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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 
SECTION 1 : DEFINITION ET OBJECTIFS DE L’AUDIT FISCAL 

 
L’audit fiscal peut être défini comme l’ensemble des opérations de contrôle, de recoupements 

et de vérifications effectuées par un auditeur interne ou externe à l’entreprise en vue de : 
 Développer le cadre fiscal propre à l’entreprise  
 Détecter les anomalies et insuffisances pouvant mener à un redressement fiscal 

significatif en cas de contrôle fiscal ; 
 Détecter les procédures ou les opérations qui entraînent des paiements indus  d’impôts et 

taxes ; 
 Savoir si l’entreprise profite des opportunités et des avantages offerts par la législation 

fiscale ; 
 Proposer les améliorations devant être effectuées au niveau des procédures en vue 

d’assurer le respect de la législation fiscale ; 
 Mesurer le risque fiscal encouru par l’entreprise, ou inversement, le manque à gagner par 

l’entreprise (coût d’opportunité). 
 s’assurer que la direction de l’entreprise intègre la fiscalité parmi les critères de prise de 

décision,  
 améliorer les procédures de circulation des informations ayant une incidence sur la 

fiscalité de l’entreprise, 
 intégrer la fiscalité dans le système d’information de l’entreprise et notamment le 

système d’information comptable. 
 
§1. Le cadre fiscal de l’entreprise  
 
1) Utilité du cadre fiscal  
 
Vue la diversité et la complexité de la matière fiscale, il est vivement recommandé de définir 

le cadre fiscal propre à chaque entreprise.  
 
Ce cadre fiscal diffère selon divers critères dont notamment, et par ordre d’importance : 

- Le secteur d’activité de l’entreprise  
- Le marché de l’entreprise (local ou étranger) et la typologie de la clientèle 

(Etat, organismes étatiques, entreprises publiques, grandes entreprises ou 
consommateurs finaux) ; 

- Les avantages fiscaux accordés au secteur dans lequel l’entreprise opère  
- Les avantages fiscaux accordés à l’entreprise en raison de son implantation 

géographique (zones franches, zones de développement régional , etc.)  
- La volonté des dirigeants sociaux à intégrer la gestion fiscale dans le système 

d’information pour la prise de décision  
- La forme juridique de l’entreprise  

 
2) Etablissement du cadre fiscal  
 
Le cadre fiscal doit être établi par la Direction de l’entreprise étant donné qu’elle peut être 

amenée à se prononcer sur certains choix offerts par la législation fiscale, tels que notamment : 
- l’option à l’assujettissement à la TVA lorsque l’entreprise n’y est pas assujettie 

de droit  
- politique d’achat en suspension de TVA,  
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- demande de certains avantages qui ne peuvent être accordés que sur demande, 
- demande de restitution de crédits d’impôts (notamment TVA et IS)  
- faire bénéficier le personnel des avantages fiscaux liés aux salaires 

(dégrèvements, stock option, etc.). 
 
Lorsque l’entreprise n’a pas développé son cadre fiscal, l’auditeur (interne ou externe) en 

recommande l’établissement.  
 
Lorsque cette mission lui est confiée, l’auditeur invite la Direction de l’entreprise à approuver 

et adopter le cadre fiscal ainsi établi en vue de lui accorder la force et l’autorité nécessaires pour 
sa mise en application. 

 
3) Etablissement et mise à jour du manuel fiscal  
 
Une fois le cadre fiscal de l’entreprise défini, il doit être consigné dans un manuel fiscal 

propre à l’entreprise.  
 
Ce manuel doit tenir compte des spécificités qui sont propres à l’entreprise. Il définit le 

régime fiscal qui régit l’entreprise en fonction de la nature des activités qu’elle exerce, des 
produits qu’elle commercialise et des relations qu’elle noue avec les tiers.  

 
Ainsi, le manuel fiscal doit préciser : 
- les impôts et taxes dont l’entreprise est redevable en précisant les modalités de leur 

liquidation et les produits auxquels ils s’appliquent (cas des taxes sur le chiffre d’affaires) , 
- les obligations mises à la charge de l’entreprise en vertu de dispositions légales ou 

réglementaires d’ordre fiscal. 
 
Le manuel fiscal doit par ailleurs être constamment actualisé et mis à jour, en raison de la 

multitude des changements et nouveautés en matière fiscale.  
 
2. Gestion fiscale  
 
Le cadre fiscal de l’entreprise doit être établi de telle façon que l’entreprise supporte le 

minimum d’impôt. Il ne s’agit pas là d’une tentative de fraude fiscale mais d’une gestion saine 
de l’entreprise encore qualifiée d’habileté fiscale. En effet, l’entreprise doit sauvegarder - dans 
la limite de la loi - ses intérêts propres et non ceux de l’Etat. Celui-ci dispose de ses moyens 
propres pour sauvegarder ses intérêts et réprimer les fraudeurs. 

 
A ce niveau, la mission de l’auditeur nécessite à la fois une parfaite connaissance de la loi 

fiscale et une aptitude à gérer les différentes alternatives offertes à l’entreprise en vue de lui 
faire bénéficier des opportunités et avantages potentiels.  

Ainsi, l’auditeur doit attirer l’attention de la direction de l’entreprise sur les éventuelles 
opportunités devant être saisies. 

 
3. Détection des infractions d’ordre fiscal  
 
Les techniques de contrôle adoptées par l’auditeur doivent permettre la détection des 

éventuelles infractions à la législation fiscale.  
 
L’auditeur doit dans ce cas procéder à la régularisation des infractions commises dans la 

mesure où elles ne sont pas prescrites. Il doit attirer l’attention de la direction de l’entreprise sur 
les retombées de la fraude fiscale et l’inviter à adopter une politique de transparence en cette 
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matière. 

 
4. Transparence fiscale  
 
La transparence signifie que l’entreprise est une entité ouverte sur son environnement 

informationnel et que les informations dont dispose les tiers correspondent le plus possible à la 
réalité de l’entreprise.  

 
Maintes compagnies ignorent qu’elles perdent à cause de leur opacité plus qu’elles auraient 

gagné si elles étaient transparentes. Cette affirmation s’avère plus grave lorsque l’opacité de 
l’entreprise cache des tentatives de fraude fiscale. En effet, ces dernières sont des précurseurs à 
des tentatives de fraude plus graves (abus de biens sociaux, abus de confiance, etc) ainsi qu’à la 
genèse d’un climat social qui menace la vie même de l’entreprise.  

 
L’auditeur doit donc être conscient de l’importance de la transparence fiscale et il doit 

convaincre la direction de l’entreprise que cette transparence est le seul cadre dans lequel il peut 
mener sa mission. A défaut de conviction de la direction, l’auditeur doit s’abstenir de toute 
mission d’audit afin de préserver d’une part la crédibilité de la profession (surtout lorsqu’il 
s’agit d’un auditeur indépendant) et de dégager sa responsabilité tant civile que pénale.  

 
Rappelons à cet égard que l’article 99 du Code des droits et procédures fiscaux punit d'une 

peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d'une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars, en 
sus du retrait de l'autorisation d'exercer, les agents d'affaires, les conseils fiscaux, les experts et 
toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou d'aider à la tenue de 
comptabilité, et qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes ou de faux 
documents comptables dans le but de minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui-même.  

 
Ces personnes sont, en outre, tenues solidairement avec leurs clients du paiement du principal 

de l'impôt et des pénalités y afférentes éludés par leurs agissements.  
 
5. Détection et réparation des erreurs  
 
Même si l’entreprise adopte une politique de transparence, des erreurs peuvent être commises 

soit au niveau de l’interprétation de la loi fiscale soit lors de sa mise en application. Les 
techniques de contrôle adoptées par l’auditeur doivent permettre la détection de ces erreurs en 
vue de les réparer dans la mesure où elles ne sont pas atteintes par les délais de prescriptions. 

 
6. La fiscalité en tant que critère de prise de décision  
 
Les décideurs au sein de l’entreprise ne tiennent pas toujours compte de la fiscalité en tant 

que critère de prise de décision. Cette lacune ne favorise pas une gestion optimale des intérêts de 
l’entreprise et doit être signalée par l’auditeur à la direction de l’entreprise. Pour illustrer cette 
idée, on peut citer l’exemple des brevets d’invention. Faut-il les exploiter à titre de propriétaire 
ou plutôt à titre de locataire ? Pour répondre à cette question, plusieurs critères (financier, 
technique, etc) doivent être pris en considération dont le critère fiscal, étant rappelé que 
l’exploitation des brevets en tant que propriétaire constitue un investissement qui ne peut donner 
lieu à la constatation de charges d’amortissement déductibles du bénéfice imposable alors que la 
location des brevets permet la déduction des charges locatives. 

 
7. Intégration de la fiscalité dans le système d’information de l’entreprise  
 
L’auditeur doit attirer l’attention de la direction de l’entreprise sur l’importance des 
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procédures de circulation de l’information ayant une incidence sur la fiscalité de l’entreprise. On 
peut citer l’exemple de l’immobilisation des bus appartenant à une entreprise de transport public 
de personnes. Les cartes grises des bus immobilisés (c’est-à-dire retirés temporairement de la 
flotte en vue notamment de les réparer) peuvent être déposées à la recette des finances afin de 
suspendre le paiement de la taxe unique de compensation de transports routiers. Si les 
informations concernant ces bus ne parviennent pas à temps au service chargé de l’établissement 
et du dépôt des déclarations fiscales, l’entreprise risque de supporter une charge fiscale qu’elle 
aurait légitimement économisée. 

 
 

SECTION 2 : PRINCIPES DE BASE REGISSANT L’AUDIT FISCAL  
 
Comme toute discipline, l’audit fiscal obéit à certains principes dont notamment : 

- Le principe de l’importance relative  
- Le principe d’indépendance  

 
§1. Le principe de l’importance relative  
 
Selon ce principe, l’auditeur doit s’intéresser aux seules procédures ou opérations pouvant 

avoir un impact significatif sur la gestion fiscale de l’entreprise.  
 
§2. Le principe de la transparence  
 
Selon ce principe, l’auditeur doit s’abstenir d’auditer des entités dont la Direction ne fait pas 

valoir la transparence dans ses opérations commerciales ou déclarations fiscales.  
 
§3. Le principe de non immixtion dans la gestion  
 
Selon ce principe, l’auditeur ne doit pas s’immiscer dans la gestion de l’entité audité. Il ne 

doit non plus mettre en cause les décisions prises par la Direction dans la mesure ou elles sont 
réglementaires.  

 
Toutefois, il doit orienter la Direction vers les choix de nature à minimiser le risque fiscal ou 

pouvant faire bénéficier l’entreprise d’avantages fiscaux. 
 

SECTION 3 : LIMITES DE L’AUDIT FISCAL DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE  
 
§1. Limites dans le temps  
 
L’audit fiscal est limité selon l’axe du temps par la prescription, régie par les articles 19 et 

suivants du Code des droits et procédures fiscaux. 
 
1°) Délais de prescription en matière d’impôts autres que les droits d’enregistrement   
 
I. Impôts déclarés  
 
1) Cas général  
 
En vertu de l’article 19 du CDPF, les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans 

l'assiette, les taux ou la liquidation des impôts déclarés peuvent être réparées jusqu'à la fin de la 
quatrième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre 
d'affaires, l'encaissement ou le décaissement des sommes ou toutes autres opérations donnant 
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lieu à l'exigibilité de l'impôt.  

 
2) Cas particulier des entreprises clôturant leur bilan à une date autre que le 31 décembre 
 
Pour les entreprises soumises à l'impôt selon le régime réel et pour lesquelles la date de 

clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l'année civile, le droit de reprise de l'impôt 
exigible au titre d'un exercice donné s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année civile suivant 
celle au cours de laquelle le bilan est clôturé. 

 
II. Impôts non déclarés  
 
En vertu de l’article 20 du CDPF, le délai de 4 ans prévu par l'article 19 du même code est 

porté à dix ans pour les impôts non déclarés. 
Ce délai commence à courir, pour les droits d'enregistrement, à compter de la date de l'acte, 

de la mutation, de l'écrit ou du jugement.  
  

III. Contrôle des périodes prescrites  
 

Selon l’article 26 du CDPF, le contrôle peut porter sur des périodes prescrites ayant une 
incidence sur l'assiette ou le montant de l'impôt dû au titre des périodes non prescrites, et ce, 
notamment par l'imputation de déficits reportés, d'amortissements différés ou de crédits d'impôt. 

Toutefois, ce contrôle ne peut, en aucun cas, aboutir à la réclamation d'un impôt 
supplémentaire au titre des périodes prescrites.  
 

2°) Droit de reprise et délais de prescription en matière de droit d’enregistrement   
 
I. Opérations déclarées  
 
En vertu de l’article 19 du CDPF, les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans 

l'assiette, les taux ou la liquidation des impôts déclarés peuvent être réparées dans un délai de 
quatre ans à compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.  

Toutefois, lorsqu'un acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles supérieure à 
celle portée sur une déclaration de succession, intervient dans un délai de deux ans à compter de 
la date du décès, le délai de prescription commence à courir à compter de la date de 
l'enregistrement de l'acte ou du jugement.  

 
II. Opérations non déclarées  
 
En vertu de l’article 20 du CDPF, le délai de 4 ans prévu par l'article 19 du même code est 

porté à dix ans pour les droits d’enregistrement dus sur les opérations non déclarées. 
Ce délai de 10 ans commence à courir à compter de la date de l'acte, de la mutation, de l'écrit 

ou du jugement.  
 

3°) Droit de reprise et délais de prescription en matière de droit de timbre  
 

En vertu de l’article 21 du CDPF, les omissions et erreurs relatives aux droits de timbre 
peuvent être réparées dans un délai maximum de dix ans de la date de l'exigibilité des droits.  
  

4°) Computation des délais  
 

Pour le décompte des délais de reprise en matière de droits d'enregistrement, la date des actes 
sous-seing privé n'ayant pas acquis date certaine au sens de l'article 450 du code des obligations 
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et des contrats, n'est pas opposable à l'administration.  

 
Rappelons que ledit article 450 dispose que les actes sous-seing privé font foi de leur date, 

entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur 
débiteur. 

Ils n'ont de date contre les tiers que : 
1) Du jour ou ils ont été enregistrés, soit en Tunisie, soit à l’étranger ; 
2) Du jour ou l’acte a été déposé dans les mains d’un officier public;  
3) Si l’acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personne décédée ou 

réduite à l’impossibilité physique d’écrire, du jour du décès ou de l’impossibilité reconnue ; 
4) De la date du visa ou de la législation apposée sur l’acte par un officier à ce autorisé ou par 

un magistrat, soit en Tunisie, soit à l’étranger ; 
5) Lorsque la date résulte d’autres preuves équivalentes et absolument certaines. 
 
5°) Droit de reprise et délais de prescription en matière de taxes de circulation  
 
I. Droit de reprise et délais de prescription en matière de TUCTR  
 
En vertu de l’article 24 du CDPF, la taxe unique de compensation de transports routiers, due 

au titre d'une année, peut être réclamée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivante. 
Toutefois, la période considérée pour la liquidation de la taxe, ne peut excéder six mois pour les 
véhicules ne bénéficiant pas de la suspension de la taxe à l'occasion du dépôt provisoire du 
permis de circulation.  

 
II. Droit de reprise et délais de prescription en matière des autres taxes de circulation  
 
En vertu de l’article 23 du CDPF, 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 l'année civile au cours de laquelle l'impôt est dû.  

 
6°) Application des délais de reprise aux pénalités liquidées sur le principal de l'impôt 

 
Selon l’article 25 du CDPF, les délais de reprise, ci-dessus définis, sont applicables aux 

pénalités liquidées sur le principal de l'impôt. 
 
7°) Interruption de la prescription  
 
Selon l’article 27 du CDPF, la prescription est interrompue par la notification des résultats de 

la vérification fiscale ou par la reconnaissance de la dette.  
Toutefois, et en ce qui concerne les taxes dues sur les moyens de transport, la prescription est 

interrompue par la notification du procès-verbal constatant l'infraction. Ladite notification tient 
lieu de notification des résultats de la vérification fiscale.  

 
§2. Limites dans l’espace  
 
1°) Cas des entreprises individuelles  
 
L’audit des entreprises individuelles doit se limiter aux opérations de l’entreprise auditée sauf 

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu de l’exploitant. 
 
En effet, étant donné que l’exploitant déclare un revenu annuel global, l’audit de l’IRPP de 
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l’exploitant doit intégrer l’audit de toutes les catégories de revenus qu’il a pu réalisés durant 
l’exercice ou les exercices audités. 

 
2°) Cas des sociétés et autres personnes morales  
 
L’audit fiscal doit se limiter à l’entité auditée, identifiée par son identifiant fiscal. Il ne doit 

s’étendre ni aux propriétaires de la société ni à d’autres sociétés apparentées. 
 
En effet, la société est considérée comme étant une entité juridique et fiscale autonome et 

distincte de ses propriétaires. Seules les opérations comptables et fiscales de l’entité auditée et 
non celles des propriétaires doivent faire l’objet de l’audit. 

 
Dans le cadre des groupes de sociétés, l’auditeur doit se limiter à l’audit de l’entité qui a 

demandé la mission d’audit, sauf si :  
- l’audit de certaines opérations d’autres entités est nécessaire pour asseoir 

l’opinion de l’auditeur sur l’entreprise auditée ; 
- l’auditeur est autorisé à étendre le champ d’application de l’audit s’il le juge 

opportun (cas notamment des auditeurs internes). 
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CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE D’UNE CELLE D’AUDIT FISCAL  
 

SECTION 1 : PLACE DE LA CELLE D’AUDIT FISCAL AU SEIN DE L’ORGANIGRAMME DE 
L’ENTREPRISE  

 
Afin de lui donner l’indépendance nécessaire pour l’accomplissement de ses travaux en toute 

impartialité, la cellule d’audit fiscal doit être rattachée directement à la Direction Générale.  
 
 

SECTION 2 : QUALITE ET COMPETENCE DES AUDITEURS  
 
Les auditeurs doivent avoir une maîtrise parfaite de la fiscalité des entreprises. 
 
Des connaissances plus ou moins approfondies en comptabilité sont vivement 

recommandées.  
 
Les auditeurs doivent être parfaitement indépendants et ne doivent être investis d’aucunes 

tâches opérationnelles. 
 

SECTION 3 : LE MANUEL FISCAL DE L’ENTREPRISE  
 
Le manuel fiscal doit comporter : 
1) Un dossier juridique permanent contenant toutes les informations et données d’ordre 

juridique concernant l’entreprise auditée  
2) Un dossier fiscal permanent contenant un résumé de toutes les déclarations fiscales 

déposées par l’entreprise  
3) Le régime juridique de l’entreprise  
 
§1. Le dossier juridique permanent  
 
Pour chaque mission d’audit, un dossier permanent doit être ouvert au nom de la société 

auditée. Ce dossier contient les informations nécessaires à la prise d’une connaissance générale 
de l’entreprise et doit permettre de déterminer la situation fiscale de l’entreprise.  

 
Ainsi, l’auditeur doit consigner dans le dossier permanent : 
- les actes constitutifs de la société auditée ; 
- le texte de loi qui a autorisé la création de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une entreprise 

publique  
 
§2. Le dossier fiscal permanent  
 
Le dossier fiscal permanent doit comporter notamment :  
- la liste des produits commercialisés ou des activités exercées par l’entreprise et le régime 

fiscal de chaque produit ou activité ; 
- la cellule responsable des questions fiscales (établissement des déclarations fiscales, 

relations avec l’administration fiscale, études fiscales, documentation et suivi de l’actualité 
fiscale, etc...) ; 

- la cellule responsable de la comptabilité 
- les contrats les plus importants conclus éventuellement avec les tiers, 
- les déclarations fiscales déposées au cours des quatre dernières années ; 
- les états financiers et les tableaux de détermination du résultat fiscal des quatre dernières 
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années ;  

- le cas échéant, le rapport de contrôle fiscal, les redressements fiscaux notifiés à l’entreprise 
; 

- le cas échéant, les rapports antérieurs d’audit fiscal (interne ou externe) 
- le descriptif du régime fiscal de l’entreprise vis-à-vis des divers impôts et taxes auxquels 

l’entreprise se trouve soumis (impôt sur les sociétés, TVA, etc...) ainsi que de sa politique 
fiscale ; 

- le descriptif des procédures d’acheminement des informations par les différentes cellules de 
l’entreprise (cellule commerciale, comptable, personnel, etc...) à la cellule fiscale ; 

- les textes fiscaux ou para-fiscaux spécifiques régissant l’activité de l’entreprise ;  
- les autorisations de suspension ou d’exonération de la TVA. 
 
§2. Mise à jour du dossier fiscal permanent  
 
Le dossier fiscal permanent doit être constamment mis à jour, notamment lorsque la mission 

de l’auditeur s’étale sur une période relativement longue. Le dossier permanent doit donc 
correspondre à la réalité actuelle de l’entreprise. En effet, il ne s’agit pas d’un document 
historique mais plutôt d’un document qui suit la vie de l’entreprise.  

 
SECTION 4 : LA DEFINITION DU REGIME FISCAL DE L’ENTREPRISE  

 
La définition du régime fiscal de l’entreprise est une tâche primordiale pour mener à bien 

l’opération d’audit fiscal.  
 
Pour définir le régime fiscal de l’entreprise, il y a lieu de suivre les étapes suivantes : 
1) décrire le régime fiscal déjà appliqué par l’entreprise , 
2) s’assurer que le régime fiscal retenu par l’entreprise lui est approprié  
3) à défaut, définir le régime fiscal approprié à l’entreprise. 
 
La définition du régime fiscal approprié à l’entreprise doit donner lieu au tableau synoptique 

suivant : 
 
Régime en matière de : Case à 

cocher 
1) Retenues à la source   
L’entreprise doit opérer les retenues à la source dans les conditions de droit commun   
2) TFP   
L’entreprise est soumise à la TFP au taux de 1%  
L’entreprise est soumise à la TFP au taux de 2%  
L’entreprise n’est pas soumise à la TFP   
3) Contribution au FOPROLOS    
L’entreprise est soumise à la contribution au FOPROLOS au taux de 1%  
L’entreprise n’est pas soumise à la contribution au FOPROLOS  
4) Droit de consommation   
L’entreprise est assujettie au droit de consommation sur les produits figurant à l’annexe 

1 du présent tableau  
 

L’entreprise n’est pas assujettie au droit de consommation   
5) TVA   
L’entreprise est totalement assujettie à la TVA  
L’entreprise est partiellement assujettie à la TVA aux taux suivants :  
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Année :                          Taux  
………….                      ……… % 
………….                      ……… % 
………….                      ……… % 
………….                      ……… % 
L’entreprise n’est pas assujettie à la TVA   

Les taux de la TVA devant être pratiqués par l’entreprise sont détaillés dans l’annexe 2 
du présent tableau  

 

6) Taxe professionnelle au profit du FODEC   
L’entreprise est assujettie à la taxe professionnelle au profit du FODEC au taux de 1% 

sur les produits détaillés dans l’annexe 3 du présent tableau  
 

L’entreprise n’est pas assujettie à la taxe professionnelle au profit du FODEC   
7) Taxe sur les conserves alimentaires   
L’entreprise est assujettie à la taxe sur les conserves alimentaires au taux de 1% sur les 

produits détaillés dans l’annexe 4 du présent tableau 
 

L’entreprise n’est pas assujettie à la taxe sur les conserves alimentaires   
8) Taxe sur les produits de la pêche   
L’entreprise est assujettie à la taxe sur les produits de la pêche au taux de 2% sur les 

produits détaillés dans l’annexe 5 du présent tableau 
 

L’entreprise n’est pas assujettie à la taxe sur les produits de la pêche   
9) Taxe sur le maïs et les tourteaux de soja   
L’entreprise est assujettie à la taxe sur les produits de la pêche au taux de 2% sur les 

produits détaillés dans l’annexe 5 du présent tableau 
 

L’entreprise n’est pas assujettie à la taxe sur les produits de la pêche   
 
Etc. 
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TITRE 2 : LE MANUEL D’AUDIT FISCAL 

  
 
Le manuel d’audit fiscal se présente sous la forme d’un questionnaire contenant les points de 

contrôle à effectuer.  
 
Nous développons ci-après un modèle de manuel d’audit fiscal presque exhaustif.  
L’auditeur doit s’en inspirer pour l’adapter au cas particulier de l’entreprise à auditer, 

notamment en éliminant les questions non adéquates, et ce, par référence au régime fiscal propre 
à l’entreprise (voir supra). 
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CHAPITRE 1 : L’AUDIT DU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES  

 
SECTION 1 : LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE FORME  

 
§1. Livres légaux  
 
Contrôle  Oui  Non Réf.  Obs. 
Les livres d’inventaire (coté et paraphé) relatifs aux dix derniers 

exercices sont-ils correctement remplis. 
    

Le journal centralisateur (coté et paraphé) relatif aux dix derniers 
exercices est-il correctement rempli. 

    

Les états financiers relatifs aux dix derniers exercices sont-ils bien 
conservés. 

    

Les journaux auxiliaires, les grand-livres et les balances annuelles des 
dix derniers exercices sont-ils édités, classés et conservés dans des 
endroits sûrs. 

    

 
§2. Formalités de dépôt  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
La déclaration du logiciel comptable a-t-elle été déposée ?     
La déclaration d’imprimeur a-t-elle été déposée ?     

Si la société imprime les factures de vente par ses propres moyens, le 
registre des factures est-t-il correctement tenu et rempli. 

    

 
 

SECTION 2 : LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L'entreprise a-t-elle manqué à l’obligation de communication prévu 

par les articles 16 et 17 du CDPF ?  
    

L'entreprise a-t-elle manqué à l'obligation de communiquer tout 
document ou toutes informations demandées par l'administration 
fiscale? 
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SECTION 3 : AUDIT DES DECLARATIONS FISCALES  

 
Contrôle  Oui  Non  Réf.  Obs.  
Les déclarations mensuelles sont-elles déposées dans les délais légaux 

(voir quittances) ? 
    

Les déclarations d’acomptes provisionnelles sont-elles déposées dans 
les délais légaux (voir quittances) ? 

    

La déclaration d’employeur est-elle déposées dans le délai légal (28 
février) ? 

    

Les conditions de forme de présentation de cette déclaration sont-elles 
respectées ? (identification des bénéficiaires des sommes débitées par 
l’entreprise : par identifiant, nom, montant brut, montant retenu et 
montant net)? 

    

La déclaration annuelle d’IS est-elle déposée dans le délai légal (25 
mars ou 25 juin selon le cas)  

    

Toutes les informations devant être fournies figurent-elles sur les 
déclarations fiscales (mensuelles et autres) ? 

    

Si des factures d’avoir ont été émises durant un mois, l’état des avoirs 
est-il annexé à la déclaration mensuelle ? 

    

La société communique-t-elle à l’administration fiscale à la fin de 
chaque trimestre une copie des factures de vente en suspension de taxe? 
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SECTION 4 : AUDIT DES OBLIGATIONS FISCALES SANCTIONNEES PENALEMENT  

 
 
I. Les infractions fiscales pénales en matière de déclaration et de paiement de l'impôt 
 

Contrôle  Oui Non Réf. Sanction 
 
A. L'entreprise a-t-elle déposé, dans les 
délais légaux : 
 

   

1. Toutes les déclarations mensuelles  
 

   

2. Toutes les déclarations d'acompte 
provisionnel 

   

3. La déclaration annuelle    

4. La déclaration d'employeur     

5. Toutes les déclarations, actes et écrits 
soumis obligatoirement à la formalité de 
l'enregistrement 

   

6. Toutes les déclarations, actes et 
documents non relatifs à la liquidation et 
au paiement de l'impôt 

   

 

Une amende de 100 dinars à 10000 
dinars. Cette amende n'est pas 
applicable lorsque le contribuable 
régularise sa situation avant 
l'intervention des services de 
l'administration fiscale (voir toutefois, 
tableau des transactions). 

B. Si la réponse à l'une des six questions 
précédentes est négative, est ce qu'il s'agit de 
la première fois que l'entreprise faillit à ses 
obligations? 

   En cas de récidive dans une période 
de 5 ans et de non régularisation, par le 
contribuable, de sa situation dans un 
délai de 60 jours à compter de la date 
de sa mise en demeure, une amende de 
1000 dinars à 50000 dinars sera à la 
charge de l'entreprise (voir toutefois, 
tableau des transactions). 

C. L'entreprise a-t-elle produit tous les 
renseignements relatifs aux déclarations 
actes et documents sus-visés et ce, d'une 
manière complète et exacte ? 

   Une amende de 10 dinars par 
renseignement non produit ou produit 
d'une manière incomplète ou inexacte. 
Une transaction est cependant possible 
ramenant l'amende à 5 dinars par 
renseignement non produit ou produit 
d'une manière incomplète ou inexacte. 
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D. L'entreprise a-t-elle facturée la TVA, le 
droit de consommation ou les autres impôts 
indirects dus sur son chiffre d'affaires et 
procédé au paiement des sommes dues au 
trésor dans un délai de 6 mois à compter du 
premier jour qui suit l'expiration du délai 
imparti pour leur paiement ? 
L'entreprise a-t-elle reversé toutes les 
retenues opérées dans un délai maximum de 
6 mois à compter du premier jour qui suit 
l'expiration du délai imparti pour leur 
paiement? 
 

   

Une amende de 1000 dinars à 
50000 dinars et un emprisonnement de 
16 jours à 3 ans. Une transaction est 
cependant possible (voir tableau des 
transactions en annexe). 

E. L'entreprise a t-elle payé les impôts qui 
lui sont dus sur les moyens de transport 
routier ? 

   Une amende de 200% du montant 
de l'impôt avec la possibilité de saisir 
les papiers du moyen de transport. Une 
transaction est cependant possible 
ramenant l'amende à  
- 50% du montant de l'impôt exigible 

si la période de retard ne dépasse 
pas 6 mois ;  

- 100% du montant de l'impôt 
exigible si la période de retard 
dépasse 6 mois. 

 
 
 

II. Les infractions fiscales pénales relative aux factures et aux titres de mouvement 
 

Contrôle  Oui Non Réf. Sanction 
A. Est-ce que l'entreprise a facturé toutes ses 
ventes et prestations de services avec les 
montants exacts de ces produits ? 

   

B. Est-ce que tous les achats de l'entreprise 
ont été effectués sur la base de factures 
comportant les montants exacts de la 
transaction ? 

   

Une amende de 1000 dinars à 
50000 dinars et un emprisonnement de 
16 jours à 3 ans. Une transaction est 
cependant possible ramenant l'amende 
à 5% du montant des opérations pour 
les quelles des factures n'ont pas été 
établies, sans que le montant de 
l'amende ne soit inférieur à 100 dinars 
ou supérieur à 50000 dinars . 
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C. Toutes les factures établis par l'entreprise 
correspondent réellement à son chiffre 
d'affaire ? 
 

   L'établissement ou l'utilisation de 
factures portant sur des ventes ou des 
prestations de services fictives dans le 
but de soustraire totalement ou 
partiellement au paiement de l'impôt ou 
de bénéficier d'avantages fiscaux ou de 
restitution d'impôts, soumet l'entreprise 
au paiement d'une amende de 1000 
dinars à 50000 dinars et un 
emprisonnement de 16 jours à 3 ans. 
Une transaction est cependant possible 
ramenant l'amende à 5% du montant 
des factures établies ou utilisés, sans 
que le montant de l'amende ne soit 
inférieur à 100 dinars  ou supérieur à 
50000 dinars . 

D. Est-ce que toutes les factures de 
l'entreprise sont en bonne et due forme au 
sens des dispositions du paragraphe II de 
l'article 18 du code de la TVA ? 

   Une amende de 250 dinars à 10000 
dinars. Cette sanction s'applique à 
chaque infraction constatée, et ce 
indépendamment du nombre de 
factures objet de l'infraction. Une 
transaction est cependant possible 
ramenant l'amende à  
- 10 dinars au titre de chaque facture 

objet de l'infraction sans que le 
montant de l'amende exigible ne 
soit inférieur à 250 dinars ou 
supérieur à 10000 dinars  

- 20 dinars au titre de chaque facture 
objet de l'infraction en cas de 
récidive dans deux ans, sans que le 
montant de l'amende exigible ne 
soit inférieur à 500 dinars ou 
supérieur à 20000 dinars . 

 

E. Si la réponse à la question précédente est 
négative, Est ce qu'il s'agit de la première 
fois que l'entreprise faillit à cette obligation ?

   

Une amende qui vaut le double de la 
précédente 

F. L'entreprise a-t-elle effectuée la 
déclaration d'impression de ses facture et a-t-
elle déclaré au bureau de contrôle des 
impôts, l'identité et l'adresse de tous ses 
fournisseurs en facture ? 

   Une amende de 250 dinars à 10000 
dinars doublée en cas de récidive dans 
deux ans. 

Cependant, une transaction peut 
limitée le montant de cette amende à 
250 dinars doublée en cas de récidive 
dans deux ans. 
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G. Les factures de l'entreprise sont elles pré-
numérotées dans une série régulière et 
ininterrompue ? 

   Une amende de 50 dinars à 1000 
dinars par facture , doublée en cas de 
récidive dans deux ans. Une transaction 
est cependant possible ramenant 
l'amende à 
- 10 dinars par facture non 

numérotée sans que le montant de 
l'amende  ne soit inférieur à 250 
dinars ou supérieur à 50000 
dinars. 

Cette amende est doublée en cas de 
récidive dans deux ans. 
- 50 dinars par interruption ou 

irrégularité dans la numérotation 
des factures, sans que le montant de 
l'amende ne soit inférieur à 250 
dinars ou supérieur à 50000 dinars 
. 

Cette amende est doublée en cas de 
récidive dans deux ans. 

 
II. Les infractions fiscales pénales relatives aux obligations comptables 

 
Contrôle  Oui Non Réf. Sanction 

A. L'entreprise tient-elle une comptabilité 
régulière, ainsi que les registres et les 
répertoires prescrits par la législation 
fiscale? 

   Une amende de 100 dinars à 10000 
dinars. La sanction demeure la même 
en cas de refus de communiquer lesdits 
documents aux agents de 
l'administration fiscale ou leur 
destruction avant l'expiration de la 
durée légale impartie pour leur 
conservation. 

B. Si la réponse à la question précédente est 
négative, Est ce qu'il s'agit de la première 
fois que l'entreprise faillit à ses obligations ? 

   
Une amende de 1000 dinars à 

50000 dinars et un emprisonnement de 
16 jours à 3 ans si la récidive est 
effectuée dans un délai de cinq ans. 

C. L'entreprise tient-elle une  comptabilité 
unique basée sur des documents comptables, 
registres et répertoires conformes à la réalité 
des transactions et qui font ressortir le 
montant réel de l'impôt exigible par 
l'entreprise ? 
 

   La tenue d'une double comptabilité 
ou l'utilisation de documents 
comptables, registres ou répertoires 
falsifiés amène l'entreprise au paiement 
d'une amende de 1000 dinars à 50000 
dinars et un emprisonnement de 16 
jours à 3 ans. Une transaction est 
cependant possible ramenant l'amende 
à 50% du montant du principal de 
l'impôt éludé sans que le montant de 
l'amende exigible ne soit inférieur à 
500 dinars ou supérieur à 50000 
dinars 

 

 

Lumière Formation  
 



Audit Fiscal  20
 

III. Les infractions fiscales pénales relatives aux autres actes de fraude fiscale 
 
 

Contrôle  Oui Non Réf. Sanction 
A. Est-ce que la situation juridique présentée 
de l'entreprise ainsi que les documents y 
afférents décrivent-ils la situation juridique 
réelle de l'entreprise  

   

B. Est-ce que les opérations de vente 
effectuées par l'entreprise ont été faites dans 
un but purement économique. 

   

C. Est-ce que le crédit de TVA et de droit de 
consommation ainsi que le montant du 
chiffre d'affaires, déclarés par l'entreprise 
correspondent aux montant réels de ces 
montants 

   

Une amende de 1000 dinars à 
50000 dinars et un emprisonnement de 
16 jours à 3 ans. Une transaction est 
cependant possible ramenant l'amende 
à 50% du montant du principal de 
l'impôt éludé sans que le montant de 
l'amende exigible ne soit inférieur à 
500 dinars ou supérieur à 50000 
dinars 
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CHAPITRE 2 : AUDIT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES  

 
SECTION 1 : LA TVA  

 
SOUS-SECTION 1 : L’AUDIT DES PROCEDURES DE FACTURATION DE LA TVA  
 
§1. Cas d’une entreprise ayant prévu un paramétrage de la TVA au niveau de la 

facturation  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Ventes avec facturation de TVA      
Les factures établies par l'entreprise comportent-elles les mentions 

obligatoires exigées par l'article 18 du code de la TVA : 
- l'identification de l'entreprise (raison sociale, adresse, registre de 

commerce, tél., fax, forme juridique de la société, montant du capital 
social)  

- l'identifiant fiscal de l'entreprise  
- la date de la facture ; 
- L'identification du client et son adresse  
- le numéro de la carte d'identification fiscale du client lorsque ce 

dernier est soumis à l'obligation de la déclaration d'existence  
- la désignation du bien ou du service  
- le prix hors taxe du bien ou du service ; 
- les réductions commerciales ou financières accordées le cas 

échéant ; 
- les taux et les montants de la TVA. 

    

Les factures de vente sont-elles numérotées dans une série 
ininterrompue? 

    

Le tableau des taux de la TVA utilisé par le logiciel de facturation 
est-il correct ? Suivre les questions suivantes : 

    

Les produits ou services exonérés de la TVA (taux 0%) figurent-ils 
au tableau « A » annexé au code de la TVA ? 

   A1 

Les produits ou services soumis à la TVA au taux de 6% figurent-ils 
au tableau « B » annexé au code de la TVA ? 

   A2 

Les produits ou services soumis à la TVA au taux de 10% figurent-
ils au tableau « B bis » annexé au code de la TVA ? 

   A3 

Les produits soumis à la TVA au taux de 29% figurent-ils au tableau 
« C » annexé au code de la TVA ? 

   A4 

Si l’entreprise n’exerce pas le commerce de détail, son logiciel de 
facturation prévoit-il la majoration du taux de la TVA de 25% au cas où 
l’identifiant fiscal du client n’est pas fourni pour être inséré dans la 
facture ? 

    

Si oui, le logiciel prévoit-il la non majoration : 
* des produits suivants : 

- produits alimentaires  
- médicaments 
- produits pharmaceutiques  
- produits soumis au régime de l’homologation 

administrative des prix  
* produits vendus à l’Etat, aux établissements publics à caractère 
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administratif et aux collectivités locales  
* des impôts et taxes autres que la TVA (notamment les droits de 

consommation et les taxes au profit du FODEC)  
* des différents chargements autres que le prix des produits livrés 

(notamment le transport, les intérêts de retard ou autres chargements) 
2) Ventes en suspension de TVA      
Les copies (de préférence certifiées conformes) des autorisations 

annuelles d’achat en suspension de taxes, relatives aux quatre dernières 
années sont-elles bien classées, archivées et conservées dans des 
endroits sûrs? 

    

Le logiciel de facturation exige-t-il la saisie des informations 
suivantes, avant d’accéder au menu « Facturation en suspension de 
TVA » : 

- Nom et prénom ou raison sociale du client  
- identifiant fiscal du client  
- n° de l’autorisation d’achat en suspension de TVA  
- date de l’autorisation d’achat en suspension de TVA  
- produits figurant sur l’autorisation  
- quantités des produits figurant sur l’autorisation  

    

Si oui, le logiciel de facturation fait-il systématiquement un 
rapprochement entre les données déjà saisies et celles figurant sur la 
facture à établir ? 

     

Si non, faire ce test sur un échantillon représentatif des factures de 
vente en suspension de TVA ? 

    

Les factures de vente comportent-t-elles la mention « vente en 
suspension de TVA, suivant décision n° …………….. du …………. » ? 

    

L'entreprise communique-t-elle à l'administration fiscale à la fin de 
chaque trimestre une copie des factures émises et n'ayant pas fait l'objet 
de perception de la TVA? 

    

3) Vente relatives à des opérations d’export indirect1      

Les copies (de préférence certifiées conformes) des autorisations 
annuelles d’achat en suspension de taxes, relatives aux quatre dernières 
années sont-elles bien classées, archivées et conservées dans des 
endroits sûrs? 

    

L’entreprise tient-elle un répertoire des clients « Export indirect » 
comportant pour chaque client : 

- le nom et prénom ou raison sociale du client ? 
- l’identifiant fiscal du client ? 
- le n° de l’autorisation d’achat en suspension de TVA ? 
- la date de validité de l’autorisation d’achat en suspension de TVA ? 

    

Ce répertoire est-il intégré dans le logiciel de facturation, de telle 
manière qu’on ne puisse établir une facture de vente en suspension de 
TVA qu’après avoir choisi le client de ce répertoire ? 

    

Le logiciel de facturation fait-il systématiquement un rapprochement 
entre la date de la facturation et celle de validité de l’autorisation 
d’achat en suspension de taxes ? 
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Le logiciel exige-t-il le n° du bon de commande émanent du client et 
portant le n° de l’autorisation d’achat en suspension de taxes ? 

    

Pour les clients totalement exportateurs, ce bon de commande 
comporte-t-il le visa du douanier du client ? 

    

La facture de vente comporte-t-elle la mention « vente en suspension 
de TVA, suivant décision n° …………….. du …………. » ? 

    

4) Ventes relatives à des opérations d’export direct      
A-t-on programmé au niveau du logiciel de facturation, la non 

facturation des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment TVA, droit de 
consommation, taxes au profit du FODEC, droit de timbre de 200 
millimes) ? 

    

Les factures de vente comportent-elles les mentions « vente à 
l’exportation » ? 

    

Est-il joint à chaque facture d’export direct, le certificat de sortie des 
marchandises vendues ? 

    

5) Livraisons à soi-même      
a) Cas des entreprises totalement assujetties à la TVA      
L’entreprise établit-elle un bon de consommation interne pour toute 

livraison à elle-même (ou tout autre document devant être transmis à la 
comptabilité pour enregistrement)?  

    

Ce bon de livraison interne est-il constaté en comptabilité ?     
Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur une immobilisation 

corporelle, l’écriture comptable comporte-elle à la fois une TVA 
collectée et une TVA déductible pour le même montant ?……………… 

Cette TVA est-elle liquidée sur le prix de vente pratiqué pour des 
biens similaires ou à défaut par le prix de revient ?……………………..

    

Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur un bien autre qu’une 
immobilisation corporelle, aucune TVA n’est mentionnée au niveau de 
l’écriture comptable ? 

    

b) Cas des entreprises partiellement assujetties à la TVA      
L’entreprise établit-elle un bon de consommation interne pour toute 

livraison à elle-même (ou tout autre document devant être transmis à la 
comptabilité pour enregistrement)?  

    

Ce bon de livraison interne est-il constaté en comptabilité ?     
Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur une immobilisation 

corporelle, l’écriture comptable comporte-elle une TVA collectée de 
100% et une TVA déductible pour P% du montant de la TVA (P étant 
le prorata de déduction) ? ………………………………………………. 

Cette TVA est-elle liquidée sur le prix de vente pratiqué pour des 
biens similaires ou à défaut par le prix de revient ?……………………..

    

Une régularisation de fin d’année est-elle opérée sur cette TVA 
partiellement déduite ? 

    

Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur un bien autre qu’une 
immobilisation corporelle, l’écriture comptable comporte-elle une TVA 
collectée de 100% et une TVA déductible pour P% du montant de la 
TVA (P étant le prorata de déduction) ? 

    

6) Dons en nature      
L’entreprise établit-elle un bon de livraison pour tout don en nature ?     
Ce bon de livraison est-il comptabilisé ?     
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Si oui, et si les dons en question sont accordés à l’Union Tunisienne 
de Solidarité Sociale et ne dépassent pas 1% du CA annuel hors TVA, 
aucune TVA collectée n’est constatée au niveau de l’écriture 
comptable ?  

    

Si oui, et si les dons en question sont accordés à l’Union Tunisienne 
de Solidarité Sociale et dépassent la limite de 1% du CA annuel hors 
TVA ou sont accordés à d’autres associations, une TVA collectée 
calculée sur la base du prix de revient hors taxes est constatée au niveau 
de l’écriture comptable ?  

    

Pour les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité 
Sociale et dépassant la limite de 1% susvisée , cette TVA ainsi 
constatée est-elle déclarée au niveau de la déclaration mensuelle du 
mois de décembre de l’année d’octroi du don? 

    

Pour les dons en nature accordés à d’autres associations, cette TVA 
ainsi constatée est-elle déclarée au niveau de la déclaration mensuelle 
du mois d’octroi du don? 
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2°) Cas d’une entreprise dont la facturation n’est pas informatisée ou n’ayant pas prévu 

un paramétrage des taxes au niveau de la facturation 
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Ventes avec facturation de TVA      
Les factures établies par l'entreprise comportent-elles les mentions 

obligatoires exigées par l'article 18 du code de la TVA : 
- l'identification de l'entreprise (raison sociale, adresse, registre de 

commerce, tél., fax, forme juridique de la société, montant du capital 
social)  

- l'identifiant fiscal de l'entreprise  
- la date de la facture ; 
- L'identification du client et son adresse  
- le numéro de la carte d'identification fiscale du client lorsque ce 

dernier est soumis à l'obligation de la déclaration d'existence  
- la désignation du bien ou du service  
- le prix hors taxe du bien ou du service ; 
- les réductions commerciales ou financières accordées le cas 

échéant ; 
- les taux et les montants de la TVA. 

    

Les factures de vente sont-elles numérotées dans une série 
ininterrompue? 

    

Les taux de la TVA figurant sur un échantillon représentatif du 
chiffre d’affaires sont-ils corrects ? Suivre les questions suivantes : 

    

Les produits ou services exonérés de la TVA figurent-ils au tableau 
« A » annexé au code de la TVA ? 

    

Les produits ou services soumis à la TVA au taux de 6% figurent-ils 
au tableau « B » annexé au code de la TVA ? 

    

Les produits ou services soumis à la TVA au taux de 10% figurent-
ils au tableau « B bis » annexé au code de la TVA ? 

    

Les produits soumis à la TVA au taux de 29% figurent-ils au tableau 
« C » annexé au code de la TVA ? 

    

Si l’entreprise n’exerce pas le commerce de détail, les factures 
comportent-elles la majoration du taux de la TVA de 25% si 
l’identifiant fiscal du client n’est pas fourni ? 

    

Si oui, les cas suivants sont-ils exclus de la majoration : 
* les produits suivants : 

- produits alimentaires  
- médicaments 
- produits pharmaceutiques  
- produits soumis au régime de l’homologation 

administrative des prix  
* les produits vendus à l’Etat, aux établissements publics à caractère 

administratif et aux collectivités locales  
* les impôts et taxes autres que la TVA (notamment les droits de 

consommation et les taxes au profit du FODEC)  
* les différents chargements autres que le prix des produits livrés 

(notamment le transport, les intérêts de retard ou autres chargements) 

    

2) Ventes en suspension de TVA      
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Les copies (de préférence certifiées conformes) des autorisations 
annuelles d’achat en suspension de taxes, relatives aux quatre dernières 
années sont-elles bien classées, archivées et conservées dans des 
endroits sûrs? 

    

     

Sur la base d’un échantillon représentatif des factures de vente en 
suspension de TVA, les informations suivantes figurant sur les factures 
sont-elles conformes à celles figurant sur l’autorisation d’achat en 
suspension de TVA : 

- Nom et prénom ou raison sociale du client  
- identifiant fiscal du client  
- n° de l’autorisation d’achat en suspension de TVA  
- date de l’autorisation d’achat en suspension de TVA  
- produits figurant sur l’autorisation  
- quantités des produits figurant sur l’autorisation  

    

La date de facture est-elle comprise dans la période de validité de 
l’autorisation d’achat en suspension de TVA ?  

     

Les factures de vente en suspension de TVA comportent-t-elles la 
mention « vente en suspension de TVA, suivant décision n° 
…………….. du …………. » ? 

    

3) Vente relatives à des opérations d’export indirect1      

Les copies (de préférence certifiées conformes) des autorisations 
annuelles d’achat en suspension de taxes, relatives aux quatre dernières 
années sont-elles bien classées, archivées et conservées dans des 
endroits sûrs? 

    

L’entreprise tient-elle un répertoire des clients « Export indirect » 
comportant pour chaque client : 

- le nom et prénom ou raison sociale du client ? 
- l’identifiant fiscal du client ? 
- le n° de l’autorisation d’achat en suspension de TVA ? 
- la date de validité de l’autorisation d’achat en suspension de TVA ? 

    

Toutes les ventes relatives à des opérations d’export indirect sont 
faites avec des clients fichés dans ledit répertoire ?  

    

Sur la base d’un échantillon représentatif des factures d’export 
indirect, la date de la facture est comprise dans la période de validité de 
l’autorisation d’achat en suspension de taxes ? 

    

Sur la base d’un échantillon représentatif des factures d’export 
indirect, un bon de commande émanent du client et portant le n° de 
l’autorisation d’achat en suspension de taxes est-il joint à chaque 
facture ? 

    

Pour les clients totalement exportateurs, ce bon de commande 
comporte-t-il le visa du douanier du client ? 

    

La facture de vente comporte-t-elle la mention « vente en suspension 
de TVA, suivant décision n° …………….. du …………. » ? 

    

4) Ventes relatives à des opérations d’export direct      
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Sur la base d’un échantillon représentatif des factures d’export 
direct, aucun impôt ou taxe sur le chiffre d’affaires (notamment TVA, 
droit de consommation, taxes au profit du FODEC, droit de timbre de 
200 millimes) sont facturés ? 

    

Les factures de vente comportent-elles les mentions « vente à 
l’exportation » ? 

    

Est-il joint à chaque facture d’export direct, le certificat de sortie des 
marchandises vendues ? 

    

5) Livraisons à soi-même      
a) Cas des entreprises totalement assujetties à la TVA      
L’entreprise établit-elle un bon de consommation interne pour toute 

livraison à elle-même (ou tout autre document devant être transmis à la 
comptabilité pour enregistrement)?  

    

Ce bon de livraison interne est-il constaté en comptabilité ?     
Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur une immobilisation 

corporelle, l’écriture comptable comporte-elle à la fois une TVA 
collectée et une TVA déductible pour le même montant ?……………… 

Cette TVA est-elle liquidée sur le prix de vente pratiqué pour des 
biens similaires ou à défaut par le prix de revient ?……………………..

    

Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur un bien autre qu’une 
immobilisation corporelle, aucune TVA n’est mentionnée au niveau de 
l’écriture comptable ? 

    

b) Cas des entreprises partiellement assujetties à la TVA      
L’entreprise établit-elle un bon de consommation interne pour toute 

livraison à elle-même (ou tout autre document devant être transmis à la 
comptabilité pour enregistrement)?  

    

Ce bon de livraison interne est-il constaté en comptabilité ?     
Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur une immobilisation 

corporelle, l’écriture comptable comporte-elle une TVA collectée de 
100% et une TVA déductible pour P% du montant de la TVA (P étant 
le prorata de déduction) ? ………………………………………………. 

Cette TVA est-elle liquidée sur le prix de vente pratiqué pour des 
biens similaires ou à défaut par le prix de revient ?……………………..

    

Une régularisation de fin d’année est-elle opérée sur cette TVA 
partiellement déduite ? 

    

Si oui, et si la livraison à soi-même porte sur un bien autre qu’une 
immobilisation corporelle, l’écriture comptable comporte-elle une TVA 
collectée de 100% et une TVA déductible pour P% du montant de la 
TVA (P étant le prorata de déduction) ? 

    

6) Dons en nature      
L’entreprise établit-elle un bon de livraison pour tout don en nature ?     
Ce bon de livraison est-il comptabilisé ?     
Si oui, et si les dons en question sont accordés à l’Union Tunisienne 

de Solidarité Sociale et ne dépassent pas 1% du CA annuel hors TVA, 
aucune TVA collectée n’est constatée au niveau de l’écriture 
comptable ?  

    

Si oui, et si les dons en question sont accordés à l’Union Tunisienne 
de Solidarité Sociale et dépassent la limite de 1% du CA annuel hors 
TVA ou sont accordés à d’autres associations, une TVA collectée 
calculée sur la base du prix de revient hors taxes est constatée au niveau 
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de l’écriture comptable ?  

Pour les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité 
Sociale et dépassant la limite de 1% susvisée , cette TVA ainsi 
constatée est-elle déclarée au niveau de la déclaration mensuelle du 
mois de décembre de l’année d’octroi du don? 

    

Pour les dons en nature accordés à d’autres associations, cette TVA 
ainsi constatée est-elle déclarée au niveau de la déclaration mensuelle 
du mois d’octroi du don? 
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SOUS-SECTION 2 : L’AUDIT DU FAIT GENERATEUR DE LA TVA  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Cas des entreprises commerciales ou industrielles     
Les bons de livraison sont-ils tous facturés à la fin du mois ?      
La constatation de la TVA collectée au titre des marchés conclus 

avec l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements 
publics est-elle différée à l’encaissement du prix ? 

    

2) Cas des entreprises de services      
Les avances encaissées sont elles systématiquement matérialisées par 

des factures d’avance ?  
    

La constatation de la TVA collectée au titre des marchés conclus 
avec l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements 
publics est-elle différée à l’encaissement du prix ? 

    

3) Cas des entreprises BTP (Bâtiments et travaux publics)     
Les décomptes provisoires, les factures ou mémoires partiels 

comportent-ils la facturation de la TVA ? 
    

La constatation d’un chiffre d’affaires partiel donne-t-elle lieu à 
l’établissement d’un décompte comportant facturation de la TVA ? 

    

La constatation d’un chiffre d’affaires partiel donne-t-elle lieu à 
l’établissement d’un décompte comportant facturation de la TVA ? 

    

La constatation de la TVA collectée au titre des marchés conclus 
avec l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements 
publics est-elle différée à l’encaissement du prix ? 
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SOUS-SECTION 3 : L’AUDIT DES PROCEDURES DE RECUPERATION DE LA TVA  
 
§1. Cas d’une entreprise non assujettie à la TVA  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise n’a pas réalisé au titre de l’année précédente aucune 

opération soumise à la TVA ? 
    

Les achats de biens et services sont-ils comptabilisés en TTC ?     
Le compte 4366 TVA déductible est-il soldé ?     
Le compte 4367 TVA collectée est-il soldé ?     
 
§2. Cas d’une entreprise assujettie partiellement à la TVA  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise déduit la TVA grevant ses achats de biens et services en 

appliquant à la TVA sur importation ou facturée par le fournisseur le 
prorata de déduction provisoire1?  

    

Le prorata provisoire est-il correctement calculé ?     
A la fin d’année, procède-t-on à la détermination du prorata 

définitif ?  
    

L’écart entre le prorata définitif et le prorata provisoire est-il 
strictement supérieur à 5% ? 

    

Si oui, l’entreprise procède-t-elle à la régularisation en plus ou en 
moins de la TVA initialement déduite et se rapportant aux 
immobilisations amortissables ? 

    

La TVA grevant les acquisitions de voitures de tourisme fait elle 
partie du coût d’acquisition de ces voitures ? 

    

Les factures de location de voitures de tourisme sont elles 
comptabilisées en TTC ? 

    

Les factures de leasing se rapportant à des voitures de tourisme sont 
elles comptabilisées en TTC ? 

    

Les factures de carburant, d’entretien et de réparation des voitures de 
tourisme sont elles comptabilisées en TTC ? 

    

L’entreprise récupère-t-elle la totalité de la TVA retenue à la source 
et figurant sur les certificats de retenues à la source ? 

    

Les factures ayant donné lieu à récupération de la TVA sont-elles 
réglementaires au sens de l’article 18 du code de la TVA ? 

    

La TVA déduite sur les opérations d’importation est-elle appuyée 
par l’original ou une copie certifiée conforme de la quittance de 
douane ? 

    

L’entreprise récupère-t-elle la TVA figurant sur les factures des 
fournisseurs étrangers selon son prorata de déduction ? 

    

 
 §2. Cas d’une entreprise totalement assujettie à la TVA  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice en 

cours et de l’exercice précédent provient-il exclusivement d’opérations 
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soumises à la TVA, (et par conséquent ne comporte aucun montant 
relatif à des opérations situées en hors champ d’application de la TVA 
ou exonérées de cette taxe) ? 

L’entreprise déduit-elle la totalité de la TVA grevant ses achats de 
biens et services à l’exclusion des cas suivants : 

    

- Acquisitions de voitures de tourisme ?     
- Location (y compris leasing) de voitures de tourisme      
- Dépenses de carburant, d’entretien et de réparation des voitures de 

tourisme ? 
    

L’entreprise récupère-t-elle la TVA retenue à la source et figurant 
sur les certificats de retenues à la source ? 

    

Les factures ayant donné lieu à récupération de la TVA sont-elles 
réglementaires au sens de l’article 18 du code de la TVA ? 

    

La TVA déduite sur les opérations d’importation est-elle appuyée 
par l’original ou une copie certifiée conforme de la quittance de 
douane ? 

    

L’entreprise récupère-t-elle la TVA figurant sur les factures des 
fournisseurs étrangers ? 

    

L’entreprise récupère-t-elle la TVA provisoire payée au même titre 
que la TUCTR ? 

    

 
SOUS-SECTION 4 : L’AUDIT DE CERTAINES PROCEDURES PARTICULIERES  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Cas des avoirs      
Lorsque l’entreprise établit un ou plusieurs avoirs durant un mois, 

l’état des avoirs du mois est-il annexé à la déclaration mensuelle ? 
   A6 

2) Cas de cession ou d’apport en société de biens d’équipement 
ou de matériel  

    

Si la cession est intervenue durant l’année même de l’acquisition du 
bien ou du matériel en question, une régularisation des 4/5 de la TVA 
déduite est-elle opérée par l’entreprise ? 

    

Si la cession est intervenue durant la 1ère année suivant l’année 
d’acquisition du bien ou du matériel en question, une régularisation des 
3/5 de la TVA initialement déduite est-elle opérée par l’entreprise ? 

    

Si la cession est intervenue durant la 2ème année suivant celle 
d’acquisition du bien ou du matériel en question, une régularisation des 
2/5 de la TVA initialement déduite est-elle opérée par l’entreprise ? 

    

Si la cession est intervenue durant la 3ème année suivant celle 
d’acquisition du bien ou du matériel en question, une régularisation du 
1/5 de la TVA initialement déduite est-elle opérée par l’entreprise ? 

    

Si la cession est intervenue durant la 4ème année suivant celle 
d’acquisition du bien ou du matériel en question, aucune régularisation 
de la TVA initialement déduite n’est opérée par l’entreprise ? 

    

3) Cas de cession ou d’apport en société de bâtiments      
Si la cession est intervenue durant l’année même de l’acquisition du 

bâtiment en question, une régularisation des 9/10 de la TVA déduite 
est-elle opérée par l’entreprise ? 

    

Si la cession est intervenue durant la 1ère année suivant l’année 
d’acquisition du bâtiment en question, une régularisation des 8/10 de la 
TVA initialement déduite est-elle opérée par l’entreprise ? 
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Si la cession est intervenue durant la 2ème année suivant celle 
d’acquisition du bâtiment en question, une régularisation des 7/10 de la 
TVA initialement déduite est-elle opérée par l’entreprise ? 

    

Si la cession est intervenue durant la nième année (n comprise entre 3 
et 8) suivant celle d’acquisition du bâtiment en question, une 
régularisation de (9-n)/10 de la TVA initialement déduite est-elle opérée 
par l’entreprise ? 

    

Si la cession est intervenue durant la 9ème année suivant celle 
d’acquisition du bâtiment en question, aucune régularisation de la TVA 
initialement déduite n’est opérée par l’entreprise ? 

    

4) Cas de changement d’affectation de biens d’équipement, de 
matériel ou de bâtiments  

    

Mêmes contrôles qu’en cas de cession ou d’apport en société.     
5) Cas de cessation ou d’abandon du régime d’assujetti      
Mêmes contrôles qu’en cas de cession ou d’apport en société.     
6) Cas d’acquisition d’immobilisation objet de contrat de leasing      
En cas d’acquisition d’une immobilisation à la fin d’un contrat de 

leasing, l’entreprise demande-t-elle la quittance de reversement de la 
TVA par la société de leasing ? 

    

Si oui, l’entreprise récupère-t-elle cette TVA ?     
  
 
 SOUS-SECTION 5 : LA PREVENTION D’UN CHIFFRE D’AFFAIRES NON DECLARE  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
I. Contrôles par secteurs d’activités      
1) Cas des entreprises commerciales      
L’entreprise dispose-t-elle d’une comptabilité matière ?     
Si oui, est-ce que toutes les sorties de marchandises sont soient 

facturées soient matérialisées par des bons de livraisons ou de 
transferts ? 

    

Les bons de livraison sont-ils tous facturés au plus tard à la fin de 
chaque mois ou à la limite à la fin de chaque année ? 

    

Les bons de transferts sortants et intrants sont ils neutralisés ?     

2) Cas des entreprises industrielles      
L’entreprise dispose-t-elle d’une comptabilité matière ?     
Existe-ils des indicateurs techniques permettant de reconstituer la 

production à partir des achats consommés ? 
    

Si oui, la production entrée en stock est elle conforme à la 
production obtenue par application des critères techniques ? 

    

Toutes les sorties de marchandises sont-elles soient facturées soient 
matérialisées par des bons de livraisons ou de transferts ? 

    

Les bons de livraison sont-ils tous facturés au plus tard à la fin de 
chaque mois ou à la limite à la fin de chaque année ? 

    

Les bons de transferts sortants et intrants sont ils neutralisés ?     

3) Cas des entreprises de services      
Toutes les prestations sont-elles matérialisées par des factures de 

vente (à partir du programme hebdomadaire ou mensuel des travaux) ? 
    

II. Contrôles communs à tous les secteurs d’activités      
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Existe-t-il des comptes clients anormalement créditeurs ?     

Existe-t-il d’autres comptes de tiers présentant des soldes créditeurs 
non justifiés ? 

    

Les comptes courants des associés comportent-ils à leurs crédits des 
montants non parfaitement justifiés et documentés ? 

    

Les mouvements de la caisse sont-ils en adéquation avec l’activité de 
l’entreprise ? 

    

La caisse présente-t-elle constamment un solde débiteur ?     

Ce solde débiteur est-il en proportion avec l’activité de la société ?     

 
 SOUS-SECTION 6 : LA DEMANDE DE RESTITUTION D'UN CREDIT DE TVA  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L'entreprise dispose-t-elle d'un crédit de TVA provenant : 
- des opérations d'exportation ; 
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie ; 
- des ventes en suspension de la TVA ; 
- des retenues à la source sur marchés (50% de la TVA facturée).  

    

Si oui, l'entreprise a-t-elle déposé une demande en restitution?     
L'entreprise a-t-elle désigné un responsable interne ou externe pour 

suivre cette demande en restitution? 
    

L'entreprise dispose-t-elle d'une crédit de TVA qui n'a pu être imputé 
sur la TVA collectée depuis six mois consécutifs? 

    

Si oui, l'entreprise a-t-elle déposé une demande en restitution?     
L'entreprise a-t-elle désigné un responsable interne ou externe pour 

suivre cette demande en restitution? 
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SECTION 2. LES DROITS DE CONSOMMATION  
 

N.B. Questionnaire réservé aux entreprises assujetties au droit de consommation. 
 
Conformément à l’article 2 de la loi 88-62 du 2 juin 1988, sont assujettis au droit de 

consommation :  
1 - les fabricants de bière ;  
2 - les embouteilleurs de vin ;  
3 - les fabricants de tout autre produit soumis au droit de consommation ;  
4 - les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières 
 
Les entreprises assujetties à la TVA qui ne fabriquent pas des produits soumis aux droits de 

consommation, mais se limitent à la commercialisation de ces produits ne sont pas assujettis aux 
droits de consommation. Toutefois, ils sont tenus de facturer à l’identique à leurs clients le droit 
de consommation qu’ils ont supporté à l’achat.  

 
§1. AUDIT DES PROCEDURES DE FACTURATION DU DROIT DE CONSOMMATION  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Ventes avec facturation du droit de consommation       
Les produits soumis au droit de consommation figurent-ils dans le 

tableau annexé à la loi 88-62 ? 
   A5 

Les taux pratiqués sont-ils conformes à ceux figurant dans le tableau 
annexé à la loi 88-62 ? 

   A5 

Le droit de consommation est-il assis sur une base comportant le prix 
de vente majoré de tous frais, droits et taxes à l’exclusion du droit de 
consommation et de la TVA ?   

    

Si l’entreprise se limite à la commercialisation des produits soumis 
aux droits de consommation, le droit de consommation est-il facturé à 
l’identique ? 

    

Ce droit de consommation est-il exclu de l’assiette de la TVA ?     

2) Ventes en suspension du droit de consommation      
Même questionnaire qu’en matière de TVA.      

3) Vente relatives à des opérations d’export indirect1      

Même questionnaire qu’en matière de TVA.      

4) Ventes relatives à des opérations d’export direct      
Même questionnaire qu’en matière de TVA.      

 
§2. AUDIT DES PROCEDURES DE DEDUCTION DU DROIT DE CONSOMMATION  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise récupère-t-elle le droit de consommation grevant ses     
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1 Ventes de biens ou services aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs 
d’activités économiques, aux sociétés de commerce international et aux organismes bancaires travaillant 
essentiellement avec les non résidents. 
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importations de matières ou produits entrant intégralement dans la 
composition du produit final soumis (qui figurant sur les quittances de 
douane) ? 

L’entreprise récupère-t-elle le droit de consommation grevant ses 
achats locaux de matières ou produits entrant intégralement dans la 
composition du produit final soumis (qui figurant sur les factures des 
fournisseurs) ? 

    

L’entreprise comptabilise-t-elle les autres achats (c’est-à-dire ceux 
qui n’entrent pas intégralement dans la composition du produit final 
soumis) sans récupération du droit de consommation ? 

    

L’entreprise comptabilise-t-elle ses acquisitions de voitures de 
tourisme en TTC (c’est-à-dire sans récupération du droit de 
consommation) ? 
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SECTION 3. LA TAXE PROFESSIONNELLE AU PRODIT DU FODEC  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise fabrique-t-elle des produits soumis à la taxe 

professionnelle au profit du FODEC ? 
   A7 

La taxe est-elle liquidée sur le chiffre d’affaires hors TVA ?     
La taxe est-elle liquidée au taux de 1% ?     
En cas de vente en suspension de TVA, la taxe professionnelle au 

profit du FODEC est-elle suspendue au même titre que la TVA ?  
    

Si oui, les autorisations d’achat en suspension de TVA comportent-
elles la suspension de la taxe professionnelle au profit du FODEC ? 

    

En cas de vente à l’exportation (export direct), la taxe 
professionnelle au profit du FODEC est-elle non facturée ?  

    

La taxe professionnelle au profit du FODEC supportée par 
l’entreprise au titre de ses achats fait-elle partie du coût de ces achats ? 

    

 
 

SECTION 4. LA TAXE SUR LES CONSERVES ALIMENTAIRES  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise fabrique-t-elle des emballages métalliques pour les 

conserves alimentaires ?  
    

Si oui, l’entreprise facture-t-elle la taxe sur les conserves 
alimentaires ? 

    

La taxe sur les conserves alimentaires est-elle liquidée au taux de 
1% ? 

    

En cas de vente en suspension de TVA, la taxe sur les conserves 
alimentaires est-elle suspendue au même titre que la TVA ?  

    

Si oui, les autorisations d’achat en suspension de TVA comportent-
elles la suspension de la taxe sur les conserves alimentaires? 

    

En cas de vente à l’exportation (export direct), la taxe sur les 
conserves alimentaires est-elle non facturée ?  

    

Si l’entreprise fabrique des conserves alimentaires, ses factures de 
vente ne comportent pas la taxe sur les conserves alimentaires ? 

    

La taxe sur les conserves alimentaires est-elle déclarée dans les 
mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 
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SECTION 5. LA TAXE SUR LES PRODUITS DE LA PECHE  
 
N.B. Questionnaire réservé aux entreprises suivantes : 

- commissionnaire des marchés des produits de la pêche ,  
- commerçants de gros des produits de la pêche, 
- et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros des produits de la 

pêche dans le cas où il n'a pas été justifié d'un paiement préalable de cette taxe.  
 
  
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
Si l’entreprise est un commissionnaire des marchés des produits de la 

pêche, opère-t-elle une retenue à la source au titre de la taxe sur les 
produits de la pêche (détaillés dans l’annexe A8) ? 

   A8 

Si l’entreprise est un commerçant de gros des produits de la pêche, 
opère-t-elle une retenue à la source au titre de la taxe sur les produits de 
la pêche, lorsqu’elle ne dispose pas d’un document justifiant le 
paiement préalable de cette taxe ? 

    

Si l’entreprise est un intervenant dans la commercialisation en gros 
des produits de la pêche, opère-t-elle une retenue à la source au titre de 
la taxe sur les produits de la pêche, lorsqu’elle ne dispose pas d’un 
document justifiant le paiement préalable de cette taxe ? 

    

Si oui, la retenue à la source est-elle opérée au taux de 2% ?     
La retenue est-elle calculée sur le prix de vente ?      

La taxe sur les produits de la pêche ainsi retenue est-elle déclarée 
dans les mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

 
 

SECTION 6. LA TAXE SUR LE MAÏS ET LES TOURTEAUX DE SOJA  
 
N.B. Questionnaire réservé aux entreprises qui cultivent le maïs ou les tourteaux de soja 

relevant respectivement des numéros 100590.0 et 230400.0 du tarif des droits de douane. 
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise facture-t-elle la taxe sur le maïs ou les tourteaux de 

soja ? 
    

Si oui, le taux de cette taxe est-il égal à 2% ?     
L’assiette de la taxe est-elle constituée par le prix de vente.     

La taxe sur le maïs et les tourteaux de soja est-elle déclarée dans les 
mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 
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SECTION 7. LA TAXE SUR LES FRUITS ET LEGUMES  

 
N.B. Questionnaire réservé aux entreprises suivantes : 

- commissionnaire des marchés des fruits et légumes ,  
- fabricant de conserves alimentaires , 
- et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros de ces produits, dans 

le cas où il n'a pas été justifié du paiement de cette taxe. 
  
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
Si l’entreprise est un commissionnaire des marchés des fruits et 

légumes, opère-t-elle une retenue à la source au titre de la taxe sur les 
fruits et légumes ? 

   A8 

Si l’entreprise fabrique des conserves alimentaires, opère-t-elle une 
retenue à la source au titre de la taxe sur les fruits et légumes, 
lorsqu’elle ne dispose pas d’un document justifiant le paiement 
préalable de cette taxe ? 

    

Si l’entreprise est un intervenant dans la commercialisation en gros 
des fruits et légumes, opère-t-elle une retenue à la source au titre de la 
taxe sur les fruits et légumes, lorsqu’elle ne dispose pas d’un document 
justifiant le paiement préalable de cette taxe ? 

    

Si oui, la retenue à la source est-elle opérée au taux de 2% ?     
La retenue est-elle calculée sur le prix de vente ?      

La taxe sur les fruits et légumes ainsi retenue est-elle déclarée dans 
les mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

 
 

SECTION 8 : LA TAXE SUR LA VIANDE  
 
N.B. Questionnaire réservé aux : 

- régisseurs des abattoirs  
- adjudicataires au sein des abattoirs  
- les propriétaires des abattoirs privés  

 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise opère-t-elle une retenue à la source au titre de la taxe sur 

la viande, pour les produits figurant en annexe 9? 
   A9 

Si oui, la retenue à la source au titre de cette taxe est-elle calculée au 
taux de 50 millimes par kg de viande? 

    

La taxe sur la viande ainsi retenue est-elle déclarée dans les mêmes 
délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 
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SECTION 9 : LA TAXE PROFESSIONNELLE AU PROFIT DU FODEC TOURISME  

 
N.B. Questionnaire réservé aux : 

- exploitants des établissements touristiques tels que définis par la 
législation en vigueur 1  

- exploitants des restaurants touristiques classés ; 
- agences de voyage de la catégorie “A”. 
 

§1. CAS DES EXPLOITANTS DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DES EXPLOITANTS DES 
RESTAURANTS TOURISTIQUES CLASSES 

 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’établissement ou le restaurant touristique facture-t-il la taxe au 

profit du FODEC tourisme ? 
    

Si oui, cette taxe est-elle facturée au taux de 1% ?     
Est-elle liquidée sur la base du chiffre d’affaires hors TVA ?     

La taxe au profit du FODEC tourisme est-elle déclarée dans les 
mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

 
§2. CAS DES AGENCES DE VOYAGES DE CATEGORIE « A »  

 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
Aucun2.  
 

    

                                                 
1 Les établissements de tourisme sont définis par l'article 1er du décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 comme 

étant des entreprises commerciales dont l'activité principale consiste à offrir des prestations d'hébergement, de 
nourriture et de boisson ou à organiser des loisirs à l'intention d'une clientèle touristique. 
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2 La taxe étant payée dans les mêmes conditions que la TUCTR, à raison de 1d,700 par mois et par siège offert 
pour les véhicules affectés au transport touristique et exploités par les agences de voyage de la catégorie “A” telles 
que définies par la législation en vigueur. 
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SECTION 10 : TAXE AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS, DES 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA TELECOMMUNICATION  
 
 
N.B. Questionnaire réservé aux entreprises des télécommunications ayant la qualité 

d'opérateur de réseau des télécommunications1. 
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’entreprise déclare-t-elle la redevance de télécommunication ?      
Si oui, la redevance est-elle assise sur le chiffre d’affaires tous frais, 

droits et taxes inclus y compris la taxe sur la valeur ajoutée ? 
    

La redevance est-elle liquidée au taux de 5% ?     

La redevance de télécommunication est-elle déclarée dans les mêmes 
délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

 
 

SECTION 11 : TAXE SUR LES VENTES LOCALES DE THE ET DE CAFE  
 
N.B. Questionnaire réservé à l’Office du Commerce de la Tunisie. 
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L’OCT déclare-t-il la taxe sur le thé et le café ?     

Cette taxe est-elle liquidée au taux de 150 millimes par kilogramme de 
thé ou de café commercialisé ? 

 

    

La contribution de 150 millimes sur le café est-elle perçu au stade de 
la torréfaction ? 

 

    

La taxe sur les ventes locales de thé et de café est-elle déclarée dans 
les mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

 
 

SECTION 12 : TAXE SUR LA VENTE DU CIMENT  
 
N.B. Questionnaire réservé aux cimenteries. 
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
Les factures de vente de la cimenterie comportent-elles la taxe sur le 

ciment ? 
    

Si oui, cette taxe est-elle liquidée au taux de 3 dinars par tonne de 
ciment vendu ? 

 

    

La taxe sur la vente de ciment est-elle déclarée dans les mêmes 
délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

La taxe sur la vente de ciment fait-elle partie de l’assiette de la 
TVA ? 
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1 Telles que définies par l'article 2 de la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des 
télécommunications. 
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SECTION 13 : LA TAXE SUR LA TOMATE DESTINEE A LA TRANSFORMATION  

 
N.B. Questionnaire réservé aux exploitants des unités de transformation de tomates.  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Contrôles à effectuer sur les opérations d’achat de tomates 

auprès des producteurs  
    

L’entreprise opère-t-elle une retenue à la source de 5 millimes sur 
tout kg de tomates fraîches achetées auprès des producteurs ? 

    

Cette retenue est-elle déclarée dans les mêmes délais que la 
déclaration mensuelle de TVA ? 

    

2) Contrôles à effectuer sur les opérations de ventes de tomates 
transformées  

    

Les factures de vente de l’unité de transformation de tomate 
comportent-elles la taxe sur la tomate destinée à la transformation? 

    

Si oui, cette taxe est-elle liquidée au taux de 28 millimes par kg de 
concentré de tomates vendu ? 

 

    

La taxe sur la tomate destinée à la transformation est-elle déclarée 
dans les mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

La taxe sur la tomate destinée à la transformation fait-elle partie de 
l’assiette de la TVA ? 

    

  
 

SECTION 14 : LA TAXE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 
N.B. Questionnaire réservé aux entreprises qui fabriquent les produits soumis à la taxe pour 

la protection de l’environnement (annexe A10). 
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
Les produits dont les intrants ont supporté la taxe pour la protection 

de l’environnement sont-ils exclus de la liste des produits soumis à cette 
taxe ?  

    

Le chiffre d’affaires provenant de l’exportation des produits soumis 
à cette taxe est-il retranché du chiffre d’affaires taxable ? 

    

La taxe est-elle liquidée sur le chiffre d’affaires hors TVA ?     

Le taux pratiqué est-il égal à 5% ?     

La taxe pour la protection de l’environnement est-elle déclarée dans 
les mêmes délais que la déclaration mensuelle de TVA ? 

    

En cas de vente en suspension de la taxe pour la protection de 
l’environnement, les formalités des ventes en suspension de TVA sont-
elles respectées (voir questionnaire relatif à la TVA) ? 
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SECTION 15 : LES OPERATIONS DE RECOUPEMENT DU CHIFFRE D’AFFAIRES  

 
Après avoir testé les procédures de facturation, de liquidation et de déclaration des taxes sur 

le chiffre d’affaires, un contrôle annuel peut être effectué selon les modalités suivantes. 
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
Le chiffre d’affaires communiqué par la Direction commerciale est-il 

égal au chiffre d’affaires comptabilisé ? 
  A11  

Le chiffre d’affaires comptabilisé est-il égal au chiffre d’affaires 
déclaré ? 

  A12  

Les chiffres d’affaires comptabilisés par taux sont-ils conformes à 
ceux déclarés ? 

  A13  
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CHAPITRE 3 : AUDIT DES RETENUES A LA SOURCE, TFP ET FOPROLOS  

 
SECTION 1 : RETENUES A LA SOURCE SUR LES SALAIRES  

 
Contrôles Oui Non Réf. Obligation.
Le calcul des retenues à la source sur les salaires ne 

comportant pas d’avantages ou d’indemnités spécifiques 
est-il correct ?  

    

Les tickets de restaurant sont ils pris en compte en tant 
qu’avantage en nature ? 

    

Si oui, cet avantage est il correctement quantifié ?     
Les voitures de fonction sont ils pris en compte en tant 

qu’avantage en nature ? 
    

Si oui, cet avantage est il correctement quantifié ?     
Les bons d’essence sont ils pris en compte en tant 

qu’avantage en nature ? 
    

Si oui, cet avantage est il correctement quantifié ?     
Les tenues de travail sont ils non pris en compte en tant 

qu’avantage en nature ? 
    

Les logements mis à la disposition des salariés sont-ils 
pris en compte en tant qu’avantage en nature ? 

    

Si oui, sont-ils correctement quantifiés ?     
Est ce que l’indemnité de licenciement dite gratification 

de fin de service est exonérée de la retenue à la source ? 
    

Si oui, est ce que cette exonération est limitée à 3 mois 
de salaire ? 

    

Est ce que l’indemnité de salissure est exonérée de la 
retenue à la source ? 

    

Est ce que l’indemnité de panier ou la nourriture servie 
au personnel astreint à rester sur les lieux de travail est 
exonérée de la retenue à la source ? 

    

Est ce que le logement accordé au personnel astreint à 
rester sur les lieux de travail même en dehors des heures 
de service ou son équivalent en indemnité est exonérée de 
la retenue à la source ? 

    

Est ce que les avantages octroyés pour des raisons de 
protection sanitaire est exonérée de la retenue à la source ?

    

Est ce que la prise en charge du téléphone en raison de 
son utilisation pour les besoins de service est exonérée de 
la retenue à la source ? 

    

Est ce que les remboursements de frais effectués sur 
justifications est exonérée de la retenue à la source ?     

Est ce que les cotisations payées dans le cadre des 
contrats collectifs d’assurance vie sont exonérées de la 
retenue à la source ? 

    

Est ce que les déductions au titre de la retenue 
forfaitaire de la base imposable est effectué correctement ?     

Est ce que les déductions au titre des charges sociales 
obligatoires sont prises en compte dans le calcul  de la     
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base imposable ?  
Est ce que les déductions communes au titre de chef de 

famille et des enfants à charge sont prises en compte dans 
le calcul  de la base imposable?   

    

Est ce que les déductions communes au titre des 
étudiants non boursiers ou les enfants infirmes ou encore 
des parents à charge ne sont pas prises en compte dans le 
calcul  de la base imposable?  

    

Est ce que les dégrèvements fiscaux au titre des 
réinvestis-sements exonérés sont pris en compte lors du 
calcul de la retenue à la source ? 

    

Sont-ils correctement calculés ?     
Est ce que le calcul de la retenue à la source de la paie 

régulière est correctement établi ?      
Est ce que le calcul de la retenue à la source de la 

rémunération du personnel occasionnel est correctement 
établi ?  

    

Est ce que le calcul de la retenue à la source de la paie 
supplémentaire ou indemnités occasionnelles servies au 
personnel de l’entreprise est correctement établi ?  

    

Est ce que le calcul de la retenue à la source de la paie 
supplémentaire ou indemnités occasionnelles servies au 
personnel d’autres entreprises est correctement établi ?  

    

Est ce que les modifications au titre des déductions 
pour charge de famille sont prises en compte lors du calcul 
de la retenue à la source ? 

    

Est ce que le personnel étranger régulièrement employé 
par les entreprises totalement exportatrices ou celles de 
recherche et de production d’hydrocarbures et les 
organismes financiers off shore subit une retenue 
forfaitaire de 20% ? 

    

 
SECTION 2 : AUTRES RETENUES A LA SOURCE  

 
Est ce que les retenues sur honoraires sont conformes à la 

législation en vigueur ?     
Est ce que la retenue sur les honoraires à un taux de 2,5% est 

justifiée ?     
Est ce que le taux de 10% est appliqué pour les commissions, 

courtages ainsi que pour les activités non commerciales quelle 
qu’en soit l’appellation ? 

    

Est ce que le taux de 15% est appliqué pour les rémunérations 
occasionnelles ou accidentelles servies à des salariés en dehors de 
leur activité principale ? 

    

Est ce que les loyers subissent une retenue à la source à un taux 
de 10% ?     

Est ce que les acquisitions de biens immeubles tel que défini au 
§f-I de l’article 52 du code de l’IR subissent une retenue de 2,5% ?     

Est ce que les jetons de présence alloués aux administrateurs 
subissent une retenue de15% ?      
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Est ce que les marchés passés par les entreprises privées 
subissent une retenue de 1,5% ?     

Est ce que les paiements supérieures à 1000 D subissent la 
retenue de 1,5% au titre de l’IR ou l’IS et 50% de la TVA ? (cas 
des entreprises publiques) 

    

Est ce que l’entreprise délivre des certificats de retenue aux 
personnes qui en ont subi ?     

Est ce qu'en cas de dualité de taux de retenue, l’entreprise 
applique le taux spécifique ? 

    
Est ce que les versements aux personnes non résidentes 

subissent des retenues conformes aux conventions de non double 
imposition et à défaut à la législation tunisienne ?   

    

 
SECTION 3 : TFP  

 
Est ce que le calcul de la TFP s’effectue sur la base du montant 

total des traitements, salaires, avantages en nature et toutes autres 
rétributions versés aux salariés durant le mois précédent ? 

    

Est ce que le taux de la TFP est de 1% pour les activités des 
industries manufacturières et de 2% pour les autres activités ?     

Est ce que l’entreprise demande l’agrément préalable de ses 
actions de formation par le CNFCPP en vue de bénéficier de la 
ristourne de la TFP ? 

    

Est ce que les entreprises employant 200 personnes et plus sont 
dotées d’un service ou d’un responsable de formation pour pouvoir 
bénéficier de la ristourne de la TFP ? 

    

Est ce que l’entreprise dépose le bilan pédagogique et financier 
avant le 31 mars de l’exercice N+1 auprès du service régional 
relevant du ministère chargé de la formation professionnelle ?  

    

 
SECTION 4 : CONTRIBUTION AU FOPROLOS  

 
Est ce que la base de la liquidation de la contribution au 

FOPROLOS s’effectue sur la même base que la TFP ?     
Est ce que le taux retenu pour la liquidation de cette 

contribution est égale à 1% ?     
Est ce que les exploitants agricoles privés ne paient pas cette 

taxe ?     
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CHAPITRE 4 : AUDIT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES  

 
 

SECTION 1 : L’AUDIT DU TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL  
 
Le tableau de détermination du résultat fiscal (voir modèle en annexe A14) se présente sous 

la forme du tableau synthétique suivant : 
 

Désignation  Montant 
Résultat net après Modifications comptables  R1 
+ Réintégration des charges non déductibles1  + r 
- Déduction des produits non imposables2  - d 
= Résultat avant déduction des provisions  = R2 
- Déduction des provisions  - P (≤ 30%R2) 
= Résultat après déduction des provisions et avant dégrèvements fiscaux  R3 
- Déduction des bénéfices exonérés provenant de l’activité de l’entreprise  -d1 
- Déduction des bénéfices réinvestis au sein même de l’entreprise  
(réinvestissement physique)  

-d2 

- Déduction des bénéfices réinvestis dans le capital d’entreprises encouragées  -d3 
= Résultat imposable (ou résultat fiscal)  R4 

 
Pour chacune de ces étapes, les questionnaires d’audit suivants doivent être remplies : 
 
§1. L’audit des charges et des réintégrations  
 

Contrôles  Oui Non Réf. Ob. 
Compte 60 Achats      
Les achats sont-ils matérialisés par des factures réglementaires ?     
Ces factures portent-elles toutes l'identification  de l'entreprise 

auditée? 
    

Les achats portés au débit du compte 60 sont-ils effectivement 
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ? 

    

Les achats qui ne sont pas nécessaires à l'activité de l'entreprise 
sont-ils réintégrés au niveau du TDRF (ligne "autres réintégrations")? 

    

Un bon d'entrée en magasin est-il joint à chaque facture d'achat?      
Les factures d'achat non consommés chevauchant entre deux 

exercices ont-elles donné lieu à des écritures de cut-off? 
    

Le montant des factures de carburant consommé par des voitures de 
tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 9CV a-t-il été réintégré 
au niveau du TDRF? 

    

Compte 61 Services extérieurs      
Les factures de services extérieurs sont-elles réglementaires ?     
Ces factures portent-elles toutes l'identification  de l'entreprise 

auditée? 
    

Les services extérieurs portés au débit du compte 61 sont-ils     

                                                 
1 Y compris les montants portés au débit du compte 128 « Modifications comptables » lorsqu’ils correspondent 

à des charges non déductibles ?  
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effectivement nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ? 
Les services extérieurs qui ne sont pas nécessaires à l'activité de 

l'entreprise sont-ils réintégrés au niveau du TDRF (ligne "autres 
réintégrations")? 

    

Les factures de services extérieurs chevauchant entre deux 
exercices ont-elles donné lieu à des écritures de cut-off? 

    

Le montant des factures de location (y compris leasing), d'entretien 
et de réparation relatives à des voitures de tourisme d'une puissance 
fiscale supérieure à 9CV a-t-il été réintégré au niveau du TDRF? 

    

Les charges qui se rapportent aux résidences secondaires, avions et 
bateaux de plaisance sont-elles  réintégrées au bénéfice imposable? 

    

Compte 62 Autres services extérieurs      
Les factures des autres services extérieurs sont-elles 

réglementaires? 
    

Les autres pièces comptables ayant donné lieu à la constatation 
comptable des autres services extérieurs sont-elles réglementaires ? 

    

Ces factures ou pièces portent-elles toutes l'identification  de 
l'entreprise auditée? 

    

Les autres services extérieurs portés au débit du compte 62 sont-ils 
effectivement nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ? 

    

Les autres services extérieurs qui ne sont pas nécessaires à l'activité 
de l'entreprise sont-ils réintégrés au niveau du TDRF (ligne "autres 
réintégrations")? 

    

Les factures de services extérieurs chevauchant entre deux 
exercices ont-elles donné lieu à des écritures de cut-off? 

    

Les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les 
frais de restauration et de spectacle qui dépassent 1% du chiffre 
d’affaires brut réalisé par l’entreprise (avec un maximum déductible 
de vingt mille dinars par exercice) sont-ils réintégrés au bénéfice 
imposable? 

    

Les honoraires, commissions, courtages, ristournes commerciales 
ou non, rémunérations occasionnelles ou accidentelles non déclarés au 
niveau de la déclaration d'employeur sont-ils réintégrés au niveau du 
TDRF? 

    

Compte 63 Charges diverses ordinaires      
Les charges diverses ordinaires sont-elles matérialisées par des 

pièces justificatives en bonne et due forme ? 
    

Les charges diverses ordinaires sont-elles correctement mesurées ?     
Les pertes sur cessions d’immobilisations sont-elles déterminées à 

partir de contrats de cession enregistrés (ou du moins légalisées) ? 
    

Les pertes sur cessions d’immobilisations sont-elles correctement 
mesurées ? 

    

En cas de cession d'immobilisations subventionnées, la fraction de 
la subvention non encore amortie est-elle rapportée au résultat de 
l’exercice au cours duquel la cession a eu lieu (par le crédit du compte 
739) ? 

    

L’entreprise déduit-elle au niveau du TDRF les créances douteuses 
dont le nominal par client ne dépasse pas cent dinars (compte 634)? 

    

Si oui, l’entreprise respecte-t-elle les conditions de déduction des 
créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas cent 
dinars, à savoir : 
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- l'entreprise ne continue plus à entretenir des relations d'affaires 
avec le débiteur,  

- les échéances de ces créances remontent à plus d'un an  
- l'entreprise présente à l'administration un état nominatif des 

débiteurs concernés joint à la déclaration annuelle de l'impôt sur le 
revenu ou de l'IS (voir annexe 16). 

Un état des dons et subventions accordés est-il joint à la déclaration 
annuelle?  

    

Les dons et subventions accordés sont-ils appuyés de pièces 
justificatives en bonne et due forme? 

    

Les dons et subventions accordés aux associations et établissements 
bénéficiaires de la déduction intégrale de l'assiette de l'IRPP et de l'IS 
sont-ils non réintégrés au niveau du TDRF? 

    

Le montant qui excède 0,2% du total des dons et subventions servis 
à des oeuvres ou organismes d’intérêt général, à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel et qui ne 
bénéficient pas de la déduction intégrale est-il réintégré au niveau du 
TDRF? 

    

Les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes 
natures mises à la charge de l'entreprise ayant contrevenu aux 
dispositions légales régissant les prix, la commercialisation, la 
répartition des divers produits, le contrôle des changes, l'assiette des 
impôts, contributions ou taxes et d'une manière générale toute 
infraction à la législation en vigueur sont-elles réintégrées au niveau 
du TDRF? 

    

Les jetons de présence servis aux membres du conseil 
d'administration ou du conseil de surveillance correspondent-ils au 
remboursement des frais de présence aux dits conseils? 

    

L'excédent des jetons de présence par rapport au remboursement 
des frais de présence est-il réintégré au niveau du TDRF? 

    

Compte 64 « Charges de personnel»      
Les charges de personnel sont-elles justifiées par des fiches de paie 

réglementaires ? 
    

Les charges de personnel devant être déclarées à la CNSS sont-elles 
conformes aux déclarations sociales trimestrielles ? 

    

Les charges de personnel qui ne doivent pas être déclarées à la 
CNSS (cas notamment des contrats SIVP) sont-elles justifiées par des 
contrats SIVP en bonne et due forme ? 

    

Le salaire de l’exploitant ou de l’associé en nom est-il réintégré au 
bénéfice imposable? 

    

Les rémunérations allouées aux gérants majoritaires dans les SARL 
et SUARL sont-elles réintégrées au niveau du TDRF? 

    

Les cotisations payées dans le cadre des contrats collectifs 
d'assurance vie sont-elles réintégrées au bénéfice imposable lorsque 
ces contrats ne comportent pas l'une des garanties suivantes : 

- garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie d'une durée effective 
au moins égale à dix ans, 

- garantie d'une rente viagère à l'assuré avec jouissance effective 
différée d'au moins dix ans ; 

- garantie d'un capital en cas de décès au profit du conjoint, 
ascendants ou descendants de l'assuré? 
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Compte 65 « Charges financières »      
Les charges d'intérêts sont-elles justifiées par des pièces 

comptables réglementaires (avis de débit, échéancier de 
remboursement d'un crédit, relevé bancaire, échelle d'intérêts, 
obligation cautionnée, etc.)? 

    

Les escomptes accordés aux clients figurent-ils sur les factures de 
vente ou des factures d'avoir? 

    

Les pertes de change ont-elles été réellement et effectivement 
subies par l'entreprise? 

    

Les pertes de change qui ne sont pas réellement et effectivement 
subies par l'entreprise (pertes de change latentes) ont-elles été 
réintégrées au bénéfice imposable (au niveau de la ligne "autres 
réintégrations")? 

    

Les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières sont-elles 
justifiées par des pièces réglementaires (avis d'exécution en bourse 
pour les titres cotés et contrats de cession de parts enregistrés pour les 
titres non cotés) ? 

    

Les moins-values potentielles sur titres, constatées au débit du 
compte 65 sont-elles réintégrées au niveau du TDRF? 

    

Les intérêts servis à l’exploitant ou aux associés des sociétés de 
personnes ou des associations en participation à raison des sommes 
versées par eux dans la caisse de l’entreprise en sus de leur apport en 
capital sont-ils réintégrés au bénéfice imposable? 

    

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils versent 
ou qu'ils laissent à la société en sus de leur part dans le capital social 
sont-ils déductibles dans la limite du taux de 8 % l'an?  

    

Les conditions de cette déduction sont-elles remplies, à savoir : 
- le montant des sommes productives d'intérêt n'excède pas en 

moyenne 50% du capital social  
- le capital social est entièrement libéré? 

    

Compte 66 Impôts et taxes      
Les impôts et taxes portés au débit du compte 66 sont-ils 

matérialisés par des quittances émanant des Recettes des Finances ? 
    

Le montant total des taxes sur les voyages (timbre de 45D) a-t-il été 
réintégré au niveau du TDRF? 

    

Les taxes de circulation (vignette) relative aux véhicules de 
tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 9 chevaux vapeur (à 
l’exception de ceux constituant l’objet principal de l’exploitation)  
sont-elles réintégrées au niveau du TDRF? 

    

Les retenues à la source supportées par l'entreprise aux lieu et place 
des personnes non résidentes ni établies en Tunisie sont-elles 
réintégrées au bénéfice imposable? 

    

Compte 67 Pertes extraordinaires      
Les pertes extraordinaires sont-elles parfaitement documentées (PV 

de police, sécurité civile, huissiers notaires, experts des compagnies 
d'assurance, avec description détaillée de la nature de l'incident, et 
inventaire des biens détériorés)? 

    

COMPTE 6811 « DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES »  

    

* Audit des valeurs comptables brutes      
Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles sont     
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elles justifiées par des factures réglementaires ou contrats en bonne et 
due forme? 

Le tableau d'amortissement est-il correctement établi?     
Y a-t-il une concordance parfaite entre le grand livre des 

immobilisations et le tableau d'amortissement ? 
    

* Audit des dotations aux amortissements       
Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 

et incorporelles sont-elles constatées au minimum linéaire et en tenant 
compte des taux d’amortissement prévus par l’arrêté du Ministre du 
Plan et des Finances du 16 janvier 1990 (Annexe A15)? 

    

L’entreprise bénéficie-t-elle de l’amortissement accéléré au titre du 
matériel, autre que le matériel de transport, fonctionnant à deux 
équipes ou à trois équipes ? 

    

L'entreprise bénéficie-t-elle de l'amortissement dégressif au titre du :  
- du matériel informatique ; 
- du matériel agricole ; 
- des équipements et du matériel de production acquis neufs ou 

fabriqués par l'entreprise à compter du 1er  janvier 1999 à 
l'exclusion du mobilier et matériel de bureau et des moyens de 
transport et ayant une durée de vie égale ou supérieure à 5 ans? 

    

L’entreprise réintègre-t-elle au niveau du TDRF l’amortissement : 
- des terrains ;  
- des fonds de commerce ; 
- des brevets et marques de fabrique ; 
- des avions et bateaux de plaisance mis à la disposition des 

dirigeants ou employés de l’entreprise et dont l’utilisation ne concerne 
pas directement l’objet de l’entreprise ainsi que les résidences 
secondaires ; 

- des véhicules de tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 9 
chevaux vapeur à l’exception de ceux constituant l’objet principal de 
l’exploitation ? 

    

L’entreprise bénéficie-t-elle de l’amortissement exceptionnel au 
titre des immeubles d’habitation destinés au logement gratuit du 
personnel? 

    

L’entreprise respecte-t-elle les conditions de déduction de 
l’amortissement exceptionnel (les trois quarts au moins de la 
superficie totale des immeubles doivent être réservés au logement 
gratuit du personnel de l’entreprise)? 

    

Compte 6812 « Dotations aux résorptions des charges 
reportées » 

    

Les frais préliminaires sont ils détaillés dans un document justifiant 
leur report ? 

    

Les frais préliminaires sont ils amortis linéairement aux taux de 
33%? 

    

Les charges à répartir sur plusieurs exercices sont elles détaillées 
dans un document justifiant leur report ? 

    

Les charges à répartir sur plusieurs exercices sont elles amorties 
linéairement au taux de 33%? 

    

Compte 6815 « Dotations aux provisions pour risques et 
charges d’exploitation » 

    

Un tableau des provisions pour risques et charges est il établi et mis     
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à jour à la fin de chaque exercice comptable ? 
Toutes les provisions pour risques et charges constituées sont elles 

réintégrées au bénéfice imposable au niveau du TDRF? 
    

Compte 6816 « Dotations aux provisions pour dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles» 

    

Les dotations aux provisions pour dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles sont-elles réintégrées au 
bénéfice imposable? 

    

Compte 68173 « Dotations aux provisions pour dépréciation 
des stocks» 

    

Les dotations aux provisions pour dépréciation des stocks (à 
l'exclusion des stocks destinées à la vente) sont-elles réintégrées au 
bénéfice imposable? 

    

Les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente 
sont-elles déduites au niveau du TDRF dans la limite de 30% de R2? 

    

Cette déduction est-elle limitée à 50% du coût d'acquisition ou de 
production des articles de stocks concernés? 

    

Un tableau des provisions pour dépréciation des stocks est-il établi 
et constamment mis à jour (voir modèle en annexe A18)? 

    

L’entreprise joint-elle ce tableau à sa déclaration annuelle?     
Compte 68174 « Dotations aux provisions pour dépréciation 

des créances» 
    

L’entreprise déduit-elle de ses bénéfices imposables les créances 
douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas cent dinars (voir 
aussi, compte 63 ci-haut)? 

    

Les provisions pour dépréciation des créances douteuses pour 
lesquelles une action en justice est engagée sont-elles déduites au 
niveau du TDRF dans la limite de 30% de R2? 

    

Les provisions constituées pendant une année sont-elles réintégrées 
au bénéfice imposable de la 3ème année qui suit celle de leur 
constitution au cas où l’action en justice concernant les créances 
auxquelles elles se rapportent suit encore son cours? 

    

Si oui, ces provisions sont-elles reconstituées, en dehors du plafond 
de 30%? 

    

L’entreprise joint-elle à sa déclaration annuelle un état détaillé des 
provisions pour dépréciation des créances constituées (voir modèle en 
annexe 17)? 

    

Compte 6861 "Dotations aux amortissements des frais 
d'émission et des primes de remboursement des obligations" 

    

Les frais d’émission et les primes de remboursement des emprunts 
sont ils parfaitement documentés?  

    

Les frais d’émission et les primes de remboursement des emprunts 
sont-ils calculées au prorata des intérêts courus par rapport au total des 
intérêts de l’emprunt ?  

    

Compte 6865"Dotations aux provisions pour risques et charges 
financières" 

    

Un tableau des provisions pour risques et charges financières est-il 
établi et mis à jour à la fin de chaque exercice comptable ? 

    

Toutes les provisions pour risques et charges financières 
constituées sont elles réintégrées au bénéfice imposable au niveau du 
TDRF? 
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Un tableau des provisions pour pertes de change est-il établi et mis 
à jour à la fin de chaque exercice comptable ? 

    

Toutes les provisions pour pertes de change constituées sont elles 
réintégrées au bénéfice imposable au niveau du TDRF? 

    

Compte 6866"Dotations aux provisions pour dépréciation des 
éléments financiers" 

    

Un tableau des provisions pour dépréciation des éléments financiers 
est-il établi et mis à jour à la fin de chaque exercice comptable ? 

    

Les dotations aux provisions pour dépréciation des éléments 
financiers (à l'exclusion des dotations aux provisions pour dépréciation 
des actions cotées en bourse) sont-elles réintégrées au bénéfice 
imposable au niveau du TDRF? 

    

Un tableau du portefeuilles actions cotées est-il établi et 
constamment mis à jour (voir annexe A23). 

    

Les dotations aux provisions pour dépréciation des actions cotées 
sont elles déduites au niveau du TDRF ? 

    

Cette déduction est elle plafonnée à 30% du résultat fiscal avant 
déduction des provisions ? 

    

 
 
Autres réintégrations  
 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
* Plus values de réévaluation      
L'entreprise a-t-elle procédé à la réévaluation de son bilan?      
Si une plus-value de réévaluation a été dégagée, a-t-elle été portée au 

crédit du compte 144 "Réserve spéciale de réévaluation"? 
    

La réserve ainsi portée au crédit du compte 144 a-t-elle été figée 
dans ce compte? 

    

Si une réserve spéciale de réévaluation a été réintégrée au capital ou 
distribuée aux associés, cette réserve a-t-elle été réintégrée au niveau du 
TDRF? 

    

* Mouvements débiteurs du compte 128 "Modifications 
comptables" 

    

Les montants portés au débit du compte 128 et correspondant à des 
charges non déductibles sont-ils réintégrés au bénéfice imposable au 
niveau du TDRF? 

    

Les montants portés au débit du compte 128 et correspondant à des 
charges déductibles sont-ils non réintégrés au bénéfice imposable au 
niveau du TDRF? 

    

* Mouvements débiteurs des comptes 442 "Comptes courants 
des associés" 

    

L'entreprise a-t-elle mis des sommes à la disposition d'un ou de 
plusieurs associés (voir les mouvements des les soldes des comptes 
442) ? 

    

Si oui, des intérêts calculés au moins au taux de 8% l'an sur ces 
sommes sont-ils constatés au crédit du compte 75 "Produits financiers"?

    

Si non, des intérêts calculés au moins au taux de 8% l'an sur ces 
sommes sont-ils réintégrés au niveau du TDRF? 
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§2. L’audit des produits et des déductions  
 

Contrôles  Oui Non Réf. Ob. 
I. Audit des comptes de la classe 7 produits      
Compte 70 Ventes      
Le chiffre d’affaires déclaré au niveau des 12 déclarations 

mensuelles est-il égal au solde du compte 70 ? 
    

Pour les entreprises commerciales ou industrielles, le chiffre 
d’affaires relatif aux bons de livraison non encore facturés est-il 
constaté au crédit du compte 70 par la débit du compte 418 
« Clients, factures à établir » ? 

    

Pour les entreprises de services ou de travaux, le chiffre 
d’affaires se rapportant à l’exercice « n » mais non encore facturé 
ou encaissé est-il porté au crédit du compte 70 par le débit du 
compte 417 « Créances sur travaux non encore facturables» ? 

    

Pour les factures émises et constatées au crédit du compte 70 
mais correspondant à des travaux non encore entamés, est-il 
procédé à la contre-passation du produit par le débit d’un compte 
de produits encaissés d’avance ? 

    

Compte 71 Production stockée      
Les stocks de produits finis sont-ils valorisés au coût de 

production ? 
    

La méthode de valorisation utilisée est-elle la méthode du 
CMP, FIFO, coût standard ou méthode de la décote ? 

    

Les stocks de travaux en cours sont-ils portés au crédit du 
compte 7134 ? 

    

Compte 72 Production immobilisée      
Si la société a produit une immobilisation incorporelle ou 

corporelle par ses propres moyens, cette immobilisation est-elle 
constatée à l’actif par le crédit du compte 72 ? 

    

Si oui, cette immobilisation est-elle valorisée au coût de 
production ? 

    

Compte 73 Produits divers ordinaires      
Les produits divers ordinaires sont-ils matérialisés par des 

pièces justificatives en bonne et due forme ? 
    

Les produits divers ordinaires sont-ils correctement mesurés ?     
Les gains sur cessions d’immobilisations sont-ils déterminés à 

partir de contrats de cession enregistrés (ou du moins légalisées) ? 
    

Les gains sur cessions d’immobilisations sont-ils correctement 
mesurés ? 

    

En cas de cession des immobilisations subventionnées, la 
fraction de la subvention non encore amortie est-elle rapportée au 
résultat de l’exercice au cours duquel la cession a eu lieu (par le 
crédit du compte 739) ? 

    

Les subventions d’investissement accordées à l’entreprise et 
finançant des immobilisations amortissables sont-elles rapportées 
aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des 
amortissements pratiqués ? 

    

Les subventions affectées à la création ou à l’acquisition 
d’immobilisations non amortissables sont-elles rapportées par 
fractions égales au résultat de chacune des dix années y compris 
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celle de la création ou de l’acquisition de ces immobilisations ? 
Compte 74 Subventions d’exploitation et d’équilibre      
Les subventions d’exploitation et d’équilibre relatives à 

l'exercice "n", constatées en produits à recevoir (donc non encore 
encaissées) figurent-elles parmi les déductions au niveau du 
TDRF?  

    

Les subventions d’exploitation et d’équilibre encaissées durant 
l'exercice "n", mais se rapportant à un ou plusieurs exercices 
antérieurs à "n" et qui ont figuré parmi les déductions au niveau 
des TDRF des exercices précédents figurent-elles parmi les 
réintégrations au niveau du TDRF de l'exercice "n"?  

    

Compte 75 Produits financiers      
La constatation des plus values sur actions cotées est elle 

différée à l’exercice de cession de ces actions ? 
    

Les certificats de retenues à la source sur les intérêts revenant à 
la société sont-ils réclamés et portés au débit du compte 434. 

    

Les plus values sur cession de titres cotées sont elles déduites 
du bénéfice imposable au niveau du TDRF?  

    

Cette déduction est elle limitée à la différence entre le CMJ de 
décembre N-1 et la valeur d’origine de ces actions?  

    

Compte 77 Gains extraordinaires      
Les gains extraordinaires correspondant à des pertes 

extraordinaires ayant été réintégrées au bénéfice imposable, 
notamment durant des exercices précédents sont-ils déduits du 
bénéfice imposable au niveau du TDRF? 

    

Compte 78 Reprises sur amortissements et provisions      
Les reprises sur provisions correspondant à des dotations aux 

provisions qui n'étaient pas initialement admises en déduction lors 
de leur constitution figurent-elles parmi les déductions au niveau 
du TDRF ? 

    

Les reprises sur provisions correspondant à des dotations aux 
provisions qui étaient initialement admises en déduction lors de 
leur constitution font-elles partie du résultat imposable ? 

    

En cas d’utilisation d’une provision, procède-t-on 
systématiquement à la reprise de cette provision ? 

    

Autres déductions       
* Mouvements créditeurs du comptes 128 "Modifications 

comptables" 
    

* Si le montant audité correspond à un chiffre d’affaires lié à un 
exercice antérieur, ce montant a-t-il été déjà porté au crédit du 
compte 70, en vue de la liquidation des taxes sur chiffre d’affaires 
y relatives ? 

    

* Si le montant audité correspond à un produit imposable, ce 
montant a-t-il été réintégré au résultat imposable au niveau du 
TDRF? 

    

* Si le montant audité correspond à un produit non imposable 
(cas des dividendes par exemple), ce montant est-il non réintégré 
au résultat imposable au niveau du TDRF? 

    

* Les reports déficitaires et les amortissements différés      
L'étude des TDRF des exercices ayant dégagé des reports 

déficitaires ou des amortissements différés confirme-t-elle le droit 
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de l'entreprise à ces reports? 
Si oui, ces reports déficitaires et amortissements différés sont-

ils imputés sur le résultat fiscal dans l'ordre suivant : 
- déficits reportables  
- amortissement de l'exercice concerné par le TDRF  
- amortissements réputés différés en périodes déficitaires ? 

    

 
§3. L’audit des déductions au titre des dégrèvements fiscaux  
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Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Dégrèvement de bénéfices provenant de l'activité de 

l'entreprise  
    

L'entreprise a-t-elle effectivement droit au dégrèvement d'une partie 
ou de la totalité de son bénéfice? 

    

Le dégrèvement est-il correctement mesuré?     

Les conditions de bénéfice du dégrèvement sont-elles respectées?     

Le dégrèvement physique a-t-il été effectué dans les limites prévues 
par la législation en vigueur (voir annexe A25)? 

    

Le minimum d'IS prévu par l'article 12 de la loi 89-114 (voir annexe 
A25) est-il applicable au dégrèvement en question? 

    

Si oui, la liquidation de l'IS tient-elle compte de ce minimum?     

2) Dégrèvement au titre du réinvestissement physique      
L'entreprise a-t-elle effectivement droit au dégrèvement physique?     
Le dégrèvement physique est-il correctement mesuré?     

Les conditions de bénéfice du dégrèvement physique sont-elles 
respectées, à savoir : 

- Les bénéfices réinvestis sont inscrits dans un "compte spécial 
d'investissement" au passif du bilan et incorporés dans le capital de  la 
société avant l'expiration du délai  de dépôt de la déclaration définitive 
au titre des bénéfices  de  l'année  au cours de laquelle la déduction a eu 
lieu ; 

- Le programme d'investissement à réaliser est joint à la déclaration 
d'impôt sur les sociétés. 

    

Si la société a bénéficié d'un dégrèvement physique, les éléments 
d'actif acquis dans le cadre de l'investissement n'ont pas été cédés avant 
une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production ? 

    

Si la société a bénéficié d'un dégrèvement physique, le capital social 
a-t-il été non réduit (pour des motifs autres que pour résorptions de 
pertes) durant les cinq années qui suivent la date  de l'incorporation des 
bénéfices réinvestis?  

    

Le minimum d'IS prévu par l'article 12 de la loi 89-114 est-il 
applicable au dégrèvement en question? 

    

Le dégrèvement physique a-t-il été effectué dans les limites prévues 
par la législation en vigueur (voir annexe A25)? 

    

3) Dégrèvement au titre du réinvestissement financier      
L'entreprise a-t-elle souscrit au capital d'une société ouvrant droit au 

dégrèvement financier ? 
    

Si oui, l'entreprise a-t-elle déduit le montant réinvestis dans les 
limites pré es par la législation en ig e r( oir anne e A25)?
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limites prévues par la législation en vigueur(voir annexe A25)? 

Les conditions de bénéfice du dégrèvement physique sont-elles 
respectées, à savoir : 

- L'entreprise tient une comptabilité régulière conformément au 
système comptable des entreprises; 

- La souscription porte sur des actions ou des parts sociales 
nouvellement émises. 

    

La société a-t-elle joint à sa déclaration annuelle d'IS une attestation 
de libération du capital souscrit ou  de tout autre document équivalent? 

    

Le minimum d'IS prévu par l'article 12 de la loi 89-114 est-il 
applicable au dégrèvement en question? 

    

La société au capital de laquelle la souscription a été effectuée a-t-
elle conservé son capital non réduit pendant une période de 5 ans à 
partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital 
souscrit, sauf  cas de réduction pour résorption des pertes ? 
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SECTION 2 : L’AUDIT DE LA LIQUIDATION DE L'IS  

 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Liquidation de l'IS dû      
Le taux de l'IS a-t-il été appliqué au résultat fiscal arrondi au dinar 

inférieur ? 
    

Le taux de l'IS appliqué est-il égal à 35% ?     

Si un autre taux a été utilisé, est-il justifié?     

L'IS ainsi calculé est-il comparé au minimum d'IS de 0,5% du CA 
brut? 

    

Si le minimum de 0,5% du CA brut est supérieur à l'IS calculé sur le 
résultat fiscal, l'entreprise déclare-t-elle ce minimum de 0,5%? 

    

Ce minimum de 0,5% est-il égal ou inférieur à 2.000 dinars pour les 
entreprises soumises à l'IS au taux de 35% et 1.000 dinars pour les 
entreprises soumises à l'IS au taux de 10%? 

    

Si le résultat fiscal de l'entreprise est déficitaire, l'IS dû est-il égal au 
minimum de 0,5% ci-dessus expliqué?  

    

2) Liquidation de l'IS à payer ou à reporter      
Les montants suivants sont-ils imputés sur l'IS dû :  
- Trop perçu de la déclaration annuelle précédente 
 - Acomptes provisionnels payés 
 - Retenues à la source 
 - Avance 10% sur importations? 

    

Les montants ainsi imputés sont-ils appuyés des pièces justificatives, 
à savoir : 

- Pour le trop perçu d'IS : quittance fiscale  
 - Pour les acomptes provisionnels payés : quittances fiscales  
 - Pour les retenues à la source : originaux des certificats ou copies 

certifiées conformes à l'original   
 - Avance 10% sur importations : quittances douanières. 
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CHAPITRE 5 : AUDIT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE  

 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Droits d'enregistrement      
L'entreprise soumet-elle les documents soumis à l'obligation de 

l'enregistrement dans les délais légaux? 
    

L'entreprise bénéficie-t-elle de l'enregistrement au droit fixe des 
contrats relatifs à l'acquisition auprès des promoteurs immobiliers de 
bâtiments ou terrains aménagés pour l'exercice d'activités économiques 
ou de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage 
d'habitation à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une exploitation 
ou d'une vente antérieure par ces promoteurs? 

    

2) Droits de timbre      
L'entreprise déclare-t-elle le droit de timbre de 200 millimes sur 

toute facture émise? 
    

Les factures relatives à des opérations d'exportation sont-elles 
exclues du nombre des factures soumises au timbre de 200 millimes? 
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CHAPITRE 6 : AUDIT DE LA TCL  

 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
1) Cas des entreprises dont la marge bénéficiaire brute n’excède 

pas 4% en vertu d’un texte réglementaire  
    

La TCL est-elle liquidée sur la base du minimum d'IR ou d'IS dû par 
l'entreprise ? 

    

Si oui, cette TCL est-elle liquidée au taux de 25%?     
2) Cas des entreprises ayant enregistré une perte appuyée par 

une comptabilité conforme au système comptable des entreprises au 
titre de l'exercice précédent  

    

La TCL est-elle liquidée sur la base du minimum d'IR ou d'IS dû par 
l'entreprise ? 

    

Si oui, cette TCL est-elle liquidée au taux de 25%?     
3) Autres cas      
L'entreprise est-elle assujettie à la TCL?     
Si oui, cette TCL est-elle liquidée sur le chiffre d’affaires local brut?      
La TCL est-elle liquidée au taux de 0,2%?     

4) Questions communes à tous les cas      
Si la TCL atteint 60.000 dinars, mais ne dépasse pas le montant de la 

taxe sur les immeubles bâtis (TIB), l'entreprise arrête-t-elle le payement 
de la TCL? 

    

Si la TCL atteint 60.000 dinars, et que la TIB de l'entreprise dépasse 
ce montant, l'entreprise procède-t-elle à la régularisation de l'excédent? 

    

Si l’activité de l'entreprise s’étend sur plusieurs collectivités locales, 
la TCL est-elle répartie entre les collectivités locales concernées sur la 
base de la superficie couverte de chaque centre ou agence situé à 
l’intérieur du périmètre de chaque collectivité locale? 

    

 
  

Lumière Formation  
 



Audit Fiscal  60
 

 
CHAPITRE 7 : AUDIT DE LA TAXE HOTELIERE  

 
Contrôle  Oui  Non  Réf. Obs. 
L'entreprise est-elle effectivement soumise à la taxe hôtelière ?     
Si l'entreprise déclare la taxe hôtelière, s'abstient-elle de déclarer la 

TCL? 
    

La taxe hôtelière est-elle liquidée sur le chiffre d’affaires global 
brut? 

    

La taxe hôtelière est-elle liquidée au taux de 2%?     

Si l’activité de l'entreprise s’étend sur plusieurs collectivités locales, 
la taxe hôtelière est-elle répartie entre les collectivités locales 
concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre ou 
agence situé à l’intérieur du périmètre de chaque collectivité locale? 
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TITRE 3 : LE RAPPORT D’AUDIT FISCAL 
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SECTION 1 : EXPLOITATION DU QUESTIONNAIRE D’AUDIT  

 
Une fois le questionnaire est établi, l’auditeur l’examine attentivement en vue de détecter les 

insuffisances, irrégularités et anomalies d’ordre fiscal. Certains points suscitent une 
investigation particulière que l’auditeur est amené à effectuer en vue d’étayer l’anomalie ou 
l’irrégularité constatée. A titre d’exemple, si l’auditeur constate que l’entreprise n’effectue pas 
de retenues à la source sur les honoraires, commissions, courtages, vacations et loyers, il est 
amené à déterminer le montant de ces retenues non effectuées en vue de procéder à une 
régularisation immédiate. 

 
SECTION 2 : REDACTION DU RAPPORT D’AUDIT FISCAL  

 
§1. Les éléments du rapport  
 
Une fois l’auditeur a examiné toutes les opérations de contrôle et de vérification nécessaires, 

il va émettre ses conclusions sur tous les aspects fiscaux de l’entreprise auditée. Ces conclusions 
seront consignées dans son rapport d’audit qui sera transmis aux dirigeants de la société. 

 
A cet égard, l’auditeur présentera dans son rapport de façon détaillé : 
- les anomalies et irrégularités relevées, 
- les conséquences financières de ces anomalies et irrégularités sur l’entreprise avec une 

évaluation chiffrée  de chaque anomalie ou irrégularité relevée, 
- Les conséquences non financières (responsabilité pénale des dirigeants, impact commercial, 

technique, etc.),  
- les recommandations pour réparer les anomalies et irrégularités constatées ou améliorer la 

gestion fiscale de l’entreprise. 
- les modalités de mise en application de ces recommandations.  
 
§2. Les actions et recommandations  
 
Les recommandations émises par l’auditeur dans son rapport doivent être suivies des actions 

nécessaires à leur mise en oeuvre. Ces actions sont de deux sortes : des actions de correction et 
des actions d’amélioration. 

 
Les actions de correction seront prises chaque fois qu’une anomalie ou irrégularité est 

constatée. 
 
Exemple : 
 
- Utilisation de factures dans une série interrompue : Vu que l’entreprise ne peut revenir sur 

les factures déjà émises, l’action consiste à n’utiliser dans l’avenir que des factures 
prénumérotées. 

 
- Retenues à la source non effectuées : Tant que le délai de prescription n’est pas éteint (cinq 

ans), l’entreprise peut déposer une déclaration spontanée en vue de se mettre en règle avec la loi 
fiscale. 

 
Les actions d’amélioration sont prises chaque fois que l’entreprise peut réaliser une économie 

d’impôt ou améliorer la gestion de son dossier fiscal. 
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Exemple : 
 
- Demander le restitution d’un crédit de TVA ou de retenues à la source non imputées. 
 
- Constater la perte de l’exercice en amortissements différés dans les limites et conditions 

prévues par la loi afin de bénéficier du report indéfini de la perte, etc.   
 
- Réévaluer les bilan de l’entreprise afin de bénéficier de l’exonération des plus-values de 

cession correspondant à la plus-value de réévaluation.  
  


