour les produits soumis à un taux spécifique, par le volume ou le poids.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a étendu l’assiette de calcul du droit de consommation, au titre des
ventes effectuées par les fabricants des produits soumis au droit de consommation à un taux ad-valorem,
au prix de vente pratiqué par les commerçants distributeurs de ces produits et ce, en cas d’existence de
liens de dépendance entre les fabricants et les commerçants distributeurs.
Est considéré comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise au sens du § II de l’article 2 du
code de TVA, toute entreprise :
-

Dans laquelle cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision, directement ou par
personnes interposées.
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-

Dans laquelle cette autre entreprise, directement ou par personnes interposées, exerce des fonctions
comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la
majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou
d'actionnaires.

Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque
celle-ci n'assure qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou
commercial.
Sont réputées personnes interposées au sens de l’article précité, le propriétaire, les gérants et
administrateurs, les directeurs et employés salariés de l'entreprise dirigeante, ainsi que le père et la mère,
enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de ladite
entreprise subordonnée.
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TITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS
A- DISPOSITIONS RELATIVES A LA FINANCE ISLAMIQUE
1. ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE ISLAMIQUE (ART 16)
Dans le cadre de l’adaptation du régime fiscal aux spécificités des mécanismes de la finance islamique, la
loi de finances pour la gestion 2016 a prévu ce qui suit :
•

En matière de retenue à la source :
1.

L’exclusion de l’application de la retenue à la source au titre des montants payés par les institutions
de micro finance au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de vente
« murabaha » et ce, lorsque les bénéficiaires desdits contrats ne sont pas tenus d’effectuer la
retenue à la source ainsi que qu’au titre des acquisitions réalisées dans le cadre du mécanisme des
sukuk prévus par la législation les régissant .

2.

La classification des revenus des dépôts de sommes d’argent en tant que revenus de capitaux
mobiliers.

•

En matière de TVA :

La loi de finances 2016 a étendu les dispositions applicables aux établissements de crédit en matière de
TVA aux opérations réalisées par les institutions de micro finance prévues par le décret loi n°2011-117 du
5 novembre 2011, comme suit :
1.

L’exonération de la marge bénéficiaire réalisée dans le cadre des opérations de financement
« mudharaba », à l’exception des commissions.

2.

L’exonération de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition au titre des opérations
réalisées dans le cadre des contrats de vente « murabaha », de vente « salam », et d’ «istisna’a », à
l’exclusion des commissions.

3.

La liquidation de la TVA sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing et
des opérations d’« ijara ».

4.

Le bénéfice des mêmes avantages et exonérations accordés en vertu de la législation en vigueur au
titre de l’acquisition des équipements, matériels et biens immobiliers objet de l’avantage ou de
l’exonération dans le cadre des contrats de « murabaha », des contrats d’ « istisna’a » ou des
contrats d’« ijara » conclus.

5.

La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, la taxe sur la valeur
ajoutée ayant grevé les achats d’équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans
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le cadre des contrats de leasing et des contrats d’« ijira » et ce nonobstant l’enregistrement
comptable de ces achats.
6.

La régularisation de la TVA en cas de cession des équipements, matériels et bâtiments objet des
contrats de leasing au profit des personnes autres que les contractants soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée.

7.

L’exonération de la retenue à la source au taux de 50% au titre de la TVA due sur les montants
payés par les services de l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics
dans le cadre des contrats conclus avec les institutions de micro finance.

8.

La déduction par les clients des institutions de micro finance de la taxe sur la valeur ajoutée ayant
grevé leurs achats nécessaires à l’exploitation auprès desdites institutions, réalisés dans le cadre
des contrats de ventes « mourabaha », « istisna’a » et « salam » et ce, à condition que le montant de
la TVA supportée par l’instituion de micro finance soit porté sur la facture ou le contrat de vente.

•

En matière des droits d’enregistrement :

La loi de finances 2016 a étendu les dispositions applicables aux établissements de crédit en matière de
droit d’enregistrement aux institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5
novembre 2011, comme suit :
1.

L’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page et par copie des contrats conclus par les
institutions de micro finance.
Les contrats concernés par cette disposition sont les suivants :
- Les contrats de vente d'immeubles conclus entre les IMF et le preneur dans le cadre des
opérations de leasing ou opérations d' « ijâra », que la vente soit faite au cours de la durée de
location ou à son terme.
- Les contrats de vente de « murabaha » relatifs à la mutation de propriété, de nue-propriété,
d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de transmission de propriété de fonds de
commerce ou de clientèle, réalisés par les IMF au profit de leurs clients.
- Les contrats d’ « istisna’a » relatifs à la mutation des biens immeubles ou meubles réalisés par les
IMF au profit de leurs clients.
- Les actes sous seing privé portant sur des opérations de « mudharaba » réalisées par les
institutions de micro finance au profit de leurs clients et ce, dans un délai de soixante jours à
compter de leur date.

2.

L’exonération du droit d’enregistrement des contrats de vente « salam » conclus par les institutions
de micro finance.
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2. EXTENSION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE DES OPERATIONS D’EMISSION DE SUKUK ISLAMIQUES AUX OPERATIONS
D’EMISSION REALISEES SUR LE MARCHE FINANCIER INTERNATIONAL (ART 35)

Dans le cadre de la diversification des mécanismes de financement des investissements à travers
l’émission des sukuk islamiques, tels que prévus par la législation en vigueur, la loi de finances pour la
gestion 2014 a prévu ce qui suit :
1- L’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page et par copie des contrats de mutation et de
location de biens conclus par le fonds commun des sukuk, dans le cadre de l’opération d’émission
des sukuk islamiques ;
2- L’enregistrement des contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun des sukuk dans
Régime en vigueur au 31/12/2015

le cadre de l’opération d’émission des sukuk islamiques, au droit fixe de 100 dinars.
Il en est de même pour le droit d’immatriculation à la conservation de la propriété foncière ou du
droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés ;
3- La classification des revenus provenant du fonds commun des sukuk (bénéfice net des sukuk,
leurs revenus ainsi que les produits de liquidation du fonds commun des sukuk) dans la catégorie
des revenus des capitaux mobiliers ;
4- L’exonération de la TVA pour tous les montants payés dans le cadre de l’opération d’émission des
sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur, à l’exception des commissions ;
5- L’exonération des immeubles bâtis et des terrains non bâtis appartenant à l’Etat, aux collectivités
locales ou aux établissements publics à caractère administratif dont la propriété est transférée dans
le cadre d’opérations d’émission des sukuk islamiques, selon le cas, de la taxe sur les immeubles
bâtis ou de la taxe sur les terrains non bâtis.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le cadre de l’extension du régime fiscal privilégié d’émission des Sukuk islamiques aux opérations
réalisées sur le marché financier international, la loi de finances pour la gestion 2016 a prévu ce qui suit :
-

La dispense des contrats de mutation de biens conclus dans le cadre d’une émission de Sukuk
conformément à la réglementation qui les régit, de l’application du droit d’enregistrement proportionnel
de 3% dû pour défaut d’origine prévu par le n°10 de l’article 20 du code des droit d’enregistrement et
de timbre.
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-

L’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par acte des contrats de mutation et de location conclus
dans le cadre d’une opération d’émission de Sukuk réalisée conformément à la législation les
régissant.

-

L’enregistrement au droit fixe de 100 dinars des contrats de mutation de biens conclus dans le cadre
d’une opération d’émission de Sukuk réalisée conformément à la législation les régissant.

B- ADAPTATION DE LA LEGISLATION AUX DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION
1. ADAPTATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION
(ART 75)
Afin d’adapter la législation en vigueur avec les dispositions de la constitution, l’article 75 de la loi de
finances pour la gestion 2016 a prévu :
1- La suspension de la TVA due sur les produits figurant à l’annexe 4 de la présente note.
2- La réduction des droits de douane dus à l’importation des produits repris par l’annexe 6 de la loi
de finances 2016 et ce, aux taux fixés par cette même annexe.
3- La suspension de la taxe due sur les produits figurant à l’annexe 6 de la présente note.
Les modalités et les procédures d’octroi des avantages fiscaux prévus par les numéros 1, 2 et 3
sus-visés, sont fixés par un décret du Président du gouvernement.
Par ailleurs, le même article 75 de la loi de finances a ajouté au code de la TVA un article 13
quater permettant aux opérations de livraison à soi-même réalisées par les centrales laitières relatives
aux bouteilles en plastique utilisées pour l’emballage du lait, de bénéficier de la suspension de la TVA.
En outre, il a ajouté à l’article 12 du code de l’IRPP/IS un point 8 permettant la déduction du résultat net
de la TVA réclamée par les services du contrôle fiscal dans le cadre d’une opération de vérification
fiscale, à l’exception de la taxe facturée aux clients et la TVA relative aux charges et aux amortissements
non admises en déduction.
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C- DISPOSITIONS DIVERSES
1. TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE (ART 78)
Conformément aux dispositions de l’article 79 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de
finances pour l’année 2014, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n°2015-18 du 2 juin 2015 et l’article 27 de la loi n°2015-30 du 18 août 2015 portant loi de finances
complémentaire de l’année 2015 :
1- L'Etat abandonne les montants dus en principal et en intérêts au titre des crédits agricoles obtenus
jusqu'au 31 décembre 2012 et dont le montant total en principal n'excède pas cinq mille dinars par
agriculteur ou pêcheur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources
budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntés directement par l'Etat, et ce, dans la limite de
quatre vingt millions de dinars (80 millions dinars).

Régime en vigueur au 31/12/2015

L'abandon se fait selon les modalités suivantes :
-

Pour les crédits dont le montant en principal ne dépasse pas trois mille dinars (3.000 dinars),
l'abandon se fait d'une manière automatique de la base de données des établissements de crédit
ayant la qualité de banque et de celle des sociétés de recouvrement des créances filiales de
banques sans exiger la présentation de demandes par les concernés à cet effet.

-

Pour les crédits dont le montant en principal est compris entre trois mille et un dinars (3.001 dinars)
et cinq mille dinars (5.000 dinars), l'abandon se fait sur la base d'une étude des dossiers des
bénéficiaires au cas par cas, par des commissions régionales multilatérales et sur présentation de
demandes à cet effet et selon des modalités et critères fixés par un arrêté conjoint des ministres
des finances et de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, portant notamment sur
la poursuite de l'exercice de l'activité agricole ou de pêche. Ledit arrêté fixe la composition et les
modalités de fonctionnement des commissions régionales. Les députés de la région doivent
obligatoirement y être invités.

2- 'Etat prend en charge le remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de
crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des créances filiales de banques,
conformément aux dispositions prévues par le paragraphe 1 précité et l'arrêté conjoint des ministres
des finances et de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, cité au paragraphe
précédent.
Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une durée de vingt ans, sans intérêts, et ce, en
vertu des conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet effet, entre le ministère des
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finances et l'établissement de crédit ou la société de recouvrement des créances concernées, et ce,
dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars). Pour la récupération des montants
abandonnés en principal, les banques et les sociétés de recouvrement des créances concernées
doivent procéder à la présentation d'une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant
bénéficié de l'abandon et des montants abandonnés pour chaque agriculteur ou pêcheur.
3- Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des
créances filiales de banques peuvent déduire de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés, la
totalité des intérêts conventionnels décomptés sur les crédits agricoles obtenus jusqu'au 31
décembre 2012, ayant fait partie de leurs produits et objet de l'abandon conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article. La déduction s'opère sur une période maximale de
3 ans à compter de l'année de l'abandon. Le bénéfice de cette déduction est subordonnée à la
présentation par l'établissement de crédit ou la société de recouvrement des créances concernées à
l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances
abandonnées indiquant le montant des intérêts abandonnés, l'exercice de leur imposition et l'identité
du bénéficiaire de l'abandon.
4- Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des
créances filiales de banques peuvent radier de leurs comptes la totalité des intérêts relatifs aux
crédits agricoles obtenus jusqu'au 31 décembre 2012 et qui font l'objet d'abandon au cours des
années 2014, 2015 et 2016. Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation, ni à la
diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

L’article 78 de la loi de finances pour la gestion 2016 a prévu l’application aux crédits agricoles accordés
par les associations de micro crédits dans le cadre des lignes de crédit gérées par la Banque Tunisienne
de Solidarité dans les mêmes limites et conditions prévues par le paragraphe premier de l’article 79 de la
loi de finances pour la gestion 2014 sus-indiqué tel que complété et modifié par les textes subséquents.

2. DISPENSE DU PAIEMENT DU LOYER PAR LES AGRICULTEURS (ART 79)
L’article 79 de la loi de finances pour la gestion 2016 a prévu l’exonération du paiement des loyers au
titre des années 2011 et 2012, et dus par les techniciens ressortissants des écoles de formation agricole,
les jeunes agriculteurs, les anciens coopérants auprès de coopératives agricoles dissoutes et les ouvriers
permanents au sein desdites coopératives ou au sein des fermes domaniales ayant subi une
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restructuration et qui sont bénéficiaires de lots agricoles domanialeset dont les lots ont subi une
agression, un pillage ou un incendie.

3. RATTACHEMENT
PRESIDENCE

AU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA COMMISSION INSTITUEE AUPRES DE LA

DU GOUVERNEMENT CHARGEE D’EXAMINER LES DOSSIERS D’OCTROI DES AVANTAGES

ALLOUES PAR LA LOI AU PERSONNEL DES FORCES DE SURETE INTERIEURE, AUX MILITAIRES ET AU
PERSONNEL DES DOUANES AYANT SUBI DES BLESSURES SUITE A DES AGRESSIONS TERRORISTES A PARTIR
DU 28 FEVRIER 2011 (ART 11)

Régime en vigueur au
31/12/2015

Les articles 8, 9, et 10 de la loi de finances complémentaire pour la gestion 2013 prévoient qu’en sus
des indemnités et autres avantages alloués au personnel des forces de sûreté intérieure, aux militaires
et au personnel des douanes en vertu des textes juridiques relatifs à l’indemnisation des accidents de
travail et des maladies professionnelles, le personnel précité, bénéficient de certains avantages en cas
d’atteinte de blessures ayant engendré la mort ou des dommages corporels suite à des agressions
terroristes à compter du 28 février 2011.
L’article 12 de la même loi a prévu l’institution auprès de la Présidence du gouvernement d'une
commission chargée d’examiner les dossiers d’octroi desdits avantages qui lui sont soumis par les
administrations compétentes.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Dans le cadre de l’unification des commissions chargées de l’examen des dossiers en question et afin
de surmonter les difficultés de leur gestion, le suivi et l'évaluation des procédures et des programmes
mis en œuvre pour le compte des bénéficiaires, il a été décidé en vertu de l’article 11 de la loi de
finances pour la gestion 2016 de rattacher la commission instituée par l’article 12 précité au ministère
des affaires sociales.

Régime en vigueur au
31/12/2015

4. NON EXIGIBILITE DES TAXES DUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES EN CAS DE JUSTIFICATION DE LEUR
NON CIRCULATION (ART 55)

Aux termes de l’article 23 du codes des droits et procédures fiscaux tel que modifié par l’article 76 de
la loi de finance pour la gestion 2014, les omissions et erreurs relatives à la taxe de circulation sur
les véhicules automobiles, à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde,
et à l'impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz du pétrole liquide peuvent être
réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle
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l’impôt est dû, tant qu’il n’a pas été prouvé que le véhicule est hors usage, et ce, par la présentation
d’une attestation délivrée par les services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule
est hors d’usage.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

En raison des difficultés d’application rencontrées suite aux modifications apportées par l’article 76 susvisé notamment en ce qui concerne les véhicules n’ayant pas circulé au cours de la période non couverte
par la prescription, la loi de finances pour la gestion 2016 a prévu la non exigibilité des taxes précitées
dues sur lesdits véhicules au titre de la période non couverte par la prescription et ce, moyennant la
présentation d'un document délivré par les autorités compétentes attestant la non circulation desdits
véhicules.

5. EXTENSION

DU CHAMP D’APPLICATION DES AVANTAGES ACCORDES AUX HOTELS TOURISTIQUES AUX

AUTRES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES, AUX ENTREPRISES OPERANT DANS LE SECTEUR DE L’ARTISANAT

Régime en vigueur au
31/12/2015

ET AUX SOCIETES DE GESTION DE ZONE PORTUAIRE RESERVEE AU TOURISME DE CROISIERE (ART 83)

L’article 19 de la loi de finances complémentaire pour la gestion 2015 a prévu la prise en charge par
l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux
agents de nationalité tunisienne et ce, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
Cette mesure s’applique exclusivement aux hôtels touristiques ayant connu une baisse de leur chiffre
d’affaires d’au moins 30% durant les huit premiers mois de l’année 2015 comparé à celui réalisé
durant la même période de l’année 2014 et qui gardent l’ensemble de leurs employés.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

Eu égard aux difficultés rencontrées par toutes les entreprises exerçant dans le secteur touristique et de
l’artisanat suite aux attentats terroristes ayant eu lieu en 2015, la loi de finances pour la gestion 2016 a
étendu l’octroi de l'avantage sus-visé aux restaurants touristiques classés, aux agences de voyage de la
catégorie « A », aux centres de thalassothérapie, aux entreprises opérant dans le secteur de l’artisanat et
aux sociétés de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière et ce, en cas de baisse de
leurs chiffres d’affaires de 50% au moins durant les huit premiers mois de l’année 2015.
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6. ALIGNEMENT

DE LA FISCALITE EN MATIERE DE TAXE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT POUR

CERTAINS PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT AVEC LEURS SIMILAIRES IMPORTES (ART 88)

En vertu de l'article 58 de la loi n°2002-101 du 17 Décembre 2002, portant loi de finances pour l'année
2003, il est institué au profit du fonds de dépollution une taxe de protection de l'environnement due au titre
de la fabrication et de l'importation de certains produits présentés au niveau du premier paragraphe dudit
article.
Or, certains produits ont été exonérés de cette taxe à l'importation alors que les intrants de leurs similaires
fabriqués en Tunisie y sont soumis.
A cet effet, et dans le cadre du renforcement de la compétitivité des produits fabriqués localement d'une
part, et de l'unification du régime fiscal applicable auxdits produits fabriqués localement et à leurs similaires
importés, d'autre part, l'article 88 de la loi de finances pour la gestion 2016 a soumis à cette taxe les
produits importés figurant dans la liste présentée en annexe 7 de la présente note.

7. PROLONGATION DES DELAIS DE PAIEMENT DES TAXES

DE CIRCULATION POUR LES VEHICULES DESTINES A LA

LOCATION ET CEUX ACQUIS DANS LE CADRE DES CONTRATS D’IJARA OU DE LEASING

(ART 89)

En vertu de la réglementation en vigueur, les délais de paiement de la taxe de circulation (vignette) sont
Régime en vigueur
au 31/12/2015

fixés comme suit :
-

5 février pour les véhicules appartenant à des personnes morales y compris l'Etat, les
établissements publics et les collectivités locales.

-

5 mars pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et portant des numéros
d'immatriculation pairs.

-

5 avril pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et portant des numéros
d'immatriculation impairs ainsi que pour les motocycles.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

En vue d’alléger la pression dans les bureaux de recettes de finances, la loi de finances de 2016 a prévu
un nouveau délai fixé au 5 mai pour le paiement de la taxe de circulation pour les véhicules destinés à la
location et les véhicules acquis dans le cadre des contrats d’Ijara ou de leasing.
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8. REDUCTION DE LA TAXE DE CIRCULATION SUR LES MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR

AUXILIAIRE

Régime en vigueur
au 31/12/2015

D’UNE CYLINDREE SUPERIEURE A 125 CM3 (ART 90) :

Aux termes de l’article 19 du décret du 3 mars 1955, tel que modifié et complété par les textes
subséquents, le montant de la taxe de circulation des motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire
d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 est de 585 dinars.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a ramené le montant de la taxe de circulation sur les motocycles
et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 à 250 dinars.

9. POURSUITE DE LA PROCEDURE D’INSERTION DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX NON POINÇONNES DANS

Régime en vigueur
au 31/12/2015

LE CIRCUIT ECONOMIQUE (ART 91)

Conformément à la règlementation en vigueur au 31 décembre 2015, les personnes habilitées en
vertu de la législation en vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux destinés à la casse,
peuvent procéder à la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant pas l'empreinte du poinçon
légal pour les présenter à la casse et ce, jusqu'au 31 décembre 2015. Dans ce cas, le droit de garantie
sur les ouvrages en métaux précieux est fixé à un dinar par gramme d'or fin ou de platine restitué par
le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais ou par l'organisme habilité à effectuer la fonte et
l'affinage des ouvrages en métaux précieux.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a prorogé le délai de collecte jusqu’au 31 décembre 2016.

10. SUPPRESSION DE LA TAXE DE DEPART DE TUNISIE ET SON REMPLACEMENT PAR LA TAXE SUR LES VOLS
Régime en vigueur au
31/12/2015

INTERNATIONAUX (ART 81)

L’article 36 de la loi de finances complémentaire pour la gestion 2014 a institué une taxe fixé à 30 dinars
perçue à l’occasion du départ de Tunisie de toute personne non résidente nonobstant sa nationalité à
l’exception des tunisiens résidents à l’étranger.
La taxe est acquittée par timbre fiscal apposé sur le passeport ou sur tout autre document arrêté par le
ministre chargé des finances, oblitéré par les services de la police à la sortie du voyageur.
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Par ailleurs et dans le but de renforcer les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans
le secteur du tourisme, de soutenir davantage ses interventions et de couvrir les fonds alloués à la publicité
et à la promotion de la Tunisie comme destination touristique, la loi de finances pour la gestion 2013 a
prévu :
-

l’institution d’une taxe due par les sociétés d’aviation civile au titre de chaque voyageur entrant en
Tunisie par vols internationaux à raison de 2,5 dinars ou leur équivalent en devise.
Ladite taxe est acquittée par les gestionnaires d’aéroports et est applicable à partir du
1er octobre 2013.
Les modalités d’application et d’acquittement de cette taxe sont fixées par décret.

-

L’affectation de 50% de la redevance de compensation instituée par la loi de finances pour la gestion
2013 et applicable à compter du 1er octobre 2013 à tout résident d’établissement touristique, âgé de
plus de 12 ans et ce, à raison de deux dinars par nuitée.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a supprimé la taxe sur le départ de la Tunisie sus-visée.
Parallèlement, elle a institué une taxe due par les sociétés d’aviation civile pour chaque voyageur qui entre
en Tunisie par vols internationaux, d’un montant égal à 20 dinars ou l’équivalent en devise, recouvrés par
les gestionnaires des aéroports. Les modalités d’application de cette taxe sont fixées par décret du
gouvernement.
En outre, il a été prévu le financement du fonds de développement de la compétitivité touristique par un
pourcentage du rendement de ladite taxe dans la limite de 12.5% du rendement total.

Régime en vigueur au 31/12/2015

11. INSTITUTION D’UN

REGIME FISCAL PRIVILEGIE POUR LES DONS ACCORDES DANS LE CADRE DE LA

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DES DROITS D’ENREGISTREMENT ET D’AUTRES TAXES SUR LE
CHIFFRE D’AFFAIRES (ART 36)

Conformément à la législation fiscale en vigueur, le régime fiscal des dons accordés dans le cadre de la
coopération internationale s’établit comme suit :
En matière de taxes sur le chiffre d’affaires :
Conformément aux dispositions de l’article 13 Bis du code de la TVA, bénéficient de la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée les biens, marchandises, travaux et prestations livrés à titre de don dans le cadre
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de la coopération internationale, à l'Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics et
aux associations créées conformément à la législation en vigueur en matière de coopération internationale.
La suspension de la TVA susvisée est accordée, pour les achats locaux financés par un don dans le cadre
de la coopération internationale, au vu d’une attestation délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
Les acquisitions ainsi financées au profit de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements
publics et des associations créées conformément à la législation en vigueur demeurent toutefois soumises,
le cas échéant, aux autres taxes dues sur le chiffre d’affaires, en l’occurrence :
- La taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs
industriel, de services et de l’artisanat prévue par la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de
Finances pour l’année 2000, telle que modifiée par les textes subséquents ;
- La taxe pour la protection de l’environnement due au profit du fonds de dépollution, prévue par la loi n°92122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l’année 1993 telle que modifiée par les textes
subséquents ;
- La taxe due au profit du fonds de la transition énergétique crée par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013,
portant loi de finances pour l’année 2014.
En matière de droits d’enregistrement :
Les dons faits à l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère
administratif et aux établissements publics hospitaliers sont soumis au droit fixe de 20 dinars par page et
par copie.
Il s’en suit que les dons accordés dans le cadre de la coopération internationale aux établissements publics
à caractère non administratif ainsi qu’aux entreprises publiques et aux associations créées conformément à
la législation en vigueur ne sont pas soumis au droit fixe précité.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2016

La loi de finances pour la gestion 2016 a prévu, en faveur de l'Etat, des collectivités publiques locales, des
établissements publics et des associations créées conformément à la législation en vigueur, les mesures
fiscales suivantes :
• La suspension de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs
industriel, de services et de l’artisanat, de la taxe pour la protection de l’environnement ainsi que la taxe au
profit du fonds de la transition énergétique dues au titre des produits livrés sous forme de dons, dans le
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cadre de la coopération internationale, au profit de l'Etat, des collectivités publiques locales, des
établissements publics et des associations créées conformément à la législation en vigueur.
La suspension des taxes susvisées est accordée, pour les achats locaux financés par un don dans le cadre
de la coopération internationale, au vu d’une attestation délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
• L'enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page des dons à l'Etat, aux collectivités locales,
auxétablissements publics et les dons accordés dans le cadre de la coopération internationale au profit des
entreprises publiques et des associations créées conformément à la législation en vigueur et tous les
contrats financés par ces dons et au titre desquels lorsque les droits de l’enregistrement sont à la charge
desdites parties.

12. MESURES DE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS D'AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE XERODERMAPIGMENTOSUM,
DES HANDICAPES PHYSIQUES, DES PATIENTS SOUFFRANT

D’UNE INSUFFISANCE MOTRICE D’ORIGINE

CEREBRALE ET CEUX SOUFFRANT D'UNE INSUFFISANCE RENALE (ART 76)

L’article 76 de la loi de finances pour la gestion 2016 a prévu des mesures de soutien en faveur des
associations d'aide aux enfants atteints de xerodermapigmentosum, des handicapés physiques, des
patients souffrant d’une insuffisance motrice d’origine cérébrale et ceux souffrant d'une insuffisance
rénale, se résumant comme suit :
- La suspension des droits de douane et de la TVA sur les importations et les achats locaux faits
par les associations des plaques, feuilles plates, vêtements et tissus en laine, en coton ou en fil
filament pour la protection des rayons ultraviolets, ainsi que des appareils de dépistage du
cancer de la peau.
- La suspension des droits de douane et de la TVA à l’importation des :
•

Chaises roulantes pour handicapés ;

•

Véhicules destinés au transport des enfants atteints d’insuffisance motrice cérébrale ou
autre ; et

•

Mini bus ne dépassant pas 30 places y compris celle du chauffeur, destinés au transport
des enfants atteints d’une insuffisance rénale.
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ANNEXE 1
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د #ت ا ) #
 ;Aذ  Uا
 ? Q T0,? 1ا ري ا  / 1و ا 01
60 )1ه ا  31رات  4 ,ة ا K_Mص ا '  : 1أو  4 ,ة ا '  : W#ا  31ر? :
.:
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 ;A ) 1ا ( # .ت ا .)? 3

وا
ا  1ات وا  0ات ا ()# .
(54
و  ) 4 % 5'2ھ6ه ا  1ات وا  0ات و_ وط ا , EHع  ,#Pء
ﺣ ;
.II

ا /01$وا

ت:

 (1ا  Kت ا ;  .ھ ا `
ّ 0 Z+و3A
ور T0 ? #ا
 (2ا 1

 "2 3أ

ت ا )3 1

3.

ت ا  )ّ* Kا  ;A )( Kإ? اء ا K_Mص ا : % 1
 ? Qا ري ا ./ 1

"#ا

ء.

 # (3ت إ*Yح و*  )Eا  :,ا  ّ 1ة  /3.ا '
( ا' ي.

ي وا  :,وا

ا ّ 1ة

ا

 (4ا m_Mل ا Y,ﺣ ) ا  .ة دا /+ا ﺣ ات ا Y,ﺣ ) و  U 6ا m_Mل ا  ) mو اء
ا  1ات ذات ا 1 Pل ا Y,ﺣ; و /3Eا EPج ا Y,ﺣ;  :ط ف ا Y,ﺣ :
 ،T0 4 ,و اء ﺣ ت  1ض ا ' ;A 4 2ا Mاق ا  ،) 1و  U 6ا  Kت
 = .ت ا Y,ﺣ ) وا ( ا ' ي .و  ) 4 % 5'2ا  Kت ا )3 1
ا )3 1
;.
 = .ت ا Y,ﺣ ) وا ( ا ' ي  "2 3أ ﺣ
)  " #أ_ ط)
 (5إ Eج اYAMم ا  ) 4 .وا )? ,
 ? Aوا  1ة  1ض  1م أو ' sا  ,ي.
 (6إ Eج و ز? و #ض ا #Mل ا
 .Wء ا  1وض ا ) ّ 3
وا ) Q
و  Qو ت Y+ل ا  1ض.
 (7أ .ا  /3.ا '
ب .ا  /3.ا
ج .ا  Kت ا

 ) 4 .أو  " #أ_ ط)

 ) 3واMد )
) وا
ﺣ ) وا
" H o T? 3ت
 2,ءات ا ;

ي وإ? اع ا .:,
يا و;

 .Wء ا  Kت ا

?) _ ? ) ا ) 1

./W

د .ا  /3.ا ? ;,ا  Qك.
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ھـ /3E .ا  : % 1ا ) ا YAت ا اردة ' ),? 1 : 87-02 .ا  T 1ا ? ا) E
وا  1ت ا رة ذات  8أو  # 3 9ا اردة ' h,E : 87-03 .ا  ),? 1وا ; ھ; " #
 Uا  1ت ا  : % 1 ) . 1وا ` ت وا K_Mص ا  /'% : T0 Z+ا ( n
ا  )( Kزارة ا `Qون ا.) # =H
ة  ;Aا ا ;Eا  ) Eوا )3 1
 ;A ).Aا  /3.ا ' ي ا و ;.

 (8ا  Kت ا .
ا  :? Aو

(?

ا '4 2

ور ب

ّ ا ' ا +و '#ر ا ح ا  .ة  /'% :ا ` ت
 (9ا  Kت ا )3 1
ﺣ) ا  '1ر  "2 3ا  ' ) % ,م
ا ; " ا ( ف )((K ) 4 . )3 . ;A
 :ا ( ف  ;Aا  )3 .وا ز? ا  Qف  " #ا  3ع ?( دق  o 0 #ﺣ ;
 .ء  " #رأي ا  ).ا  W Y 1ر.
 e7 (10ا
 0ا

(11

اo /4ر* ),ا
ا

ا;Eء.

ا ﺣ ).

ا ` )Wiو ? vا  31رات ا +Mى  :ط ف
?Y vت ا ".
(12
ا c : 17 Kداء  " #ا ) 3
) وا K_Mص ا ' : 1
ا #ت ا
ا  ;A )A 2ا  d.م ا  QE = ;3 3ط آ +و ? vا  31رات ا ` )Wiا  1ة
اس _ وط  : ّ 1ط ف وزارة ا _Pاف  " #ا  3ع.
 ?Pاء ا ') ط'3
# (13

ت ا  : oوإ #دة ا  : oا c )17 Kداء ا ﺣ  " #ا .: o

 (14ا H 1ت ا ` /'% : )# A
 5 % * .# : 7ا  : oا 7 K

ء  ;Aا  : oوا ا) +
تا : oإ"ا
 1م ا ﺣ  " #ا ـ.: o

 (15أ .ا  ,ا l4ا  )3 1ـ :
 ا  3وض ا  .ﺣ)  :ط ف ا ' U.ا ; 3 0 #ھ6ا ا '،U.
 -ا  3وض ا

 .ﺣ)  . %Pء

 -ا  3وض ا

( .' 0 # /ء ا  31رات ا  1ة

 ? = :ة ى ا '  : W#ا  31ر?  :ا

 ا ?Pا #ت وإ  Wرات ا Mال  ) 1ا ) 3 -ا1

تا .

ة  ;Aإط ر ا

 :و  U 6ا  3وض ا ; ? (/

ق ا ،)? 3.
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-

ا  3وض ا  .ﺣ) ` /'% :
( دق  E 3 0 #ن.

ت ا 3ض ا Q

-

ا  3وض ا  .ﺣ)  /'% :ا `

-

ا ? ن ا  . 3ة  /'% :ا ( .د? $ا Q

-

تا

 "2 3 )iإ  % ,ت

)ا

) Pدارة ا ? ن.
)

? ن  ;Aإط ر #

ا  3وض ا  .ﺣ)  /'% :ا ( .وق ا ط # 3 ;.وا
ا ط 2 ;.ن ا. ;# =P

) ا ) # =Pوا ( .وق

-

ا  3وض ا  .ﺣ)  /'% :ا ( .د? $ا) # =P
ا ري ا ./ 1

-

 #ت ا  Qاء ا  #X 01دة ا ' cوراق ا ) واMوراق ا ر?) ا  (.ص
 E 3 0 #ن  #د  2012 ). 24ا `رخ  2012 ' ' 24 ;Aا ) % , $ 1
إ #دة ا  Qاء.
ب# .

ج# .
ا  3وض.

`

ت

 .ا ? ن.

تا

ّ  )Eط'3

? Q

) ا  2ن ا  4 , ) (Kة ا ( .وق ا ط 2 ;.ن.
)  /? 1ا ( ف ا  4 , ) (Kة * .وق  /? 1ا ( ف وE

د .ا  ,ا l4ا ' ) .ا
ھـ A .ا l4ا  3وض ا

 Aا4

?.).

 .ة  :ط ف * .وق ا  3وض و

 #ةا

#تا

)

.
و .ا H 1ت و Aا l4ا  3وض ا ( mة ا  .ة  ` /'% :ت ا ? /ا (m
م  #د  2011 ). 117ا `رخ  2011 ' A E 5 ;Aوا $ 1
ا  (.ص 0 #
 QE T d.ط ` ت ا ? /ا (. m
ز .ا H 1ت وا  ,ا l4ا  3 )3 1وض ا

.) 1

 (16ا  ,رق  1 :ا  >? ,و  1ا . %Pء  .1ان ا 1
ا ) و ا  Tوا .( Pع ` /'% :
#ـ3ـ د

ت ا  .ة  ;Aإط ر
ت ا  3ض و /'% :

م  #د 117
` ت ا ? /ا ( mا  (.ص 0 #
 2011ا `رخ  2011 ' A E 5 ;Aا  QE T d. $ 1ط `
ا ? /ا ( mوذ  .W X Uء ا H 1ت.
 (17ھ  fا  nا 6ي
ا  (.ص 0 #

).
ت

 ` 33ت ا  3ض و ` ت ا ? /ا (m
م  #د  2011 ). 117ا `رخ 2011 ' A E 5 ;A
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:# /?
/ 1ا

ت ا

# ; إط رA

 ? ا ريQ

m(  ا/?

 ط ` ت اQE T d. $ 1 ا
.تH 1  ء ا.W
)  ر2  ا$? ط

3' ) إ* ار * ك ط# ; إط رA )# A  اv ' ( ا18
.تH 1  ء ا.W
U وذ

 ت+ و0= ر+ ) وE د اY ا 'ـ/+ت داY  و ز? ا ا/3E( = و19
 ة. ت ا ' ? ?) اHا
)3 1  ت اK ت ا ر?) ' ? وا
 ر وا+دPا
.) 1 ' ت اQ  ا/'% :
 ـ ة.  ا0AY  وإ0 ?

(' ت ا ' ?) و
.0

0 '%ت وY2,  اA ت ر# (20
) أو
تا# ط فا:
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ANNEXE 2
Tableau « B » Nouveauا ـ ول " ب "
ت
ا & ت وا

ا 7
.I

ا &

6داء "! ا

ا

(&%6 45

ت:

 * ر و ( ': (1اM

ة.

 (2ا  T4 #ا  .mط ) ا  ّ 1ة  (%ا  ) 1ا 1 ) Iت وا %Mاص  ) dEMا  3اءة
) ا ر=) ' ),? 1 : 85 - 23 .ا  T 1ا ? ا) E
ا
ر
ان و Aرة ا ( =) و Aر? ).اM

 (3ا  ^ 1ا

ك.

 (4ا  = .ت وا اد ا  1ة ( )# .اMدو?) و  U 6ا  = .ت ا ( ) ا ) ا (.
وأ س ا م ا ر=)  1د  ),? 1 : 90 -18ا  T 1ا ? ا ) Eو اد ا  Z KQا ر=)
 1د? 30-06 :و h,E : 38 -22ا ),? 1
 '( (5ات ا

ط Tوا  ) ? 0وا

د?.).

 (6ا ( ن ا  1دي.
 (7ا ? ت ا

)2ا

 )# .* ;A ) 1ا ( ن ا  1دي.

 (8أرا=  nدوارة وأرا=  nو  (.ت أ  1ب ا ّ ?) وأ  1ب ا ) ا  ) 3.وا ك ا /3.
 #ت ﺣ ا Eت "  = .ي"  ) 3.و رح  ) 3.ا ر=) ' : 95-08 .ا ),? 1
و
ا ? ا.،) E
 (9ا 6رة
 (10ا

اد اMو ) ا  1ة  3ع ا ( # .ت ا .)? 3
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و _ 0

 (11ا  6ا HI 1ت ا
إ 'Ec 3? Aء.
?) ا ﺣ ) ا  1ة  .ل و  U 6ا  3 1ت ا 0_Pر?)
 (12ا  ? Q.ت وا ار? hا
ا  ) Eو '  #ت ا ر? ا ` >%أوا  /3.ا و ;.
 (13ا
ا  4ات.

 4ات ا  1ة  /3.ا 1

; ا

 n4 ,* :أو  1 ^4 , :ة

ي و = U6

)

hE

ا 0=Mة ا  1ة jد ج 60ه

 (14ا  3ت ا 6mا ) 4ا  ّ 1ة ( )# .اY#Mف ا ') ا اردة ' .د 210210
و 230990و 250810و 250840و 253090و 280120و 280490و281700
و 282090و 282110و 2827و 283090و 283325و 283329و 283630و291529
و 292241و 292310و 293040و 2936و 294190و ),? 1 : 350790ا T 1
ا ? ا.) E
 (15ﺣ ا= ( $ا  ;A ) 1ا
 ),? 1 :ا  T 1ا ? ا.) E

اﺣ) أو  ;Aط

ا . Mن ا اردة '300610300 .

 (16ا  ' Qان ا =  1 Yل ا '; و  1ن ا . Mن ا
' 330510 :? .و  ),? 1 : 330610ا  T 1ا ? ا.) E

=  1 Yل ا '; ا ارد

 (17ا Mس ا  \, ) 31ا م و  3 Qوا  K.ع ا  ; d1وا ; H
 7ا  WKا اردة ' ),? 1 : 392690 .ا  T 1ا ? ا.) E
 (18ا  :3ا
ا ? ا.) E

=1 )0

اMدو?) ا اردة

ي "#

ل

' ),? 1 : 901831900 .ا T 1

 * ر : (19آHت ا  3ط ا

 )%ا Q

) ذات ا 1 Pل ا ; .

ا ( )  ^ d.ا ن و=
 (20ا  1ات وا  0ات ا ;  .( / W 0 hع
) أو
و  ) 1ا Y2,ت و  '1ا  %ت وا  " # )dAا  : 5ط ف ا  #ت ا
.0
ا ` ت ا  ) 1ا ' ?) أو
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 (21ا

داKم

 (22ا رق ا  )# ' 1ا
 ّ ` /'%ت ط'  )#ا Yت
 ( ':(23

 = .ت ا ( # .ت ا  )? 3ا

'  )#ا
 (24ا رق ا 1
 4 ,ة ` ّ ت ط'  )#ا Yت
(25

Yت ،ا رج ' ),? 1 : 48.10 .ا  T 1ا ? ا: ) E

 ّ 1ات ا  0و%

)

Yت ،ا رج

ا  mر ا Yز )  Q.ط ا  /3.ا

 (26ا  1ات وا  0ات ا ()# .
ا Y2,ت و  '1ا  %ت وا  " # )dAا
.0
ا  ) 1ا ' ?) أو
(27

EKتا ءاQ

 .IIا /01$وا

ت:

 (1ا  Kت ا ; ?.

ھ:

' ),? 1 : 48.10 .ا  T 1ا ? ا) E
? ي.

ا ( )  ^ d.ا ـ ن و= و ) 1
) أو ا ` ت
 4, 5ة ا #ت ا

)

،/
 أ* ب  Kاون وا 4 (+Pن  ;Aا اواة Y1ج ا '  ;1وا Y1ج
 ا  7ن وا; وا  )?6mو  T? 3ا  $ .وا ( ت وا Yم
ا ظ  ;,وا Y1ج ا  ; ,.ا
وا '( ،
 اMط' ء واMط' ء ا * ( +Pن وأط' ء ا . Mن وا  3ا  /وا ' ط ة ، /3E (2ا K_Mص و /3Eا  = .ت ا Y,ﺣ ) و  = .ت ا ( ا '
إ0= E
 (3ا ?Pاء و +ت ا  T1وا  Kت ا .
ا  1دة ا ( +Pص  E ;Aق أ. 0 QE

ي وا

اد ا ا;A ) +

ة  :ط ف ا ( ت وا ( ت ا ' )
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 T#ا

 + (4ت ا
 + (5ت ا
ا; M
 + (6ت
 ;Aا ?:
 +ت ا
ﺣ ا ا

ﺣ)ا

 T#ا

 ? Qا ري

ا/ 1

') و3A

اة  4 ,ة ا ') وا  6 Yوا

ّ: E

ا

ا

? :ا ;.0

` ت ا  T 1ا Pا ;4وا  E Wي وا  ; 1وا  ;.3وا  ;.0وا ا ا )ّ( K
 ;Aل  )%ا  1ت و ارس  )% T 1ا  1ت ور? ض اMط ,ل و U 6
? ;A :دة ا ) Y#Pا اة  /'% :ا ` ت ا  )( Kوا +ـّ0 Z
ا ري  0ا ./ 1

 (7ا  Kت ا ; .
'Yد ا ) E

أ* ب ا  .ل وا ) %X )3 1

ھ و Hت ا , Mر

 /ا  31ري Yرا ;7ا Y,ﺣ ) وا ; ?.
 (8ا  Kت ا )3 1
وا  ( Kن  ;Aا  ) .0و h %اMرا. ;7

ا : 3

ھ ا ( رون

 (9ز? و #ض اYAMم ا ) 4 .
 + (10ت اPر ل اPذا ;#وا  ,ي ا ; .
(11

 sا 'EMء ا ( ) ,

(12

? /ا Ymل وا 2K
 -ا  (1ا (.

:ا

`

ھ ا  'Qت ا 1

ت ا (  : ) ,ط ف و Hت ا 'EMء

 .Wء :
ات ا

 : )= Kھ6ه ا .

  (#و  1ن ا E EMس وا  ) Eواا  .ت،
 ا  2Kوا Ymل ال.
ي"#ا

)

 2ة أو ا

ي واAMـ

 ,ظ) أو ا
120

ت،
دو وا

ّ ة m

ا )Aوا  : 54YKھ6ه

ا  /ّ Kأو ﺣ  lا Kـ U
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ﺣ^.

 (13ا  +ل إ " ا
 (14ا  ,ا l4ا ?).
اء ا  :,وا

(15

 4ات ا  ّ 1ة  /3.ا و ; ا '

ي أو ا

 (16ا  Kت ا اة  ` /'% :ت ا  .ل
و +ت ا  T1وإ Y0ك  : # " #ا ن و .5 Q.
 + (17ت ا Y1ج

ءا'

 (18ا Ymل ا  ّ Kت ا
ا  Qف  " #ا  3ع.
 (19ا ﺣYت وا
# (20

و

ﺣ ) ط'3

(21
(22

ا  +ل

ا $4ا ;A )( K

(23

ا Ymل  #Yا (

(25

اء أ

 ;Aذ  Uا ) QEMا .

اس _ وط ( دق #

3ـ ار  :ا ز?

Hت ا  ) d.دا /+ا 'Yد ا  /'% : ) Eو Hت ا , Mر.

ا  Kت ا  m )3 1ص ا '

(24

)  : 0إ? اء

ه ا .) E 1

ت ا ' ا  ?P )3 1اء  .ل ا .

أ1با

ّي

ة  /'% :و Hت ا , Mر.

ي وا  .ھ ت ا '
)ا

?).

ا Eت.

ن.

) دا /+ا  2,ءات ا .) 0 A
:ا

ا {Eا .) 0 A

 ) 4 % 5'2ا  1ات وا  0ات و%
 "2 3أوا ﺣ ) : %.ھ6ا ا

ا  mر ا اردة  #Mاد  10و 20و 25و : 26
ول و_ وط ا , EHع I6 )' .ا  3,ة

 )' .إ " ا #Mاد  14و 16و : 18ا  3,ة %
 :ھ6ا ا ول  "2 3أوا ﺣ ).
121
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ANNEXE 3
 Tableau « B bis » Nouveauا ـ ول " ب +8ر "

ا ! ت ا ! ( & ت وا /01$وا
(&% 12 45
ا
ا 6 7داء "! ا
-Iا &

ت

ت

 * ر و( ' : (1ا  / .ا  ;A / 1ا  n 3ا '  '. ;1ت وا _Mر ا رج ' .م),? 1 : 01.06
ا  T 1ا ? ا.) E
 (2ا اب ا رج ' .م  ),? 1 : 25.30ا  T 1ا ? ا.) E
 (3ا  s'Kا رج ' .م  ),? 1 : 27.03ا  T 1ا ? ا.) E
ا ( ) ( '_ )# .ك ا ( ا ' ي ا ر=) ' .م : 39.08
 (4ﺣ' ' ت ا '
 ),? 1ا  T 1ا ? ا.) E
وا ) 1
ذات  67د?  hأو أ  Wوذات  ,? %ق ا
 1_ (5ات :
( ا ' ي ا ر=) ' .م  ),? 1 : 39.16ا  T 1ا ? ا.) E
 ;A ) 1ا  3ع ا Y,ﺣ; )  1ة  )|'1ا  ( 2Kا ر=) '.
 (6أ س  :ا 'U Y
م  ),? 1 : 39.23ا  T 1ا ? ا.) E
 (7ا ا ت ا ر ) ا  > ) %أ#ـ اد  12و 24و 48و 72و ّ U 6ا ت ا m_Mل
 "3ا ر=) '),? 1 : 482020000 .
ا '  ) 3وا ( ? وا  ,ظ ت وا
ا  T 1ا ? ا.) E
 '_ (8ك  4 ( )* +ا ( ا ' ي ا  ) Wذات  E : 3#ع  ،h .و (: )# .
و=) * ص ا ر=) ' .م  ),? 1 : 56.08ا  T 1ا ? ا.) E
اد
 (9ﺣ' ل  4 ( Q )* +ا ( ا ' ي ا : )# .( ) W
ا ر=) ' .م  ),? 1 : 56.08ا  T 1ا ? ا.) E

اد

و=)

*ص

 ;A ) 1ا  3ع ا Y,ﺣ;)  ّ 1ة
' ) أو ا* ) # .
 (10أ س  :اد ) E
 )|'1ا  (.. 2Kا ر=) ' .م  ),? 1 : 63.05ا  T 1ا ? ا.) E
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 (11ا  ^4 ,ا  ) E 1ا رّدة وا  ّ 1ة (# .
 ),? 1ا  T 1ا ? ا.) E
 (12أE
ا ? ا.) E

 :ا(

 3وم ( أ 6ا ;4ا ر=)

 3وم ( أ
* :
ت أE
(13
م  ),? 1 : 73.07ا  T 1ا ? ا.) E
 : / Y (14ا (
ا ? ا.) E

^ا

د? ).ا ر=) ': 72.10 .

' .م  ),? 1 : 73.04ا T 1

 0ات إ Eج ا

 3وم ( أ 6ا ;4ا ر=)

ا ر=)

'.

' .م  ),? 1 : 73.15ا T 1

 (15ز U Eأ +ى  :ﺣ ? * ّ أو ﺣ ? أو * وﺣ  3ت و  U Qوأو د و  %ت
 1ات ا ( ا ' ي ا ر=) ' .م  ),? 1 : 73.18ا T 1
ﺣ3ت و
ا ? ا.) E
(16
ا أ +ى  :ﺣ ? * ّ أو ﺣ ? أو *
م  ),? 1 : 73.20ا  T 1ا ? ا.) E
 (17ﺣ  3ت  :ا  .س  1ات ا ( ا '
ا ? ا.) E
 (18أو) #

?'

 1ات ا ( ا '

ي ا ر=) '.

ي ا ر=) ' .م  ),? 1 : 74.15ا T 1

= )  :أ  .م ا ر=) ' .م  ),? 1 : 76.12ا  T 1ا ? ا.) E

ّ : ).ﺣ ? أو *
 (19أE
ا  T 1ا ? ا.) E
^ ا
 (20أ ) #
 ),? 1ا  T 1ا ? ا.) E

د?).

ت ا'

?) ا ر=) ' .م ),? 1 : 83.07

) ا  ) 0 / Qا  n ,ا ر=)
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': 83.09 .
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 (21أ= اء  K2ت أ +ى
 (22أ= اء أ= 0ة
ا ? ا.) E

ا /4ا ر=) ' .م  ),? 1 : 84.13ا  T 1ا ? ا.) E

^ و ' ? ا  0اء ا ر=)

 (23أ= اء أ +ى HIت ( ) ,و  ) 3.ا
 ),? 1ا  T 1ا ? ا.) E

' .م  ),? 1 : 84.15ا T 1

ا /4وا  mزات ا ر=)

 (24أ= اء  0=cة وا  1ات ا  6رة '84.38 .
ا ر=) ' .م  ),? 1 : 84.38ا  T 1ا ? ا.) E
ات ا  ) 4 0وا
 (25أ= اء ا
 ),? 1 : 85.11ا  T 1ا ? ا.) E
 (26ا  1ت ذات
ا  T 1ا ? ا.) E

ات ا  .و )

ّك  ;4 0ا ر=)

' .م : 84.21

آHت ا K

تا'

وا

?) ا ر=) '.

ط' ت

م

' 870390 :? .و),? 1 : 870490

 (27ا  .ت ا ' و ) ا ر=)  1د? 27-10 :و ),? 1 : 27 -11ا  T 1ا ? ا) E
ول ا ; :
و3A
"ـ د ا +
ا ا1

( نا &ـ ت

م 27 – 10

م 27 – 11

-

ز ا ،5,.

-

ز ا 5,.

 ول ،/ 1Q زوال،  Aل وا?،; . /  Aل وا?،^ ,+ /  Aل وا?./ 3i /و ن و ـ ن  % ;A 1ار?  1 ? Hى
ا ،
وز 0Eا ( Q# )iYi ;A
و ن و ن *') أو  % ;A 1ار?
ا .
? 1ـ ى وز 0Eا ( Q# )iYi ;A
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 * ر : (28اHIت  ) 1ا  1ت ا ر=) ' ),? 1 : 84-71 .ا  T 1ا ? ا ) Eو01 %
ل
وأ=ــ اؤھ ا ـ ر=) ' 84-73 :? .و  85-42وا ﺣ ت ا Pو ) Eا  ّ 1ة
 / #آHت  ) 1ا  1ت ا ر=)  1د  h,E : 85-42ا .),? 1
 (29ا  0ات ا ;  .( / W 0 hع
وا  3,ة ا  : ) E Wا  50 /(,وا : 56 /(,
أﺣ م )  Qا W Pرات.

ا  (.ص  9 /(, 0 #وا 41 /(,
ا W Pرات ( ف ا :# d.
) Q

 2ات ا 6mا / _ ;A ) 4أ %اص أو  ) #أو أ_ ل أ +ى : ،ا  .ع ا 6ي
 (30ا
?  #ا Y%j : .+ع  :#ا  : +ا ر=)  1د م  ),? 1 : 210690ا  T 1ا ? ا) E
 #ة ا  :# ^% : .+ا : +
وا =ّ)0
 :ا ;  "# 7ا
و ( 3ت ا .
ا ر=)  1د  h,E : 38249058ا .),? 1
 (':ا  (.ص  9 /(, 0 #وا  3,ة ا  : ) E Wا 50 /(,
 (31ا  0ات ا ()# .
وا  Q ) : 56 /(,ا W Pرات وا  . 3ة إ اء  :ر? eد +ل إ  Wرات إﺣ اث
ا  Qر? ا  (.ص  : 5 /(, 0 #ا ) ا  6رة ط ر ا  Q.ط ا  ( ; 1,ف ا d.
 :#أﺣ م )  Qا W Pرات.
 - (32ا  0ء ذات ا  5m2ا  ^ 12ا  1ة  1 jل ا ; .
 5وا  ^ 12ا / mQ ;A ) 1
 -ا  0ء ذات ا  5m2ا

 - IIا /01$وا

 0ات  e7ا ء
ا ّ ّ 1ي ا Y,ﺣ; .

ت

 /3E (1ا '4 2
إ. 0= E

 .W Xء ا  = .ت ا Y,ﺣ ) و  = .ت ا ( ا '

 + (2ت ا

.T#

ي وا

اد ا ا;A ) +

 - (3ا  Kت ا ; ? ?: 0
 -ا .0

ن ا  1ر? ن وا .0

نا

 Qرون،

 ا (  pرون وا  p ( Kن  ;ppAا  )pp .0و h p %اMرا .W p X ;pp7ء ا  p Kت ا )pp3 1 /ا  31ري cرا ;7ا Y,ﺣ )،
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 ا -ا

ن وا  1ول وا  1ول ا 6,.ون وا
 Qرون ا  E E 3ن وا
Uا

 ا 3و ن -ا  'Kاء 0

 Qرون ا '  4ن،

ت،

ن إ،T0* ( +

 (4ا  Kت ا .

ة  ;Aدة ا. ) Y#P

 + (5ت ا ( د )%اP
 + (6ت ا

= ن،

و) E

?:

 + (7ت ا E EMت ا  3ر ا اة  '_ ; mQ /'% :ت اH ( Hت و ّودي  +ت
ّ 0 Z+و ? Q 3Aا ري ا / 1
ا E EMت وا ا ا  E Ec ) 1ت ا
 # (8ت =
_ وط ( دق #

)  4,ة ` ت ا
ا  ? ,.ت ا 'Y
 3ار  :وز? ا ' |) وا  )| 0ا ا ).

) وا .

ة وAـ3

اس

 )' .إ " ا اد وا  .ت ا اردة  #Mاد  1 :إ "  _ 5'2 % 8وط وإ= اءات ا , EHع 12 )' .
 :ھ6ا ا ول  "2 3أوا ﺣ )I.و  10 :إ "  : 26ا  3,ة
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ANNEXE 4
ا &
(

:ا

تا &

$ ( 9داء "! ا

ا  &4ا ; +

م 010229
01041030
010511
010513
010514
010515
01.06
020110000
020120200
020120300
020120500
020120900
020410000
020421000
م 03.01
م 03.06
م 03.07
م 03.08
04.01
040221
040711
040719
040721000
04072100003
04079010004
م 05.11
051110000
051199859
0602101001
0602101009
0602201000

( نا &

ا

ت

ا 1ل
رؤوس ا o2ن
د? ك ود= = ت  1 ? Hى وزن ا اﺣ ة  185 0.غ
 1 ? H 5ى وزن ا اﺣ ة  185 0.غ
إوز  1 ? Hى وزن ا اﺣ ة  185 0.غ
 1 ? Hى وزن ا اﺣ ة  185 0.غ
ا  Qات ا  )1A .ا ّ=Y, )0ﺣ) ا ' = )
م ا 3 Mر ا ' ّدة

م ا o2ن ا ' ّدة
Aـ اخ ا Mـ ـ ك
=ـ ' ي _ ;Aـ 1ـ د#ـ (;
د#ـ ـ Zا 3ـ  1%ـ ت
د#ـ ـ Zا 3ـ  1%ـ ت
ا زج
ا
ا
ا = ( .ا
قا
e? , 1 (K l

د

ا ـ'ـ ــ lا Y0 j ّ 1ك
ا '  lا  : ; Kا اT i
 lا  3روص وا راط) 1ـ ,ـ ?e
 ;.ا  Wان و  3ح وأ= ).ا ا Eت
ا  / Qوا  '.ت وا *Mل وا 6ور وا  1م  :ا EMاع ا
ا Ymت ا Y,ﺣ )
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ا  &4ا ; +

0602209003
0602209004
0602209005
0602209006
0602209007
0602209008
0602901000
0602902000
0602903000
0602905002
0602905004
070110
070190900
م 0710310
م 070320
م 071310
م 071310
م 071320
م 071350
071410
100111
100111
100119
م 100191
100191
م100199
100199000
100290
100310
100310
100390
100410
100510
100590
10.06
100860
م 100860
م 120600

( نا &

ت

ا  / Qوا  '.ت وا *Mل وا 6ور وا  1م  :ا EMاع ا
ا Ymت ا Y,ﺣ )

ط '6ر
ا 'ـــ ـ ط ا  ّ 1ة 0 jـYك
ا '( /ا Y0 j ّ 1ك
i
 iم =
ا ــ ' Eـ) ا  1ـ) ,
6ور ا ' )E
6ور ا Z
6ور ا  ,ل
=ـ6ور ا  Eـ ك
ﺣ .ـ) )* (n %
6ور ا  n 3ا (
ﺣ .ـ) )* (n %
 %ـ nـ:
6ور ا  n 3ا :
 %ـ nـ:
ا  n 3ا ;, 1
ا ـ QـT
6ور ا 1Q
_1
ا+ 0ا ! ;
6ور ا )' (3
ﺣ'ـ ب ا 6رة
ﺣ'ـ ب ا 6رة
اMرز
ا ـ ? ـل
6ور ا ? ل
ﺣ' ب  '#د ا 6' h Qر
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ا  &4ا ; +

120729
120921
120923
م 120929
م 120991
121292
121410
م 121490
150810900
150890900
151110900
151190991
151190999
151211910
م151219900
151411901
151419900
151491901
151499900
151521900
151529900
15219091013
1901
190211
190219
190230
190240
210220
2106
220290
م 23.01
230230
23023010015
23023090017
23024010011
23024090013
م 230310
م 230320

( نا &

ت

ﺣ'ـ ب ا  3ـ:
ﺣ' ب ا 6' )(,ر
) '6ر
ا,
6ور ا ) 6ور ا ' T
6ور ا  .3ر?)
ا Kـ وب
ـ ق و ? ت )  % / _ ;Aا ا ّ(,ـ)
ا ـ رع ا , 1ـ;
ز?ـ ت ا  ,ل ا دا) ;Eا و?)( ا  Kم
ز?ـ ت ا  ,ل ا دا) ;Eا و?)( ا ّرة
ز?ـ ت ا  / K.ا  Kم
ز?ـ ت ا  / K.ا ّرة
ز?ـ ت ا  / K.ا ّرة
ز?ـ ت  '#د ا  h Qا  Kم
ز?ـ ت  '#د ا  h Qا ّرة
ا( ا  Kم
ز?ـ ت ا ) Tا
ا( ا ّرة
ز?ـ ت ا ) Tا
ا( ا  Kم
ز?ـ ت ا ) Tا
ا( ا ّرة
ز?ـ ت ا ) Tا
ز?ـ ت ا 6رة ا  Kم
ز?ـ ت ا 6رة ا ّرة
_ ا/ .اKم
ا  2ات ا 6mا ) 4ا  ' ) 1ا4ـ :' /اMم
ا  : 1ا 6mا;4
ا  : 1ا 6mا;4
ا  : 1ا 6mا;4
ا 2
"
ا
 +ة و  KEـ) ا  n 3و اد ا ?ـ :ا = EP )0ـ ج ا  ) 6ا ) 31
ا  2ات ا 6mا ) 4ا  ' ) 1ا4ـ :' /اMم
ا  2ات ا 6mا 4ـ) ا  ) 4ا =0ـ) ﺣ( ا  )?6mا ? ?ـ)  'EMب
ق ا Mك
ا  Kة و KE " #ـ) ا  n 3و " #اد ا ?ـ :ا = EP )0ـ ج ا  ) 6ا ) 31
 n % ) KEوﺣ' ب أ +ى )ا

اري( ا

دا ـ ق ا ـ6رة
,ـ /ا  >,ا ـ ي
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ا  &4ا ; +

م 230330
م 230400
23040000095
م 230500
م 230610
م 230620
م 230630
م 230641
م 230650
م 230660
م 230800
م 23.09
230990
م 230990
م 230990
27.03
283321
م28.34
م28.35
م28.36
م 29.12
30.02
30.03
30039000904
30.04
م 30.06
ا 31/(,
320420
382200
382490979
م390410000
م392043100
م 39.23
39233010001
39.26
م 39.26
م 40.14

( نا &

ت

, Kـ ت  3ـ ا 6رة
 Aـ رةا ( =
 Q%ر ﺣ' ب ا ( =
 Aـ رة ا  ,ل ا دا) ;Eا و?)(
 Aـ رة ﺣ' ب ا : 3
 Aـ رة ا ن
 Aـ رة  '#د ا h Q
ا
 Aـ رةا
 Aـ رة = ز ا .0
 Aـ رة ا / K.
,ـ /ا .1
') mـ )?6ا Mـ ك
أ ـc )0= )?6ﺣ ء ا  ) 4وأY#ف
ان
ا#MـYف ا ')
Hس
يا  Kط
,ـ /ا  >,ا
?)  : %40 :# /3 H )' E " #ا د
 %ا ا hا
ا s'K
' ? ت ا  ? Eم ا ّ 1ة  1 Yل  oة
م  ّ 1ة  1 jل ا Y,ﺣ;
 ? Eـ  Eات :
م  1 j ّ1ل  oة
, Aـ ت ا '
م  1 j ّ1ل  oة
Eتا'
Eـ ت و;E i
ا
Aـ ل
ا ( Mل وا  Eت ا +Mى م وا n %Y
اMدو?) ا ;  .( / W 0 hع
ـّ
 /ا ر? ?)
ا
اMدو?) ا ;  .( / W 0 hع
ـّ
 +ط  5 ) ّ31ا  .3ات
ا Mة
 +ة و  KEـ) ا  n 3و اد ا ?ـ :ا = EP )0ـ ج ا  ) 6ا ) 31
ي
 /ا ' ل وا م ا  ) 1ﺣ( ?  :# ^Qض ا
ا _Mط) ا ) # ,
 ;Aا م
وا  ,# 2ت ا ?) وHIت  )' E h %ا
?)  (.# " #ا ? (fer chelate eddha)%6
ا  '(Kت ا
ﺣ' ' ت  :ا 1 j :4ل ا '; )(sh 80
* : n4 ,ا :4ذات  ? H Uوز  T 0.15و 1 ? Hى T* 34 07 #
_' ك أ'Eـ )  Yـ )
 '#ات  )(ّ(Kا'%ـ)  1ط; ا  Q.ت
)
 1ت ا 'Y
ا
_' ك أ'Eـ )  Yـ )
وا %ت  .ا /
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ت

& ( نا

; + & ا4 ا

 س ? وز%  أو: +/; E د110  س%  واﺣ أو5 +/; E د110  ـ س% ) ـ.  ـ ط اK ا
ح _' ك ا ( ا ' يY* وإ.( ) ﺣ( ا0=  ; اE د1680
 تQ.  ط; ا1 )'ـ%(ّ() اK ' ات#
* ك ﺣ ? أوY  أ:  ى+ و_' ك وأ اح و = ت _' ) أu E
« T » / _  ذاتU Y'  ا: ) ,.ﺣ
 ي ا% A /'% :  ل1 j )0= ( اFM) )? ) ا ﺣ ات ا ددdEأ
) (,. ; اA ـ' ل ا3 P ة ا0=أ
/  ا. تHآ
ي
 ض ا:# ^Q ? ( ) ﺣ1  ا ' ل وا م ا/
) # , _ ط) اMا
; ا مA
 ') اE h % تHI ت ا ?) و,# 2 وا
; 1  ? ا. )0=  ) ا4 0  د? ا3  ا/? 1  وT d.  ة0=أ
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54.02
70109099993
73144900003
848180999م
851769
85287119993
90.18 م
902780
903289004
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ANNEXE 5
ت
ا

=5& ا

12

داء "! ا$< ; ا

ت

)'

12
6
12

)'

6

)'

;'  ل ا1
;'  ل ا1

(

& ( نا

_ رM' ت وا. ;1 '  اn 3 ; اA / 1

6

6
6
6
6
12

& ا
& ا

; + & ا4 ا

01.06 م
210210
230990
ف اY#M) ا# .(  ّ ة1  ) ا4ا6m  ت ا3 ا
250810
250840
اب
25.30 م
ف اY#M) ا# .(  ّ ة1  ) ا4ا6m  ت ا3 ا
253090
s'+
27.03 م
280120
280490
281700
282090
282110
2827
283090
283325
ف اY#M) ا# .(  ّ ة1  ) ا4ا6m  ت ا3 ا
283329
283630
291529
292241
292310
293040
2936
294190
 ن. M; ط اA ; ا اﺣ) أوA ) 1  ا$( = ﺣ ا300610300
Y =  ن ا. M ن ا1  ل ا '; و1 Y =  ' ان اQ  ا330510
Y =  ن ا. M ن ا1  ل ا '; و1 Y =  ' ان اQ  ا330610
)' ف اY#M) ا# .(  ّ ة1  ) ا4ا6m  ت ا3  ا350790
) _' ك ا ( ا ' ي# .( ) ( ا
'  ﺣ' ' ت ا39.08 م
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( نا &

ا  &4ا ; +

ذات  67د?

ت

_ 1ات :
م 39.16
( ا' ي
12
م  39.23أ س  :ا ' ;A ) 1 U Yا  3ع ا Y,ﺣ; )  1ة  )|'1ا ( 2K
ل
ي"#
ا Mس ا  \, ) 31ا م و  3 Qوا  K.ع ا  ; d1وا ; H
6
392690
 7ا WK
ا ا ت ا ر ) ا  > ) %أ#ـ اد  12و 24و 48و 72و ّ " # U 6ا ت
12
482020000
"3
ا m_Mل ا '  ) 3وا ( ? وا  ,ظ ت وا
_' ك  4 ( )* +ا ( ا ' ي ا  ) Wذات  E : 3#ع  ،h .و (: )# .
12
م 56.08
و=) * ص
اد
و=)
ﺣ' ل  4 ( Q )* +ا ( ا ' ي ا  : )# .( ) Wاد
12
م 56.08
*ص
' ) أو ا*  ;A ) 1 ) # .ا  3ع ا Y,ﺣ;)  ّ 1ة
أ س  :اد ) E
12
م 63.05
 )|'1ا (... 2K
12
 72.10ا  ^4 ,ا  ) E 1ا رّدة وا  ّ 1ة ( ^ # .ا د?).
12
 3وم ( أ 6ا;4
:ا(
م  73.04أE
12
 3وم ( أ  0ات إ Eج ا
*:
ت أE
م 73.07
12
 3وم ( أ 6ا;4
: / Yا(
م 73.15
ز U Eأ +ى  :ﺣ ? * ّ أو ﺣ ? أو * وﺣ  3ت و  U Qوأو د و  %ت
12
م 73.18
 1ات ا ( ا ' ي
ﺣ3تو
12
 1ات ا ( ا ' ي
ا أ +ى  :ﺣ ? * ّ أو ﺣ ? أو *
م 73.20
12
م  74.15ﺣ  3ت  :ا  .س  1ات ا ( ا ' ي
12
م  76.12أو : ) = '? ) #أ  .م
12
ت ا ' ?)
ّ : ).ﺣ ? أو *
م  83.07أE
12
)ا)0 / Qاn,
 83.09أ )  ^ #ا د?).
12
ا/4
م  84.13أ= اء  K2ت أ +ى
12
م  84.15أ= اء أ= 0ة ^ و ' ? ا  0اء
12
م  84.21أ= اء أ +ى HIت ( ) ,و  ) 3.ا ا /4وا  mزات
12
آHت ا  Kوا ط' ت
م  84.38أ= اء  0=cة وا  1ات ا  6رة '84.38 .
12
ت ا ' ?)
ات ا  .و )
ات ا  ) 4 0وا
م  85.11أ= اء ا
12
ّك ;4 0
 870390ا  1ت ذات
12
ّك ;4 0
 870490ا  1ت ذات
 901831900ا  :3ا

=1 )0

 hأو أ  Wوذات %

ا &=5

اMدو?)

? ,ق ا

وا

) 1

12

6
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ANNEXE 6
ا &
(

:ا

(9

تا &
! ما 5

ا  &4ا ; +

= "!
( نا &

ت

@ م ا ($ر ا +ّ 4دة
@ م ا ($ر ا +ّ 4دة
@ م ا ($ر ا +ّ 4دة
@ م ا ($ر ا +ّ 4دة
@ م ا ($ر ا +ّ 4دة
ّة
@ م ا ($ر ا
ّة
@ م ا ($ر ا
ّة
@ م ا ($ر ا
ّة
@ م ا ($ر ا
ّة
@ م ا ($ر ا
ّة
@ م ا ($ر ا
ّة
@ م ا ($ر ا
ّة
@ م ا ($ر ا
@ م ا Aن ا +ّ 4دة
@ م ا Aن ا +ّ 4دة
ّ ة
@ م ا Aن ا
ّ ة
@ م ا Aن ا
ّ ة
@ م ا Aن ا
ّ ة
@ م ا Aن ا
ّ ة
@ م ا Aن ا
ّ ة
@ م ا Aن ا
ّ ة
@ م ا Aن ا
ّ ة
@ م ا Aن ا
ـ5ـ@ـ ق ا @! =

020110000
020120200
020120300
020120500
020120900
020210000
020220100
020220300
020220500
020220900
020230100
020230500
020230900
020410000
020421000
020430000
020441000
020442100
020442300
020442500
020442900
020443100
020443900
040221
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ANNEXE 7
ا

تا
ا

رما د
م27-10

دا
ظ

وم
رما ر

ج
ا

نا

ت

ز وت

 271019711ن

ء ن

م و واد ز ت أ رى

 271019999إ
م39-03

390390909

و رات ا

م 39 -04

39042100000

و رات ورور ا ل أو ا و
ا و
ا #ر،

و39042200000

م39-05

م39-06

م39-07

ا و

رن

تا

390512000

و رات أ ت ا ل أو أ رات ا ل ا #ر،
ا و ؛ و رات ا ل ا رى،
و
ا و

39052100

0

390690909

390750001

و رات أ ر

و %أ

ا و

ل و و  %أ& رات أ رى ورا
د  %' ،أ

390750009

و إ و
أ دات ) را

أ رات أ ر،
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ت أ د ( ،و و
ا و

ر أ ك وو%
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رما د
م39-09

رما ر
390910001

نا
را

ت
تأ

ورا

ت' و

و و  %أور

ت،

ا و
ن

م39-17

 , 39173990008رھ ن ا
دا-ن.

ب وا وا ر وا راط م ر

م 39 – 20

/ 0- 1 39201024004
ذات ك 2

ط ط , ،ر ط و ، .ن و  %إ & ن
وز  0,125م و & ' أ/ل ن .0,94

 , 39201026099رھ ن أ واح و 0- 1وأ ,و 0- 1ر4 /
& ء ك ا 8دة 6
وأ رط و/دد  ,ر ط و.
وا 'ظ  .رطو ا رض ن و  %إ & ن ذات
وز  0,125م و & ' أ/ل ن .0,94
ك2
 , 39201027003رھ ن أ واح و 0- 1وأ ,و 0- 1ر4 /
وأ رط و/دد ط و .ن و  %إ & ن ذات ك 2
وز  0,125م و & ' أ/ل ن .0,94
 , 39201028095رھ ن أ واح و 0- 1وأ ,و 0- 1ر4 /
وز
وأ رط و/دد ن و  %إ & ن ذات ك 2
& ء
وز 0,94
وي أو
 0,125م و & '
ك ا 8دة  6وا 'ظ  .رطو ا رض .
 , 39201040011رھ ن أ واح و 0- 1وأ ,و 0- 1ر4 /
وأ رط و/دد ن و رات ا= & ن ا رى ذات
39201040099
وز  0,125م.
ك2
 , 39201089014رھ ن أ واح و 0- 1وأ ,و 0- 1ر4 /
وأ رط و/دد ن و رات ا= & ن ا رى ذات
وز  0,125م 8دة  6أو ا 'ظ
ك
 .رطو ا رض.
 39203000006أ واح و 0- 1و ت وأ رط و/دد أ ر ن
و رات ر ن  ,ر و و ,ر 4واة أو >دة
أو دة ? واد أ رى ،دون وا ل
م39-21

 , 39219090094رھ ن أ واح و 0- 1وأ) ,أ'6م( و0- 1
ر 4 /وأ رط و/دد ن دا-ن أ رى 8دة طر 4
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رما ر

رما د

نا

ت
و

أ رى  ,ر

& ء ك ا 8دة @ ف ا @ذا.%-

ن  @ 39221000008طس ،أ واض ،ر ت )دوش( @ ،ل ،أ واض
ا راء ) د  ،(Dرا ض و . 4د وأ,ط را ض،
إ 39229000095
زا ت د'ق ا ه ) و ت( وأ 1ف &
ن دا-ن.
2 8 2ت 1
 1 39231000005د ق و .ب وأ /ص وأ 1ف & ن دا-ن
أ س و - 4ب و ر ط ن دا-ن

39-22

م 39-23

ن 39232100006
إ

ت ودوارق وأ 1ف

/وار ر وز

&

ن دا-ن

39232990002
39233010001
39233090003
ن 39235010003
إ

39235090094

دادات وأ,ط و
ا=6,ق ن دا-ن .

و2ت و ,رھ ن أ 1ف

أ 1ف أ رى 4ل أو  - 8ا >  ?-ن دا-ن
39239090907
م 39-24

 39241000002أدوات -دة و ط  Hن دا-ن

 39249090017أدوات وأوا  %ز
ن دا-ن
1
39249090095

م 39-26

م54-01

 39269092313أ س
 39269097410دا-ن.
أ س أ رى

أ رى وأدوات ظ ' وا 8

? ا ول 1 ،و.

 , 54011018008رھ ن
ة
,ر
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?

ن  8رات ر

ن دا-ن.
أ رى
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رما د

رما ر

نا

ت

م56-07

 , 56074911102رھ ن وط و ل وأ راس ن و  %إ & ن أو
و  %رو ن > ورة ذات /طر أ/ل أو وي
 44م.

م63-05

 , 63053399009رھ ن أ س  - 8و @ ف ن 1 Iل D .
ن  1ت أو أ ل & ن و  %إ & ن أو و %
رو ن ّ 8دى وزن ا ر ا ر ?  120غ.

م73-21

ت أط ق ن ا د د أو ا  1ب ? ،ا رن،
73211110108
' %ذ ك ا 'ران ا  8 1ل @ ز أو @ ز وو/ود
آ ر.
 73211110904أ زة ط  Hآ ر ،ن ا د د أو ا  1ب ? ،ا رن،
' %ذ ك ا 'ران ا  8 1ل @ ز أو @ ز وو/ود
آ ر.
73211190100

ت أط ق ،ن ا د د أو ا  1ب ،دون 'رن
 8ل @ ز أو @ ز وو/ود آ ر.

 73211190917أ'ران ط  ،Hن ا د د أو ا  1ب ،دون 'رن  8ل
@ ز أو @ ز وو/ود آ ر.
 73211190995أ زة ط  Hآ ر ،ن ا د د أو ا  1ب ،دون 'رن
 8ل @ ز أو @ ز وو/ود آ ر.
ت أط ق ،ن ا د د أو ا  1ب 8 ،ل و/ود

73211200018
-ل

 73211200029أ'ران ط  ،Hن ا د د أو ا  1ب ،دون 'رن  8ل
و/ود -ل
 73211200096أ زة ط  Hآ ر ،ن ا د د أو ا  1ب 8 ،ل و/ود
ل.ت أط ق ،ن ا د د أو ا  1ب،
ت أط ق ا  8 %ل و/ود ا  1ب

73211900013

' %ذ ك

 73211900024أ'ران ط  Hآ ر ،ن ا د د و ا  1ب ،دون 'رن،
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رما د

رما ر

نا

ت

' %ذ ك ا

زة ا  8 %ل و/ود ا  1ب.

 73211900091أ زة ط  Hآ ر ،ن ا د د أو ا  1ب،
ا زة ا  8 %ل و/ود ا  1ب.
م84-50

' %ذ ك

 8ل ' %ا زل أو ا
 84501200014آ2ت  ,ل أ ر،
ن
 8 ،ل
ا, ، 8ر ك ا وو
زة
ا @ ل ا ف 4ل .ن  ،M 2,5د
 8ل طرد ا ر زي.

6ت
ف
6ت

 8ل ' %ا زل أو ا
 84501200025آ2ت  ,ل أ ر،
ن
 8 ،ل
ا, ، 8ر ك ا وو
وز
ا @ ل ا ف وي أو ز د .ن  M 2,5و2
ف  8ل طرد ا ر زي.
زة
 ،M 6د

6ت

 8ل ' %ا زل أو ا
 84501200092آ2ت  ,ل أ ر،
ن
 8 ،ل
ا, ، 8ر ك ا وو
وز ، M 10
ا @ ل ا ف و 2ز د .ن  M 6و2
ف  8ل طرد ا ر زي.
زة
د
6ت

 8ل ' %ا زل أو ا
 84501900020آ2ت  ,ل أ ر،
ن
 8 ،ل
ا, ، 8ر ك ا وو
وز
ا @ ل ا ف وي أو ز د .ن  M 2,5و2
.M 6
6ت

 8ل ' %ا زل أو ا
 84501900097آ2ت  ,ل أ ر،
ن
 8 ،ل
ا, ، 8ر ك ا وو
وز
ا @ ل ا ف وي أو ز د .ن  M 6و2
.M 10
م 90-18

م94-03

ذات ا  8ل و د ،ذات

4ن ن دا-ن N ،ر أو دو
90183110013
 8أ/ل ن  50ل.
4 90183110024ن ن دا-ن N ،ر أو دو ذات ا  8ل و د ،ذات
وي أو وق  50ل.
8
 94037000000أ& ث ن دا-ن
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ANNEXE 8
ا &
"ـ د
ا +
ا ا1
20.09
م21.06
م 22-02
22.03

م 22.04

22-05
22-06
22-07

م 22.08

24.01
24.02

ت ا  ! ! 7م "! اD EFك و ا
ا !" Gّ4/
( نا &ـ

ت

فإ I
 +وF
" + Kا ; () IJذ  DE Lا &=( و"+ P ،+ R + K @Jل ،وإن أ : 7إ  +8E Iأو اد *@! أ+Rى.............................................
ا  % 4J+ا 1$اع ا  " &T ; ! 5ا +0و( ت
 ا + @ 5ات ا @8ا ............................................................................................... @8
 L!* + Pا  " &T ; ! 5ا +0و( ت ا . @8
 ا + @ 5ات ا @8"!  +8Eأو اد *@! أو &، 8
ا  1وا ه ا  Wز ا @
 ه(و +0و( ت أ+Rى  + Pا ................................................................. @8
................................................................................... &K
 4Kا  &Kا .................................................% X4 ! !5
ارا ّ

A4ة ; ار  * F E +ى +ا وا.................. Y
ر ا ارة ا &K
ا ا & Z 4وا  9 5و" + Kا &= ا @ ل (  @8ل ا @ % T R !Kا &"$ب * Fى +ا وا Yا.............................
ا  ، +/ا A4 ، &Kة ; ار E +
ر ا+R$ى ا  &Kا @ + * % T R !Kا &"$ب ا  +/أو + K" %
اا &= ا +/ي وا A4ة ; ار ......................................................+
 ا  +ت وأZ41ة أ+Rى  =&" %ط زج * 4&( 8& ،ت أو اد "................ +/+ة أ+Rى )_+اب * ح أو +] Jي أو @! ل ا ................(D] 95
 +0و( تّ
ر ا  @8ل ا @ ; ،%80 %" I
9ّ F 9/
  @Jل  Rم و @Jل أ` + P ،9ردئ ا  5@ a /ب ا و .....................................................................
ّ  Ecل
  @Jل  Rم و @Jل أ`  9ّ J % 9/ ،9ا ر ت ،ردئ ا ،a /ا & ;..........................................................................................
ر ا  @8ل ا @ ـ ;  ،%80 %" Iط = ا ،a /
  @Jل أ` 9ّ F 9/ + P 9وا  /رات واF EHت ا  " &Kا+R$ى @ 5ب
ّ  1Hج ا اد ا K
ا و .............................................................................................
ّ
 9ّ J % ،9/ا ر ت ،ط = ا  1H ّ ،a /ج ا اد ا K
  @Jل أ` 9وا  /رات واF EHت ا  " &Kا+R$ى............................................
' ا ر ت dK ،أ'&K E E
  @Jل أ`  ،9/ + P 9ط = ا % ، a /(  &] Eء ا  @8ل ا  " &T ; 9 5ا ّ......................9
ا +0و( ت ا @8
@................................................... + / ( !" 9K
 +0و( ت روY %ا +0و( ت
وا  %و+ Pھ
 ا  ;8Eوا  1 8ك وا دJا ..................... +
 ا  5 E 4ا  8 +روا 1$ا* ا  4ر .................................................... % *ـ R e4م أو  '&K + Pو ............................................................. I*D  E) f !P :ر( وإن  " / g1 Jا$ط+اف و  E) :ر ! س( و :" د ) e4* % (+ Eأو  %أ( ا .............................................................I
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! م
 451ا ! م
"! اD EHك
%
25
48,000د /ا + ! 8
24,000د /ا + ! 8
25
 0.018د ا + ! &K
7,500د ا + ! 8
 24,000د ا  Yة
3,750د ا  Yة
 1.8د ا ! +
50
25
 16,000د ا + ! 8
 16,000د ا + ! 8
 16,000د ا + ! 8
 16,000د ا + ! 8
 570,000د ا + ! 8
50
50
50
40
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"ـ د
ا +
ا ا1

24.03
25.15

25.16
م 25.18
27.09
م 27-10

م 27.11

33 -02

48.13
68.02

( نا &ـ

ت

د  TDRت و
 i1أو
 أ 1اع أ+Rى  '&K e4* %أو أ( ال *e4* ، '&K e4أرواح *............................................................................................e4
 ر Rم و*+ا  & *+إ  % E 8وأ Yر  5!Jأ g@&! +Rأو ا  &4ء ذات ` ;" 1 9ظ ھ+ي  ، 2.5 %" 9ّ Fو  ،+ +وإن  Jن  ً4 Z0* (ً Z0أو  ،أو +0& ( ،k /
أو (+ Wه ،ا  9 Jأو أ اح ( 9 / 5 980أو ...................................'(+
 +ا g 1و (" ; E + Yر  "+و( ز  gو + Yر !; وأ Yر أ+Rى !&@ gأو +0& ( ،kأو (+ Wه ،ا  9 Jأو
ا  &4ء ،وإن  ً4 Z0* I(Z0 g1 Jأو ً  ،أو /
أ اح ( 9 / 5 980أو ................................................................'(+
 دو !8 + P gـّ iأو !4ـّ ا رج ( a +ا ................251810000 +ا م......................................
 ز ت ا + 4ول ا م و ز ت ا دن ا + (&  1 % %ع ر ' .............................................................................. (&  1 % %ع ر '  Rل  %ا  T+ص ...................................................... (&  1 % %ع " دي ............................................................................. (&  %ا + /ات )+ Jوزان ( ; ذ  Lا  (+8ر  8ر(.................................... وا ....................................................................... 9/ + P g + 4E g ( +ول ! .................................................................................... 9 0  Pزوال " دي...................................................................................................................................................
  Pزوال ذو & g +4J 451 ل وا ................................................................................. ; & 9 ل وا .................................................................................. : R 9 ل وا .................................................................................... 9 ` 9 ز ت ا  a @0أو ا &....................................................................... : f ز ت ا & ا +4ا ......................................................................... %+ Pھ " ا ا ا  g + 45ا ......................................................... 9/ى وز 1ا ! J +0" `D` ; K
  Pز ا & +( ،kو( ن و( ن != ; ار F ++Pا ..................................................................................................
ى وز 1ا +0" `D` ; K
  Pز ا & +( kو( ن و( ن  4Tأو != ; ار ++P ! Jا ............................................................................................
 ا  Wز ا  ; 4/ا ّ  Ecل  Jد !  (+ت ا  5رة.....................................ا  % 4J+ا 1$اع ا  " &T ; ! 5ا +0و( ت
 ا + @ 5ات ا @8ا ................................................................................................ @8
 L!* + Pا  " &T ; ! 5ا +0و( ت ا @8
 ا + @ 5ات ا @8..........
 ورق  + Eوإن  Jن  = ; Aد * +وأ...........................................= ( 1وأ &Tف  " ، & " &Kا
 أ Yر  =K1و(& ء )" ا  + Yا$ردواز( W0`! % ،
ا &T$ف ا  JZرة ; ا 68.01 &4؛  4 8ت ا  5 5ء )ا زا  (Lو
 Iا$ردواز( ،وإن 9 Y !" g1 J؛  4 4Yت و_ fو % G Y 5
 + Yط() ; 4
 + Yط I () ; 4ا$ردواز( 1 ! ،إ........................................... ّ " &/T
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"! اD EHك
%
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10

10
10
0.400د  /ھ9
 23,632د/ھ9
 41,382د/ھ9
 21,801د/ھ9
 1,990د  /ھ9
 1,690د  /ھ9
 3,540د/ھ9
 12,116د/ھ9
 29,6181د/ھ9
8,190دe!J100/
 3,900دe!J100/
 2,074دe!J100/
 0,997د e!J100/
 0,875د  /ھ9
 1,690د  /ھ9
8,256د/ط%
44,700د/ط%
0,113د/م = 8
 48,000د ا + ! 8
 24,000د ا + ! 8
40

35
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"ـ د
ا +
ا ا1
م 87-03

( نا &ـ

 451ا ! م
"! اD EHك
%

ت

 Eرات  Y Eو+ Pھ  %ا  (+ت ا  5رة ا K
ا ا ; !Rا  % 87. 02 &4ا  +ا ا( (;1
و Eرات ا  45ق :

أ 9 & E Eا _$ص )" ا
; ذ  E Lرات "ا "L +4

(+ W
دوارة ّ aا _Hل
 " (+تة ( @ J+ت ذات  & i( 8و( أو ّ
ا  &] Eo( kWء  Eرات ا EHف وا  (+ت ا  5رة ذات  8أو  " 9ا KK
 %وا  5Epت
ت ا & (
 %وا & ة  94 %ا
+Kا &  9ا
وا _$ص ا  94 % a dR+ا  q Kا  Kزارة ا p0ون ا: " H
*E

إ /Eا1

*  Eإ /Eا1
*  Eإ /Eا1
*  Eإ /Eا1
*  Eإ /Eا1
*  Eإ /Eا1

*F
*
*
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*
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50
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100
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( kW
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& (
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 %وا & ة  94 %ا
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* Eإ /Eا * F 1وز .................................................. 3aT 1500
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*E
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إ/E
إ/E
إ/E
إ/E
إ/E
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*
*
*
*
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ّدة ا+P$اض %8 ،اE
" (+ت
اG 5وF
" ھ ` 4 " ( `Dر
ة(
ا ّ اّ 1
ة(
ا ّ اّ 1
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&  9ا _$ص و &  9ا ،' 4
ّى وز 1ا !; :eJ 3500

(  kWوا ر
@ J+ت ّ aا _Hل
 87042131 %إ 87042199
( +ّ0ر وا ر
@ J+ت ّ aا _Hل
 87043131 %إ 87043199

درا ت  1ر ودرا ت ( @ J+ت إ &] Eo( 7ء ا
* ق
إ /Eا1
E
*
...............................................................
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ق" د

( "Aاد ا +
60
( "Aاد ا +
40

ة (]Dث " Dت :
aT
50

3

80

ت و % Eأ+Rى وزوارق ا & ھ أو ا ............................................... 7 +
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6ط ل.................
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 -ورق ا ! = ( &] Eoء ورق ا !ّ = ا

ّ &

ا رات ا Zھ&
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ANNEXE 9
Liste des activités exercées par les entreprises dans les zones
communales exclues du bénéfice du régime forfaitaire prévu par
l'article 44 bis du code de l’IRPP et l’I.S
(Décret n° 2014-2939du 1er août 2014)

1-Activités industrielles
- fabrication de savon et détergents,
-

industrie de parfumerie et produits cosmétiques.
industrie aluminium.
fabrication des matelas et mousse,
fabrication des tuiles et briques,
fabrication des articles de papeterie,
fabrication de peinture, vernis et produits connexes.
industrie de rhabillement,
industrie maroquinerie et cuir,
industrie de pâtisserie,
fabrication des prothèses dentaires,
fabrication des aliments pour animaux.

2-Activités de commerce
- commerce d'habillement et prêt à porter,
-

commerce de produits textiles,
vente de produits de parfumerie et de cosmétique.
vente des articles sanitaires,
commerce de meubles et ameublement,
commerce de bois et dérivés.
commerce de lustreries,
commerce de matériel médical et scientifique,
vente de produits parapharmaceutiques,
commerce des articles en or,
commerce de matériel bureautique et accessoire
commerce de matériel informatique et accessoire
commerce de téléphones et accessoires,
vente des pièces électroniques,
commerce des appareils électroménager,
vente du matériel et équipement électrique,
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-

vente des équipements d'hôtels, restaurants et cafés,
vente des équipements de chauffage et de climatisation,
vente des équipements de sécurité et anti-incendie,
commerce de produits de quincaillerie,
vente de matériaux de construction,
vente des pneumatiques,
vente des accessoires autos,
vente des vitres autos,
vente de la peinture autos,
vente des équipements industriels et accessoires,
vente des pièces de rechange et autres équipements et matériels,
vente des pompes électriques et accessoires,
vente de cycles et de motocycles,
commerce des pièces de rechange autos et agricoles,
vente de matériel d'irrigation et accessoires,
vente de matériel et produits nécessaires à l'agriculture,
commerce des équipements agricoles et de travaux,
vente du marbre,
vente des produits de carrières,

3-Activités de services
-

location des robes de mariées,
exploitation des salles de fête,
impresario,
exploitation des salons d'esthétique,
exploitation des salons de thé,
exploitation des laboratoires photo,
opticien,
imprimerie,
torréfaction de café,
activité thermale et thalassothérapie,
exploitation des hôtels non classés touristiques,
organisation des séminaires,
agents de joueurs,
reproduction des enregistrements informatiques,
location de voitures,
exploitation des entreposages frigorifiques.
transport, manutention et entreposage,
location de matériel et engins de travaux,
entreprises de bâtiment.
travaux publics,
constructions métalliques.
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FINOR est une société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de
Tunise. Elle est constituée en 1989 sous la forme de “S.A.R.L.” Elle a repris toutes les activités et
l’expérience de la structure FINOR AUDIT, Créée depuis 1973.
FINOR est agréée par la Banque Mondiale en tant que consultant (vendor).
Structure du cabinet :
Les missions confiées à FINOR sont assurées par des professionnels jouissant d’une formation universitaire
de très haut niveau et associant compétence, dynamisme et professionnalisme ; desquelles
caractéristiques témoigne la très haute qualité des prestations fournies, marquée notamment par la
consistance et la pertinence des techniques mises en œuvre.
La structure permanente et multidisciplinaire de FINOR compte actuellement une cinquentaine de
professionnels (experts comptables et réviseurs) et une dizaine de consultants externes opérant dans
divers domaines et disciplines (expertise spécialisée : juridique, en finances, en informatique... etc).
Cette structure consistante et adaptée permet de répondre aux différents besoins et attentes de la
clientèle locale et étrangère, conformément aux exigences de qualité requises.
Domaines d’intervention :
FINOR intervient dans les différents domaines de l’expertise comptable et du conseil, dont notamment :
- L’audit, le commissariat aux comptes, la révision légale des comptes et les autres services
d’assurance.
- L’assistance et le conseil comptable, juridique, fiscal, informatique, management... etc.
- L’organisation, le diagnostic et l’élaboration de manuels.
- Les études sectorielles, les études de projet, l’ingénierie financière, la création d’entreprises, la
restructuration, la mise en place de systèmes... etc.
- La consolidation, l’évaluation, la fusion et la scission d’entreprises, l’audit acquisition, les due
diligences, l’introduction en bourse de sociétés... etc.
- La formation professionnelle, l’organisation et l’animation de séminaires.
Expérience professionnelle :
L’expérience professionnelle de FINOR couvre les différents secteurs d’activité : banques, assurances,
leasing, factoring, autres services financiers et d’intermédiation, industrie, agriculture, tourisme, énergie,
services... etc.
A ce titre, FINOR compte à son actif plusieurs références de sociétés leaders sur leurs marchés, tant en
Tunisie qu’à l’étranger et pour lesquelles elle a fourni ou continue de fournir des prestations de services.
Il s’agit, notamment, des plus importantes entreprises publiques, des établissements de crédit et financiers
leaders et bien d’autres sociétés de renommée considérées comme celles les mieux cotées de la place.
En outre, FINOR a élaboré, tant en Tunisie qu’à l’étranger, plusieurs études de faisabilité, sectorielle
(notamment en leasing), de migration et de mise en place de systèmes et ce, aussi bien dans le cadre de ses
prestations fournies à la Banque Mondiale, qu’à titre indépendant. Elle a aussi assuré plusieurs cycles de
formation dans différentes disciplines : comptabilité, fiscalité, audit et domaines spécialisés, droit des
sociétés... etc
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