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Les principaux mesures fiscal à retenir de la loi de finances 2018 

Article 13 : Exonération des revenus et bénéfices des nouvelles créations d’entreprises  

 
Les entreprises nouvellement créées au cours des années 2018 et 2019 bénéficient d’une exonération totale de l’IR ou de l’IS 
pendant 4 ans à  

Ne bénéficient pas de cette mesure les entreprises s’activant dans les secteurs financiers, d’énergie (à l’exception des énergies 
renouvelables), de promotion immobilière, de consommation sur place, de commerce et d’opérateurs de télécommunication. 

 

Article 15 : Baisse du taux de l’IS à 20% pour les PME 

Pour les sociétés commerciales et de transformation réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 1 million de dinars hors taxes, 
ainsi que celles réalisant des activités de services ou de professions non libérales dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 
500 000 dinars hors taxes. 

 

Article 16 : Révision de l’impôt dû dans le régime forfaitaire  

 
Chiffre d’affaire < 10 000  
Les entreprises implantées dans les zones communales : 200 dinars  
Les entreprises implantées en dehors des zones communales : 100 dinars 
 
Chiffre d’affaire < 10 000  
3% sur le chiffre d’affaire  
 
 La révision du régime se fera au bout de 4 ans au lieu de trois 

 

Article 21 : Revue à la hausse de l’âge maximal des promoteurs donnant droit aux 
avantages liés au réinvestissement  

 
L’âge maximal du promoteur donnant droit à une déduction totale des bénéfices réinvestis dans sa société, prévu par la loi 2017-8 
portant refonte du dispositif des avantages fiscaux est relevé de 30 à 40 ans. 

 

Article 29 : Elargissement de la liste d’entreprises soumise à l’IS au taux de 35%  

 
En plus des secteurs financiers, assurances, télécommunications et hydrocarbures, sont soumises aux taux de 35%, les grandes 
surfaces, les concessionnaires automobiles et les franchisées de marques étrangères dans le commerce de distribution, à 
l’exception des cas d’intégration supérieure à 30% 

Article 30 : Nouvelles obligations au titre des attestations d’achat en suspension de la 
TVA 
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La non satisfaction des conditions de bénéfice de la procédure d’achat en suspension ou de réduction de taux de la TVA nécessite 
l’information des services fiscaux et la restitution de l’attestation d’achat y afférente ainsi que les bons de commande non utilisés. 
Le non-respect de cette disposition et l’utilisation indue du privilège entrainent les pénalités allant de 1 000 à 30000 dinars. 

 

Article 43 : Augmentation des taux de TVA 

 
Les taux de TVA sont relevés de 1 point à partir du 1er janvier 2018. Ainsi, le taux de 18% passe à 19%, le taux de 12% passe à 13% 
et le taux de 6% passe à 7%. 
 

 

Article 46 : Augmentation du taux d’impôt sur les dividendes de 5% à 10% 

 
Les dividendes distribuables à partir du 1er janvier 2018 quelle que soit l’année à laquelle le bénéfice est rattaché sont soumise à 
une retenue à la source de 10%. 

 

Article 53 : Instauration d’une contribution sociale solidaire (CSS) 

 
Sont soumises à la CSS, au titre des revenus et bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018, les personnes physiques soumises 
l’IRPP selon le barème et les entreprises et sociétés qu’elles soient soumises ou non à l’IS, sachant que La CSS n’est pas déductible 
de l’assiette de l’impôt. 

Le taux de la CSS est de 1% avec un minimum d’impôt égal à : 

Contribuables Minimum 

Soumis aux taux de 35% 300 dinars 

Soumis aux taux de 15% ; 20% ; 25% 200 dinars  

Soumis aux taux de 10% 100 dinars 

Exonérées 200 dinars  

 

Articles 54 et 55 : révision des déductions communes  

Les déductions sont révisées comme suit : 

déductions Ancien Nouveau 

Chef de famille 150 dinars 300 dinars 

4 enfants à charge 90, 75, 60, 45  100 dinars 

Enfant handicapé  1200 dinars 2000 dinars 

 


