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Mise en garde :
Le présent livre est une simple œuvre de recherche qui ne dispense pas le lecteur de procéder
aux vérifications et investigations qu’il juge nécessaires, ni au recours à un conseil compétent, ni à
l’exercice de son esprit critique pour confirmer ou infirmer les solutions proposées.
Les éléments présentés dans ce livre sont de nature générale. Par conséquent, nous vous
recommandons de ne pas prendre de décisions basées exclusivement sur les renseignements
contenus dans ce livre, et nous insistons sur la nécessité d’une analyse approfondie et adaptée à
chaque cas.
Le lecteur est mis en garde qu’il ne saurait assimiler l’utilisation du présent livre à un acte d’assistance
ou de conseil. Il est informé que l’utilisation des avis et commentaires formulés dans le présent
livre demeure sous sa seule responsabilité, et ce, qu’il agisse en tant que dirigeant d’entreprise ou
de société, de son comptable, de conseiller ou à quelque autre titre que ce soit.
De ce fait, le lecteur est informé qu’il conserve l’entière responsabilité des décisions et des jugements
qu’il effectue ou qu’il donne, que lesdits jugements soient conformes ou non au contenu du présent
livre, et qu’il ne peut se faire prévaloir des analyses, commentaires, avis et exemples développés
dans le présent livre pour se décharger de ses responsabilités de décideur ou de conseil ou de
responsable des affaires comptables ou fiscales.
Le contenu du présent livre, présenté sous la réserve générale de l’appréciation souveraine
des tribunaux, fait, par conséquent, l’objet d’une clause de non responsabilité de l’auteur,
de la Revue Comptable et Financière et des éditions Raouf YAICH.
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CH 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1. Importance de l’initiative économique
La loi relative à l’initiative économique érige l’initiative économique en priorité nationale
(§1), responsabilité de tous les acteurs (§2).
§ 1. L’initiative économique : priorité nationale
L’article premier de la loi relative à l’initiative économique considère que l’initiative
économique constitue une priorité nationale à la consécration de laquelle œuvrent tous
les acteurs économiques et sociaux dans le cadre de la garantie du principe d’égalité
des chances et sur la base de la liberté comme principe et de l’autorisation comme
exception.
§ 2. L’initiative économique : responsabilité de tous les acteurs
L’article 2 de la loi relative à l’initiative économique considère que la diffusion et la
consécration de la culture de l’initiative économique relèvent de la responsabilité
de tous les acteurs. Ces derniers œuvrent pour inciter à la création de l’entreprise,
sa préservation et son développement en tant que cellule de base dans l’économie
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nationale et compte tenu de son rôle primordial dans l’impulsion de l’initiative.
À cet effet, la loi relative à l’initiative économique prévoit ce qui suit :
- L’Etat œuvre pour consacrer la culture de l’initiative économique et sa diffusion par
ses différents moyens disponibles.
- Les établissements d’éducation, de formation, d’enseignement supérieur et
de recherche scientifique œuvrent pour inclure la culture de l’initiative dans leurs
programmes d’enseignement et de formation, s’ouvrir sur leur environnement
économique et soutenir le partenariat avec ce dernier dans les différents domaines de
formation et de recherche.
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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- Les entreprises économiques œuvrent pour enraciner la culture de l’initiative auprès
de leurs employés et adhérer aux différents mécanismes destinés à l’impulsion du
rythme de création des projets et des entreprises.
- Les compétences intellectuelles nationales et les différentes composantes de la
société civile concernées participent à l’orientation et au conseil des porteurs d’idées de
projets et mettent à leur disposition leurs propres expériences en la matière en vue de
les assister et de les soutenir.
- Les moyens d’information et de communication sous leurs différentes composantes
contribuent à la diffusion de la culture de l’initiative en faisant connaître les politiques
nationales et les mécanismes incitatifs adoptés dans ce domaine et les opportunités
d’investissement disponibles.

Section 2. Activités soumises à autorisation préalable
Selon l’article premier de loi relative à l’initiative économique, la liste des activités
soumises à autorisation préalable est fixée par décret et ce sous réserve des dispositions
législatives particulières.
Il est noté que le principe de la liberté d’investissement a été ancré par l’article 2 du code
d’incitations aux investissements qui dispose : «Les investissements dans les activités
prévues par l’article premier du présent code sont réalisés librement sous réserve de
satisfaire aux conditions d’exercice de ces activités conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur».
Certaines activités sont, selon ledit article 2 du code d’incitations aux investissements,
soumises à une autorisation préalable des services compétents conformément aux
conditions et règlements prévus par les lois spécifiques les régissant.
Dans ce cadre du code d’incitations aux investissements, le décret n° 94-492 du
28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus
par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitations aux investissements, fixe la liste des
activités soumises à autorisation préalable.
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CHAPITRE 2

Simplification de lancement des projets
et de création des entreprises

Section 1. Prestations administratives
§ 1. Procédures à suivre et pièces administratives exigées de la part des
usagers
L’article 4 de la loi relative à l’initiative économique dispose : «sont fixées par arrêté des
ministres concernés, les listes des prestations administratives fournies par les services
de l’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics sous leur
tutelle ainsi que les procédures à suivre et les pièces administratives exigées de la part
de ses usagers pour l’obtention desdites prestations.
Ces arrêtés sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, diffusés sur
les sites web relevant des structures administratives concernées et actualisés chaque
fois que cela s’avère nécessaire.
Il est interdit aux services administratifs sus indiqués de soumettre les prestations
administratives à des procédures différentes de celles prévues par l’arrêté en question
Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

ou exiger de ses usagers une pièce non citée dans cet arrêté».
La loi relative à l’initiative économique prévoit aussi que l’agent public qui ne respecte
pas ces dispositions s’expose à des poursuites disciplinaires conformément à la
législation en vigueur.
Enfin, les modalités et procédures d’application de l’article 4 de la loi relative à l’initiative
économique sont fixées par le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, tel que modifié par
les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-344 du 11 février 2008. Ce
décret fixe le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers en ce qui
concerne :
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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- l’exercice des activités économiques dans le cadre d’un cahier des charges (1),
- l’attestation administrative et la déclaration sur l’honneur (2),
- les demandes présentées pour l’obtention d’une prestation administrative.
Selon l’article 8 (nouveau) du décret de 1993, les services de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements et entreprises publics doivent répondre par écrit
par l’acceptation ou le refus à toute demande relative à l’obtention d’une prestation
administrative relevant de leurs attributions.
Toutefois, les services susvisés ne sont pas tenus de répondre plus d’une fois en cas de
répétition des demandes portant sur un même objet sans motif valable.
Les listes actualisées des prestations administratives sus-citées sont fixées par arrêtés
des ministres concernés. Ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République
Tunisienne et dans les sites web relevant des structures administratives concernées.
L’article 9 (nouveau) ajoute que les services relevant de l’Etat, des collectivités locales
ou des établissements et entreprises publics doivent répondre aux demandes qui leur
sont présentées dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Si les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur n’ont pas fixé de délai de
réponse pour l’obtention d’une prestation administrative, les services publics concernés
sont tenus de répondre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception
de la demande.
A défaut de réponse dans le délai prévu par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ou dans le délai de 2 mois susvisé, le titulaire de la demande peut soumettre

(1) Selon l’article 3 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993, le cahier des charges fixe notamment :
- Les dispositions obligatoires et les moyens nécessaires pour l’exercice de l’activité concernée ;
- Les services administratifs qui doivent être informés du commencement de l’exercice effectif de
l’activité concernée ;
- Les mesures qui sont prises en cas de violation des dispositions du cahier des charges.
Le cahier des charges est publié au journal officiel de la République Tunisienne par arrêté du ministre
concerné.
(2) Selon l’article 4 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993, l’attestation administrative, ou ce qui en tient lieu
sous quelle que dénomination qu’elle soit, est un constat d’une réalité donnée.
L’attestation administrative est établie sur la base des données dont dispose l’administration ou des
constats effectués par ses agents conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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à nouveau au service concerné une demande ayant trait à l’objet de sa demande initiale
et ce, dans les sept (7) jours suivant l’expiration de ces délais butoirs.
Si les services publics concernés n’ont pas répondu à la nouvelle demande dans le délai
de vingt et un (21) jours à compter de sa réception, le silence vaut acceptation implicite
de la demande initiale et ce, dans des cas fixés par le décret n° 2007-1260 du 21 mai
2007, fixant les cas où le silence de l’administration vaut acceptation implicite (1).
Dans les autres cas et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le
silence des services précités vaut refus implicite de la demande initiale.
L’article 10 du décret de 1993 précise également que la réponse aux demandes
présentées pour l’obtention d’une prestation administrative doit se baser sur des
dispositions légales ou réglementaires en vigueur chaque fois qu’il s’agit de décisions
nécessitant une motivation (2).
L’article 11 du même décret considère, enfin, que tout agent public qui néglige
une demande relative à l’octroi d’une prestation administrative, commet une faute
professionnelle l’exposant à une sanction disciplinaire conformément aux lois et
règlements en vigueur.

(1) L’article 2 du décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007 considère que le silence gardé par les services
publics sur les demandes relatives aux prestations administratives vaut acceptation implicite, dans les cas
prévus dans le tableau suivant :
Ministère concerné

Objet de la prestation

Ministère de l’intérieur et du autorisation de démolition d’un immeuble
développement local
permis d’occupation de la construction
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Ministère du commerce et octroi d’agrément pour l’extension d’activité de concessionnaire de
de l’artisanat
matériels de transport routier
renouvellement d’agrément de concessionnaire de matériels de transport
routier
Ministère de la santé
publique

autorisation d’exploitation d’un cabinet de psychologue de libre pratique

Ministère des affaires
sociales, de la solidarité et
des Tunisiens à l’étranger

agrément des locaux et des équipements des services de médecine de
travail et des groupements de médecine de travail

autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecin dentiste ou
une profession paramédicale par les médecins, les médecins-dentistes et
les paramédicaux étrangers

agrément et renouvellement d’agrément des contrats de recrutement de
médecins pour l’exercice de la médecine de travail

(2) Selon l’article 10 du décret de 1993, les ministres concernés arrêtent les listes des décisions qui doivent
être motivées ; ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et sont mises à jour
chaque fois que nécessaire.
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§ 2. Dépôt contre récépissé
Selon l’article 5 de la loi relative à l’initiative économique, tout dépôt de demande, dossier
ou déclaration comportant les pièces exigées et effectué dans les conditions et les
délais légaux, se fait contre récépissé délivré par l’autorité administrative compétente.
Dans le cas d’envoi par voie postale ou électronique d’une demande ou d’un dossier
comportant les pièces exigées et effectué dans les conditions et les délais légaux,
le cachet de la poste ou l’accusé de réception électronique tient lieu du récépissé
susvisé.
Toutefois, l’autorité administrative concernée n’est pas tenue de délivrer ledit récépissé
en cas de dépôt de demandes d’une manière abusive au vu de leur nombre ou de leur
caractère répétitif.
Sont exclues de l’application de ces dispositions, les demandes dont les formalités
de dépôt auprès des autorités administratives sont fixées par des dispositions
particulières.
Enfin, les modalités d’application dudit article 5 sont fixées par le décret n° 93-982 du
3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers,
tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-344 du
11 février 2008.
Selon l’article 7 (nouveau) du décret, toute personne, présentant à l’un des services
relevant de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics
une déclaration ou un dossier ou une demande pour l’obtention d’une prestation
administrative, a droit à un récépissé et ce, à condition que la prestation demandée
relève des attributions dudit service.
Dans le cas d’envoi par voie postale ou électronique d’un dossier ou d’une demande
d’obtention d’une prestation administrative, le cachet de la poste ou l’accusé de réception
électronique tient lieu de récépissé.
L’article 7 (nouveau) ajoute enfin que la forme du récépissé et les indications qui doivent
y être insérées sont fixées par arrêté du ministre concerné.
§ 3. Procédures d’octroi de la carte d’identification fiscale, du code en douane
et du numéro d’affiliation à la sécurité sociale
Selon l’article 6 de la loi relative à l’initiative économique, les procédures d’octroi de la
carte d’identification fiscale, du code en douane et du numéro d’affiliation à la sécurité
sociale s’effectuent :
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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- sans délai pour les personnes morales sous réserve de satisfaire toutes les
conditions légales et ;
- dans des délais fixés par décret pour les projets individuels.
Pour les personnes morales, l’octroi du numéro d’immatriculation au registre du
commerce s’effectue, selon l’article 6 de la loi relative à l’initiative économique, sans
délai dès l’accomplissement des publicités légales (1).
Le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000 relatif à la formalité unique pour la création
des projets individuels, tel que modifié par le décret n° 2006-359 du 3 février 2006 et le
décret n° 2008-733 du 24 mars 2008 a fixé les modalités d’application des dispositions
afférentes aux projets individuels.
En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2000-2475 du 31 octobre
2000, la déclaration unique remplace toutes les formalités administratives nécessaires
pour l’obtention du promoteur :
- du matricule fiscal,
- du numéro d’affiliation à la CNSS,
- de l’attestation de dépôt de la déclaration d’investissement le cas échéant,
- de l’autorisation d’exercice de l’activité si elle est nécessaire conformément aux
règlements et dispositions en vigueur,
- du code en douane.
Selon l’article 4 nouveau de ce décret, la déclaration unique sera accompagnée, le cas
échéant, par les pièces justificatives nécessaires permettant au promoteur d’exercer
son activité et d’obtenir les incitations financières et fiscales accordées par la législation
et la réglementation en vigueur.
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Ces pièces se composent, selon le cas, comme suit :
1) Une copie de la carte d’identité nationale ou de la carte de résidence pour les
étrangers.
(1) En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de
commerce, toute personne morale assujettie à l’immatriculation doit demander cette immatriculation au
greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. L’immatriculation des sociétés est demandée
dès l’accomplissement des formalités de constitution, sous réserve des dispositions prévues au titre 3 du
livre premier du code de commerce en ce qui concerne les sociétés commerciales et notamment, des
formalités de publicité, celle des autres personnes morales l’immatriculation est demandée dans le mois
qui suit l’ouverture du siège ou de l’établissement réservé à son activité.
Etant également précisé que les dispositions du titre 3 du livre premier du code de commerce sont
abrogées et remplacées par les dispositions du code des sociétés commerciales.
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2) L’aptitude scientifique ou professionnelle exigée par les lois et règlements.
3) Le titre de propriété ou un contrat de location ou toute autre pièce équivalente pour
les projets agricoles.
4) Une liste nominative des salariés au cas où le promoteur individuel a recours à
l’emploi d’ouvriers.
5) Une copie du cahier des charges signée par le promoteur si l’activité est soumise
à un cahier des charges.
6) Dans le cas où l’activité est soumise à une autorisation préalable, il faut présenter
les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
L’article 5 (nouveau) de ce décret traite du cas où le projet n’est pas soumis à autorisation,
tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur, et fixe ainsi qu’il suit les
procédures administratives :
- L’interlocuteur unique envoie dans un délai ne dépassant pas 3 jours à partir de la
date du dépôt de la déclaration unique par le promoteur, une copie de celle-ci à la CNSS
accompagnée de l’identifiant fiscal, d’une copie de la carte d’identité nationale ou une
copie de la carte de résidence pour les étrangers et d’une liste nominative des salariés
au cas où le promoteur individuel a recours à l’emploi d’ouvriers.
- La CNSS vérifie si le promoteur individuel est soumis aux régimes de sécurité
sociale. S’il est soumis à ces régimes, elle lui accorde un numéro d’affiliation. Dans le
cas contraire, son dossier sera rejeté. La CNSS doit enfin informer l’interlocuteur unique
de la décision prise dans un délai ne dépassant pas 3 jours à partir de la date d’arrivée
du dossier à la CNSS.
- L’interlocuteur unique envoie aux services des douanes dans un délai ne dépassant
pas 3 jours à partir de la date du dépôt de la déclaration unique par le promoteur
individuel, une copie de celle-ci, accompagnée du matricule fiscal, d’une copie de la
carte d’identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers.
- Les services des douanes vérifient si le promoteur individuel répond aux conditions
légales pour l’obtention du code en douane et lui délivrent ledit code ou le lui refusent
au cas où les conditions ne sont pas remplies et informent l’interlocuteur unique de la
décision prise dans un délai ne dépassant pas 3 jours à partir de la date de réception
du dossier.
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- L’interlocuteur unique doit remettre au promoteur individuel le matricule fiscal, le
code en douane, le numéro d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale et
l’attestation de dépôt de la déclaration d’investissement, le cas échéant, dans un délai
de sept jours à partir de la date du dépôt de la déclaration unique.
- L’interlocuteur unique transmet aussi une copie de la déclaration aux services du
ministère concerné par l’activité relative au projet et une autre copie à l’institut national
des statistiques et une copie au bureau de contrôle des impôts compétent dans un délai
ne dépassant pas 3 jours à partir de la date du dépôt de la déclaration unique par le
promoteur individuel.
L’article 6 (nouveau) traite du cas où la réalisation du projet est soumise à autorisation
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
- L’interlocuteur unique transmet le même jour du dépôt de la déclaration unique par le
promoteur, une copie de celle-ci avec toutes les informations et les pièces justificatives
au gouverneur dont le lieu d’installation du projet relève de sa compétence territoriale.
- Le dossier sera soumis à une commission régionale présidée par le gouverneur
ou son représentant. Elle siège autant de fois que nécessaire et est composée d’un
représentant de chaque ministère ou établissement ou collectivité locale concernés afin
de déterminer la formalité appropriée. Le trésorier régional est le rapporteur des travaux
de la commission. Il doit informer le receveur des finances concerné des résultats de
ses travaux.
- La commission est tenue d’achever l’examen du dossier et d’informer l’interlocuteur
unique dans un délai maximum de 2 semaines à partir de la date du dépôt de la
déclaration unique.
- L’interlocuteur unique envoie dans un délai ne dépassant pas trois jours à partir de
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la date de la réunion de la commission régionale, une copie de la déclaration unique
aux services des douanes et à la caisse nationale de sécurité sociale, accompagnée
du matricule fiscal.
- Les services des douanes vérifient si le promoteur individuel répond aux conditions
légales pour l’obtention du code en douane, de même la caisse nationale de sécurité
sociale vérifie si le promoteur individuel est soumis aux régimes de la sécurité sociale.
Les services des douanes et de la caisse accordent au promoteur le code en douane
et le numéro d’affiliation ou les lui refusent dans le cas contraire tout en informant
l’interlocuteur unique de la décision prise dans un délai ne dépassant pas trois jours à
partir de la date de réception du dossier.
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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- L’interlocuteur unique doit également remettre au promoteur individuel l’autorisation
accompagnée de la carte d’identification fiscale, du code en douane, du numéro
d’affiliation à la caisse nationale de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’attestation
de dépôt de la déclaration d’investissement, et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt
et un jours à partir de la date de dépôt de la déclaration.
L’arrêté du ministre des finances du 17 avril 2008, a modifié l’arrêté du 29 août 2001,
relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère des finances
et aux conditions de leur octroi instituant l’annexe n° 21 (nouveau) :

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DES FINANCES

ANNEXE N° 21 (nouveau)

L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION ADMINISTRATIVE A DISTANCE

Organisme : direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.
Domaine de la prestation : comptabilité publique.
Objet de la prestation : déclaration unique pour la création des projets individuels.
Conditions d’obtention
- le projet doit être réalisé par une personne physique qui se charge de la gestion de façon
individuelle,
- le projet ne doit pas revêtir la forme d’une société,
- l’exercice de la profession ne doit pas être soumis au contrôle du conseil de l’ordre
professionnel concerné, et ce, conformément aux règlements y afférents.
Pièces à fournir
- un imprimé à remplir en un seul exemplaire signé par le promoteur du projet (à retirer soit
directement auprès des services de la recette des finances, soit en ligne)
- la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires selon le cas :
1. une copie de la carte d’identité nationale ou de la carte de résidence pour les
étrangers,
2. l’aptitude scientifique ou professionnelle exigée par les lois et les règlements,
3. un titre de propriété ou un contrat de location ou toute autre pièce équivalente pour les
projets agricoles,
4. une liste nominative des salariés au cas où le promoteur individuel a recours à l’emploi
d’ouvriers,
5. une copie du cahier des charges signée par le promoteur si l’activité est soumise à un
cahier des charges,
6. dans le cas où l’activité est soumise à une autorisation préalable, présentation des
documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur :
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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Etapes

Intervenants

Délais

Si le projet n’est pas soumis à une autorisation
préalable conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur :
1- Dépôt du dossier à la Le promoteur individuel
recette des finances contre
récépissé
2- Envoi du dossier au bu- Le receveur des finances Dans un délai ne dépassant
reau de contrôle des impôts (l’interlocuteur unique)
pas 3 jours à partir de la date
compétent
de dépôt de la déclaration
unique
3- Envoi d’une copie du dos- Le receveur des finances
sier à la direction générale (l’interlocuteur unique)
des douanes accompagnée
de l’identifiant fiscal

Dans un délai ne dépassant
pas 3 jours à partir de la date
de dépôt de la déclaration
unique

4- Vérification par les servi- Direction générale des doua- Dans un délai ne dépassant
ces des douanes si le promo- nes
pas 3 jours à partir de la date
teur répond aux conditions
de la réception du dossier
légales, puis délivrance du
code en douane ou refus et
information de l’interlocuteur
unique de la décision prise
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5- Envoi d’une copie de la Le receveur des finances
déclaration unique à la CNSS (l’interlocuteur unique)
accompagnée de l’identifiant
fiscal et des pièces 1 et 4

Dans un délai ne dépassant
pas 3 jours à partir de la date
de dépôt de la déclaration
unique

6- Vérification de la soumis- La caisse nationale de sécu- Dans un délai ne dépassant
sion du promoteur individuel rité sociale
pas 3 jours à partir de la date
aux régimes de sécurité
de réception du dossier à la
sociale, octroi d’un numéro
CNSS
d’affiliation s’il est soumis à
ces régimes ou rejet du dossier dans le cas contraire et
information de l’interlocuteur
unique de la décision prise
7 - Remise à l’investisseur de Le receveur des finances
la carte d’identification fisca- (l’interlocuteur unique)
le, du code en douane et de
son numéro d’affiliation à la
CNSS et éventuellement de
l’attestation du dépôt de la
déclaration d’investissement

Dans un délai ne dépassant
pas 7 jours à partir de la date
de dépôt de la déclaration
unique

ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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Etapes

Intervenants

Délais

Si le projet est soumis à
une autorisation préalable
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur :
1- Dépôt du dossier à la Le promoteur individuel
recette des finances contre
récépissé
2- Transmission du dossier Le receveur des finances Le même jour du dépôt par le
au gouverneur dont le lieu (l’interlocuteur unique)

promoteur de son dossier

d’installation du projet relève
de sa compétence territoriale
3- Examen du dossier par la La commission régionale

Dans un délai ne dépassant

commission régionale

pas 14 jours à partir de la
date de dépôt de la déclaration unique

4- Notification de la décision Le trésorier régional des fi- Dans un délai ne dépassant
de la commission au rece- nances (rapporteur de la pas 3 jours à partir de la date
veur des finances

commission régionale)

de la réunion de la commission régionale

5- Envoi du dossier au bu- Le receveur des finances Dans un délai ne dépassant
reau de contrôle des impôts (l’interlocuteur unique)

pas 3 jours à partir de la date

compétent

de la réunion de la commission régionale

6- Envoi d’une copie du dos- Le receveur des finances Dans un délai ne dépassant
sier à la direction générale (l’interlocuteur unique)

pas 3 jours à partir de la date

des douanes accompagnée

de la réunion de la commis-

de l’identifiant fiscal

sion régionale

7- Vérification par les servi- Direction

Générale

des Dans un délai ne dépassant

ces des douanes si le promo- Douanes

pas 3 jours à partir de la date

teur répond aux conditions

de la réception du dossier

légales, octroi du code en
douanes ou refus et information de l’interlocuteur unique
de la décision prise
8- Envoi d’une copie de la Le receveur des finances Dans un délai ne dépassant
déclaration unique à la CNSS (l’interlocuteur unique)

pas 3 jours à partir de la date

accompagnée de l’identifiant

de la réunion de la commis-

fiscal et des pièces 1 et 4

sion régionale
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Etapes

Intervenants

Délais

9- Vérification de la soumis- La caisse nationale de sécu- Dans un délai ne dépassant
sion du promoteur individuel rité sociale

pas 3 jours à partir de la date

aux

de réception du dossier à la

régimes

de

sécurité

sociale, octroi d’un numéro

CNSS

d’affiliation s’il est soumis à
ces régimes ou rejet du dossier dans le cas contraire et
information de l’interlocuteur
unique de la décision prise
10- Remise à l’investisseur Le receveur des finances Dans un délai ne dépassant
de l’autorisation accompa- (l’interlocuteur unique)

pas 21 jours à partir de la

gnée de l’identifiant fiscal,

date de dépôt de la déclara-

du code en douane et du nu-

tion unique

méro d’affiliation à la CNSS
(en cas d’accord) et éventuellement de l’attestation du
dépôt de la déclaration d’investissement
Lieu de dépôt du dossier
La recette des finances dont le lieu d’installation du projet relève de sa compétence.
Lieu d’obtention du service
La recette des finances dont le lieu d’installation du projet relève de sa compétence.
Délai d’obtention de la prestation
- 7 jours à partir de la date de dépôt de la déclaration unique pour les projets non soumis
à une autorisation prélable.
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- 21 jours à partir de la date de dépôt de la déclaration unique pour les projets sousmis à
une autorisation préalable.
Références législatives et/ou réglementaires
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique.
- Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des
projets induvuduels, tel que modifié par le décret n° 2006-359 du 3 février 206 et modifié
et complété par le décret n° 2008-733 du 24 mars 2008.

§ 4. Services publics de base
Selon l’article 7 de la loi relative à l’initiative économique, les entreprises prestataires des
services publics de base fixent des délais pour permettre à leurs clients de bénéficier
desdits services.
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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Dans le cas de non respect desdits délais sans motif légal, le client qui a subi un
préjudice à cause du retard survenu pour lui fournir les services demandés, a le droit
de réclamer, auprès de l’entreprise concernée, l’indemnisation du préjudice subi et ce
conformément à la législation en vigueur.
La liste des services publics de base et les modalités d’application de l’article 7 de la
loi relative à l’initiative économique sont fixées par le décret n° 2008-345 du 11 février
2008, fixant la liste des services publics de base et les modalités de détermination des
délais de bénéfice desdits services.
En application des dispositions de l’article premier de ce décret, sont considérés
services publics de base au sens de l’article 7 de la loi relative à l’initiative économique,
les services suivants :
- le raccordement au réseau de l’électricité et du gaz,
- le raccordement au réseau de fourniture d’eau potable,
- le raccordement au réseau d’assainissement,
- le raccordement aux réseaux de l’information et de la communication.
Selon l’article 2 du décret n° 2008-345, les entreprises prestataires des services publics
de base susvisés, fixent les délais maximum pour assurer lesdits services, et ce, en
fonction des spécificités de chaque service public et des conditions de sa réalisation et
notamment la disponibilité de l’infrastructure nécessaire et des moyens de raccordement
dans la région concernée.
Ces délais sont prévus par les arrêtés des ministres de tutelle fixant les prestations
administratives et les conditions de leur octroi.

Section 2. Domiciliation des entreprises
§ 1. Principe
À l’exception des activités qui nécessitent des espaces aménagés, le promoteur
individuel peut, en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi relative à l’initiative
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économique, désigner le local de sa résidence ou une partie de ce local, en tant que
siège social de l’entreprise ou pour l’exercice d’une activité professionnelle (1).
§ 2. Période de domiciliation
La domiciliation est faite pendant une période ne dépassant pas cinq années à partir de
la date du début de l’activité.
§ 3. Conditions de domiciliation
La loi relative à l’initiative économique prévoit les conditions suivantes :
- L’activité professionnelle doit être exercée exclusivement par les habitants dudit
local.
- Le promoteur doit occuper le local en tant que résidence principale.
- L’activité à exercer doit être du type d’activité ne demandant pas une fréquentation
importante des clients, une réception ou une livraison de marchandises et n’ayant pas
d’impact sur l’environnement.
- Le promoteur est tenu de déposer une déclaration auprès des services municipaux
compétents pour l’exercice d’une activité professionnelle dans un local destiné
initialement à l’habitation.
§ 4. Non application de la législation relative aux baux d’immeubles à usage
commercial
Selon l’article 8 de la loi relative à l’initiative économique, l’exercice de l’activité
professionnelle dans le lieu d’habitation n’est pas de nature à modifier son caractère
d’origine et la législation relative aux baux d’immeubles à usage commercial ne lui est
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pas applicable.

(1) Ces dispositions s’appliquent nonobstant les dispositions législatives contraires et notamment
l’article 75 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du
28 novembre 1994 qui dispose : «Le propriétaire et le locataire ne peuvent pas transformer un local à
usage d’habitation en local à usage professionnel, administratif ou commercial sans autorisation préalable
de la même autorité habilitée à délivrer le permis de bâtir».
Selon l’exposé des motifs de la loi relative à l’initiative économique, ces dispositions visent à alléger les
charges d’exploitation des investisseurs :

 ﳝﻜﻦ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻀﻤﻨﺔ ﲟﺸﺮوع ﻫﺬا،»وﻗﺼﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻋﺜﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣﻦ ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
 ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﻔﺮدي أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺮا إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ،اﻟﻘﺎﻧﻮن
.« وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻀﺎءات ﻣﻬﻴﺄة
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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CHAPITRE 3

Simplification des procédures de
direction et de gestion et protection
des actionnaires et des associés
Section 1. Simplification des procédures de direction et de gestion
§ 1. Télédéclaration
En application des dispositions de l’article 9 de la loi relative à l’initiative économique, les
services administratifs compétents sont tenus d’assurer les formalités de déclarations
à la charge des entreprises notamment auprès des caisses de sécurité sociale, des
services fiscaux ou des services douaniers et ce, en offrant la possibilité de télédéclarer
par les nouveaux moyens de communication et dans des délais et suivant des modalités
fixés par décret (1).
(1) Il importe de noter qu’un système de télédéclaration fiscale est déjà prévu par l’article 57 de la loi
n° 2000-98 du 25 décembre 2000. La dématérialisation de certaines obligations fiscales est régie par
les articles 57 et 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année
2001 et leurs textes d’application.
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L’article 57 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001, tel que
modifié par l’article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année
2005 dispose : «Le contribuable peut souscrire et déposer ses déclarations fiscales, acquitter l’impôt
et les pénalités y afférentes et échanger les données et documents utilisés pour l’établissement de
l’impôt ou destinés à l’administration fiscale ou aux services du recouvrement de l’impôt par des moyens
électroniques fiables et ce, conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques.
La souscription et le dépôt des déclarations fiscales ainsi que l’échange des données et documents utilisés
pour l’établissement de l’impôt ou destinés à l’administration fiscale ou aux services de recouvrement de
l’impôt par des moyens électroniques fiables sont obligatoires pour les contribuables dont le chiffre
d’affaires annuel brut dépasse un montant qui sera fixé par arrêté du ministre des finances.
Le paiement de l’impôt ainsi que les pénalités y afférentes s’effectue par la procédure du prélèvement
postal ou bancaire ou par toute autre procédure utilisée par le secteur postal ou bancaire.
En cas de retard dans le paiement de l’impôt suite à une erreur commise par le service de la poste ou par
l’établissement de crédit qui a le caractère d’une banque, la partie responsable de l’erreur est solidaire
avec le contribuable dans le paiement des pénalités de retard.
La souscription, le dépôt des déclarations fiscales ainsi que l’échange des données et documents utilisés
pour l’établissement de l’impôt ou destinés à l’administration fiscale ou aux services de recouvrement de
l’impôt par les moyens prévus par le présent article libère le contribuable de toute autre obligation ayant
le même objet.

(Suite du renvoi à la page suivante)
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§ 2. Restitution de la TVA provenant de l’exportation de biens ou services
Selon l’article 32 du CDPF, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue
directement par le receveur des finances après visa de la demande en restitution par
les services compétents de l’administration fiscale.
Dans le but d’encourager davantage les entreprises exportatrices, les articles 10 et
11 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique ont
prévu la réduction du délai de visa des demandes de restitution du crédit de la TVA
provenant des opérations d’exportation de produits ou de services de 30 à 7 jours, et ce
à compter de la date du dépôt de la demande accompagnée des documents justificatifs
de l’opération d’exportation (1).
(Suite) Les modalités et le champ d’application de cette mesure seront fixés par décret».

Pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de
finances pour l’année 2001, il est à préciser aussi que :
- Le décret n° 2005-2494 du 12 septembre 2005 a fixé le champ et les modalités d’application de l’article
57 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001.
- L’arrêté du ministre des finances du 1er décembre 2008 a fixé à 2 millions de dinars, le chiffre
d’affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d’utiliser des moyens électroniques pour
l’accomplissement de leurs obligations fiscales à distance.
La loi de finances pour la gestion 2009 ajoute au code des droits et procédures fiscaux un article 89 bis
qui punit d’une amende de 100 dinars à 5.000 dinars, toute personne ayant déposé une déclaration ou
produit un acte ou un document prescrit pour l’établissement ou le contrôle des impôts sans l'observation
de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales, des informations
et documents servant à l'établissement de l’impôt ou destinés à l'administration fiscale ou aux services du
recouvrement par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques.
(1) L’article 16 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à
l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises a prévu l’extension du délai de visa des demandes de
restitution du crédit fixé à un mois, aux demandes en restitution du crédit provenant des investissements
de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements et qui apparaît sur
les déclarations déposées au titre de 3 mois consécutifs.
Etant également rappelé que les articles 15 et 16 de la loi n° 2006-80 susvisées ont en outre prévu :
- La généralisation de la restitution intégrale du crédit de TVA : La mesure de restitution intégrale
couvre tous les types de crédit de la TVA nonobstant l’origine du crédit (exportation, retenue à la source, ou
autres ...), sa durée de constatation (1 mois, 3 mois, 6 mois) et ses délais de restitution (1 mois, 3 mois).
- La réduction de la durée de constatation du crédit de 6 mois à 3 mois : L’article 15 de la loi
susvisée a prévu la réduction de 6 mois à 3 mois de la durée de constatation du crédit provenant des
investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements.
Selon la doctrine administrative, on entend par investissement de création tout investissement nouveau
réalisé pour la première fois par un promoteur dans un secteur d’activité donné. De même, il y a lieu
de considérer comme investissement de création tout investissement réalisé par un promoteur, dans
une branche d’activité autre que son activité initiale. A titre d’exemple, peut être considérée comme
investissement de création la réalisation d’une unité hôtelière par une société dont l’activité initiale relève
du secteur industriel. Sur la base de ce qui précède, le crédit provenant des investissements d’extension,
de renouvellement, de réaménagement ou de changement d’activité bénéficie de la restitution intégrale du
crédit de TVA sans être concerné par la mesure de réduction à 3 mois de la durée de constatation qui reste
soumise à une durée de 6 mois consécutifs.
(Suite du renvoi à la page suivante)
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En vertu des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du ministre des finances du 8 janvier
2002 (tel que modifié par l’arrêté du ministre des finances du 7 juillet 2008), le directeur
de la direction des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des
impôts appose son visa sur la demande de restitution dans le délai prévu à cet effet,
et ce, après s’être assuré de la satisfaction des conditions légales requises pour la
restitution du crédit d’impôt.
Notons enfin que le visa des demandes de remboursement du crédit de TVA que font
apparaître les déclarations mensuelles des entreprises et provenant des opérations
autres que l’exportation s’effectue, selon la note commune n° 29 de l’année 2008,
conformément aux délais prévus par l’article 32 du code des droits et procédures
fiscaux à savoir :
- dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de la demande de
remboursement pour le crédit provenant des ventes locales réalisées en suspension de
TVA ou de la retenue à la source et le crédit d’investissement de création des projets
prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements ou des investissements
de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par
le comité de pilotage du programme de mise à niveau ;
- dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de
remboursement pour le crédit provenant des ventes soumises à la TVA réalisées sur le
marché local.

Section 2. Protection des actionnaires de la société anonyme
§ 1. Droit de communication des actionnaires
En remaniant l’alinéa premier de l’article 284 du code des sociétés commerciales, l’article
14 de la loi relative à l’initiative économique diminue la quotité du capital permettant
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l’exercice du droit de communication dans les sociétés anonymes de 10% à :
- 5% du capital de la société anonyme qui ne fait pas appel public à l’épargne,
- 3% du capital de la société anonyme qui fait appel public à l’épargne.
(Suite)

- La poursuite de l’application de l’avance au taux de 15% ou 35% : L’article 15 de la loi n° 2006-80
susvisée a prévu le paiement d’une avance de 15% sans vérification préalable du montant total du crédit
que font apparaître les déclarations mensuelles de la taxe de 6 mois consécutifs et concerné par le visa
des demandes de restitution y afférentes dans un délai de 3 mois à compter de la date du dépôt de la
demande. Est relevé à 35% le taux de l’avance pour les entreprises dont les comptes sont légalement
soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du
dernier exercice clôturé pour lequel les délais de dépôt de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre
de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de remboursement du crédit de TVA.
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La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales a récemment modifié les dispositions introduites par la loi relative à
l’initiative économique en remaniant le texte du premier alinéa de l’article 284 du CSC.
La nouvelle rédaction de cet alinéa ajoute une troisième possibilité pour l’exercice du
droit de communication par l’actionnaire. Ce droit peut ainsi être exercé par l’actionnaire
détenant :
- au moins cinq pour cent (5%) du capital de la société anonyme lorsqu’elle ne fait pas
appel public à l’épargne ;
- au moins trois pour cent (3%) lorsqu’elle fait appel public à l’épargne ;
- une participation au capital au moins égale à un million de dinars.
La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales n’a rien changé dans le champ d’application dudit droit de communication.
Etant rappelé que ce droit permet à l’actionnaire d’obtenir, à tout moment, communication
d’une copie des documents sociaux visés à l’article 201 du CSC (états financiers, rapport
annuel), des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices,
ainsi qu’une copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées
tenues au cours des trois derniers exercices. Depuis la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005,
modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, des actionnaires réunis
détenant la fraction susvisée du capital peuvent obtenir communication desdites pièces
et donner mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place.
On notera que le droit de communication spécifique à la SA prévu par l’article 284
du CSC s’exerce, en principe, au-delà du droit général de communication prévu au
profit de l’associé de toute société commerciale par l’article 11 du CSC qui dispose :
«Tout associé a le droit à tout moment de l’année, soit personnellement soit par un
mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents présentés aux
assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices. Il peut également
obtenir copie des procès-verbaux desdites assemblées».
§ 2. Droit d’agir en justice
L’article 14 de la loi relative à l’initiative économique modifie l’alinéa premier de l’article
290 du CSC en réduisant la quotité des actionnaires pouvant demander l’annulation des
décisions contraires aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de la société, et prises
dans l’intérêt d’un ou de quelques actionnaires ou au profit d’un tiers, de 20% à 10%
du capital social.
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La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le CSC modifie l’alinéa 3
de l’article 220 du CSC et modifie les conditions de transaction ou de renonciation à
l’exercice de l’action en responsabilité contre les membres du conseil d’administration,
en diminuant le taux de détention permettant l’opposition à la renonciation ou à la
transaction de 15% à 5% pour les SA ne faisant pas APE et 3% pour les SA faisant
APE.
Dans la nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 220 du CSC, l’assemblée générale
peut, à tout moment, transiger ou renoncer à l’exercice de l’action en responsabilité
contre les membres du conseil d’administration, à condition qu’un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme ne
faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital de la société anonyme
faisant appel public à l’épargne, et n’ayant pas la qualité de membre ou de membres du
conseil d’administration, ne s’y opposent pas (1).
Par ailleurs, et alors que les anciennes dispositions de l’alinéa 4 de l’article 220 du CSC
réservent la possibilité d’engager une action en responsabilité contre les membres du
conseil d’administration à un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 15% du capital
social, la nouvelle rédaction de cet alinéa tel que réformé par la loi n° 2009-16 du 16
mars 2009, modifiant et complétant le CSC, considère qu’un ou plusieurs actionnaires
détenant au moins cinq pour cent du capital s’il s’agit d’une société anonyme ne
faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital s’il s’agit d’une société
anonyme faisant appel public à l’épargne ou dont la participation au capital est au
moins égale à un million de dinars et n’ayant pas la qualité de membre ou de membres
du conseil d’administration peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en
responsabilité contre les membres du conseil d’administration pour faute commise dans
l’accomplissement de leurs fonctions.
§ 3. Expertise de gestion
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A l’instar de la SARL (2), l’article 15 de la loi relative à l’initiative économique ajoute au
code des sociétés commerciales, un article 290 bis traitant de l’expertise de gestion
dans la société anonyme et prévoyant ce qui suit :
(1) La nouvelle rédaction de l’alinéa 3 reprend les anciennes dispositions relatives aux conséquences de la
mise en œuvre de l’action ou à la transaction, considérant que la décision d’exercer l’action ou de transiger
entraînera la révocation des membres du conseil d’administration concernés.
(2) Selon l’article 139 du CSC, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital
social peuvent, soit individuellement, soit conjointement, demander au juge des référés la désignation
d’un expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
Le rapport d’expertise sera communiqué au demandeur, au gérant, et le cas échéant au commissaire
aux comptes. II sera annexé au rapport du commissaire aux comptes et communiqué aux associés avant
l’assemblée générale ordinaire.
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- Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 10% du capital social peuvent, soit
individuellement soit conjointement, demander au juge des référés la désignation d’un
expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une
ou plusieurs opérations de gestion.
- Le rapport d’expertise est communiqué au demandeur ou aux demandeurs, au
ministère public, et selon le cas au conseil d’administration ou au directoire et au conseil
de surveillance, au commissaire aux comptes, et, le cas échéant, au comité permanent
d’audit, ainsi qu’au conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à
l’épargne.
- Ce rapport doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes et mis à la
disposition des actionnaires au siège social en vue de la prochaine assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire.
Etant également noté que la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant
le code des sociétés commerciales a également prévu que tout associé ou associés
détenant au moins 5% du capital d’une société anonyme ne faisant pas appel public à
l’épargne, ou 3% du capital d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne ou
détenant une participation au capital d’une valeur au moins égale à un million de dinars,
sans être membre ou membres au conseil d’administration, peuvent poser au conseil
d’administration, deux fois par année, des questions écrites au sujet de tout acte ou fait
susceptible de mettre en péril les intérêts de la société.
Le conseil d’administration doit répondre par écrit dans le mois qui suit la réception de la
question. Des copies de la question et de la réponse sont obligatoirement communiquées
au commissaire aux comptes. Ces documents sont mis à la disposition des actionnaires
à l’occasion de la première assemblée générale suivante.

Section 3. Suppression du capital minimum dans la SARL
L’article 12 de la loi relative à l’initiative économique abroge les dispositions de l’article
92 du code des sociétés commerciales qui prévoyaient notamment un capital minimum
de 1.000 dinars et une valeur nominale minimale de 1 dinar pour la SARL (1).
(1) Avant son abrogation, l’article 92 du CSC prévoyait ce qui suit : « Le capital de la société ne peut être
inférieur à mille dinars. Il ne peut être réduit au dessous de ce montant.
Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur
à un dinar.
La réduction du capital social ne peut amener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal prévu par le
présent article sauf si la société à responsabilité limitée s’est transformée en une autre forme de société.
(Suite du renvoi à la page suivante)
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La loi relative à l’initiative économique remplace les anciennes dispositions de
l’article 92 du CSC par ce qui suit : «Le capital de la société à responsabilité limitée
est fixé par son acte constitutif. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur
nominale égale».
Dans le même ordre d’idées, l’article 12 de la loi relative à l’initiative économique
abroge aussi les dispositions du septième alinéa de l’article 109 du code des sociétés
commerciales qui prévoyait que le capital social ne peut être réduit en dessous du
capital minimum prévu par l’ancien article 92 du CSC.
Notons qu’aucun changement n’est intervenu pour ce qui est du capital minimum ou de
la valeur nominale minimale de l’action dans la SA et dans la société en commandite
par actions (1).

(Suite) En cas d’inobservation des dispositions sus-indiquées, tout intéressé peut demander au tribunal

compétent la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal
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statue sur le fond en premier ressort, la régularisation a eu lieu.
Nonobstant la régularisation, les frais de poursuite restent à la charge des défendeurs ».
Il importe de noter aussi que la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, portant modification de quelques
dispositions du code des sociétés commerciales avait réduit le capital minimum de la SARL de 10.000
dinars à 1.000 dinars et la valeur nominale minimale de 5 dinars à 1 dinar.
(1) Suite à la promulgation de la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, portant modification de quelques
dispositions du code des sociétés commerciales, le capital minimum de la SA est réduit de 50.000 dinars
à 5.000 dinars pour la SA ne faisant pas appel public à l’épargne et de 150.000 dinars à 50.000 dinars
pour la SA faisant appel public à l’épargne. La même loi avait aussi réduit la valeur nominale minimale de
l’action de 5 dinars à 1 dinar.
Pour la société en commandite par actions, le capital minimum est réduit de 50.000 dinars à 5.000 dinars
et la valeur nominale minimale de l’action de 5 dinars à 1 dinar.
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CHAPITRE 4

Financement de l’initiative
économique

Section 1. Apport en industrie
L’article 16 de la loi relative à l’initiative économique admet la possibilité d’apport en
industrie dans la SARL (1). L’évaluation de la valeur de l’apport en industrie et la
fixation de la part qu’il génère dans les bénéfices, se font d’un commun accord entre les
associés dans le cadre de l’acte constitutif. Cet apport n’entre pas dans la composition
du capital de la société (2).
Notons que l’apport en industrie demeure interdit dans la SA en vertu des dispositions
de l’article 166 du CSC qui dispose : «Les actions ne peuvent représenter des apports
en industrie».

Section 2. Etablissements bancaires
§ 1. Création d’une cellule consacrée exclusivement à la création des petites et
moyennes entreprises
Aux termes de l’article 18 de la loi relative à l’initiative économique, les banques œuvrent
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pour la création d’une cellule consacrée exclusivement à la création des petites et

(1) Le principe de l’apport en industrie est admis par l’article 5 du Code des Sociétés Commerciales qui
dispose : «Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. L’ensemble de
ces apports, à l’exception de l’apport en industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage
exclusif des créanciers sociaux».
Dans la SARL, les apports peuvent être faits en numéraire ou en nature. Les apports en industrie y étaient
interdits par l’article 97 du CSC objet de la modification législative.
(2) Dans l’exposé des motifs de la loi relative à l’initiative économique, il a été précisé ce qui suit :

»ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺜﻤﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺣﺎﻣﻠﻲ أﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ وأﺻﺤﺎب اﳋﺒﺮة واﳌﻬﺎرات ﻣﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲡﺴﻢ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﲡﺎه إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ97  ﰎ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻞ،أﻓﻜﺎرﻫﻢ
.«ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة دون إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ رأس اﳌﺎل
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moyennes entreprises et qui constitue l’interlocuteur direct et le point d’attache avec les
principaux intervenants. Cette cellule se charge de l’élaboration et de la mise en œuvre
d’une stratégie globale pour développer les fonctions et les services de la banque
relatifs à la création de cette catégorie d’entreprises (1).
§ 2. Communication à la Banque Centrale de Tunisie de l’information financière
nécessaire à l’exercice de l’activité économique
L’article 19 de la loi relative à l’initiative économique élargit le champ de communication
de la Banque Centrale de Tunisie aux sociétés de recouvrement des créances. Ce champ
est également élargi aux délais d’exigibilité des dettes et aux incidents de paiement
y afférents (2). Après son amendement par la loi relative à l’initiative économique, le
paragraphe 4 de l’article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et
organisation de la Banque Centrale de Tunisie est rédigé ainsi :
- Elle peut demander aux établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement
des créances de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour
connaître l’évolution du crédit et de la conjoncture économique.
- Elle est chargée notamment d’assurer à son siège la centralisation des risques
bancaires et de les communiquer aux établissements de crédit et aux sociétés de
recouvrement des créances.
- Elle assure aussi la tenue et la gestion d’un fichier des crédits non professionnels
octroyés aux personnes physiques et peut, à cet effet, demander aux établissements
prestataires de ce type de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances
ainsi qu’aux commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de paiement de lui
communiquer toutes les informations liées auxdits crédits et facilités de paiement.
- La Banque Centrale de Tunisie communique aux établissements, aux sociétés et
aux commerçants précités, à leurs demandes et suite à leur réception de la demande
de crédit ou des facilités de paiement, des informations portant sur les montants des

(1) L’article 2 de la loi n° 2001-65 considère que l’établissement de crédit peut effectuer les opérations
liées à son activité telles que le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion
financière, d’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la
création, le développement et la restructuration des entreprises.
(2) Dans l’exposé des motifs de la loi relative à l’initiative économique, il a été précisé ce qui suit :

»وﻗﺪ ﻧﺺ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
 ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻬﻨﻴﺔ،واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن
.«ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ
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dettes, les délais de leur exigibilité et les incidents de paiement y afférents, tirées du
fichier sous réserve de ne pas les exploiter à des fins autres que l’octroi des crédits ou
des facilités de paiement et sous peine des sanctions prévues à l’article 254 du code
pénal.
- La Banque Centrale de Tunisie fixe les données techniques devant être respectées
par les établissements, les sociétés et les commerçants précités lors de la communication
des informations au fichier des crédits non professionnels et lors de sa consultation.
Par ailleurs, et dans le cadre de la communication de l’information financière nécessaire à
l’exercice de l’activité économique et à l’impulsion de l’initiative, la loi relative à l’initiative
économique a ajouté à l’article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie un cinquième paragraphe
qui autorise la Banque Centrale de Tunisie de permettre aux bénéficiaires des crédits
professionnels et non professionnels et des facilités de paiement de consulter les
données qui les concernent selon des conditions et des procédures qu’elle fixe à cet
effet (1).
La circulaire de la BCT n° 2008-6 du 10 mars 2008 (2) fixe ainsi qu’il suit, les conditions
de déclaration à la centrale d’informations et de consultation des données qui y sont
enregistrées.
a) La déclaration à la centrale d’informations
Selon l’article premier de la circulaire sus-visée, les établissements de crédit, les
sociétés de recouvrement des créances, les établissements accordant des crédits non
professionnels et les commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de paiement
sont tenus de déclarer à la centrale d’informations, chacun en ce qui le concerne,

Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

les données ci-après citées et ce, conformément aux spécificités techniques et aux

(1) Dans l’exposé des motifs de la loi relative à l’initiative économique, il a été précisé ce qui suit :

»ﻓﻲ إﻃﺎر ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺳﺠﻞ ﻗﺮوض اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ وﺟﻌﻠﻬﺎ
 وﲟﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻟﻲ،ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﺴﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل
 ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ،ﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت إﻻ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻛﺒﺎر اﳌﻘﺮﺿﲔ
.«ﻓﻲ إﲡﺎه ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ وإﻗﺮار ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت
(2) Cette circulaire abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires et notamment celles
de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 73-50 du 6 Juin 1973 relative à la centrale des risques
et de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2002-12 du 19 novembre 2002 relative au fichier
des crédits aux particuliers.
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instructions précisées dans le guide d’utilisation de la Centrale, lequel est téléchargeable
gratuitement à travers le système d’échange de données (1).
Les informations devant faire l’objet de déclaration sont les suivantes :
1- Pour les établissements de crédit :
- les données relatives à l’identification des personnes physiques et morales
bénéficiaires de crédits professionnels ;
- l’en-cours des crédits professionnels octroyés, ventilé par bénéficiaire et par
catégorie de crédit ; la déclaration doit se faire mensuellement dans un délai maximum
de 10 jours à compter de la fin de chaque mois ;
- les données relatives à la classification des créances au sens de la circulaire de
la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 ; la déclaration doit se faire dans un délai
maximum de 10 jours à compter de la fin de chaque trimestre ;
- les montants des créances cédées aux sociétés de recouvrement des créances,
ventilés par débiteur et par société de recouvrement cessionnaire ; la déclaration doit se
faire dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de cession ;
- les données relatives aux financements accordés dans le cadre du Fonds National de
Promotion de l’Artisanat et des Petits Métiers (pour les seules banques conventionnées
dans ce cadre) ; la déclaration doit se faire dans un délai maximum de 10 jours à
compter de la date de déblocage des financements ;
- les montants des créances éligibles au refinancement dans le cadre des opérations
sur le marché monétaire ; la déclaration doit se faire mensuellement dans un délai
maximum de 10 jours à compter de la fin de chaque mois pour le portefeuille des créances
et le jour de l’opération de refinancement pour les contreparties de refinancement ;
- les états financiers des bénéficiaires des crédits professionnels et ce, conformément
aux dispositions de la circulaire n° 93-08.

(1) Selon l’article 2 de la circulaire de la BCT n° 2008-6 du 10 mars 2008, l’accès à la centrale d’informations
s’opère à travers le système d’échange de données de la Banque Centrale de Tunisie auquel les
établissements de crédit, les sociétés de recouvrement des créances, les établissements accordant
des crédits non professionnels et les commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de paiement
sont tenus, au préalable, d’adhérer moyennant une demande écrite à adresser à la Banque Centrale de
Tunisie.
Ces dispositions relatives à la procédure de présentation de la demande écrite à la Banque Centrale de
Tunisie ne s’appliquent pas aux déclarants actuels avant l’entrée en vigueur de la circulaire de 2008.
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2- Pour les banques, les établissements légalement habilités à accorder des
crédits non professionnels et les commerçants s’adonnant aux ventes avec
facilités de paiement :
- les données relatives à l’identification des personnes physiques bénéficiaires de
crédits non professionnels ;
- les données relatives à l’en-cours des crédits non professionnels et aux facilités de
paiement accordés aux personnes physiques, ventilés par bénéficiaire et par contrat ; la
déclaration doit se faire mensuellement dans un délai maximum de 10 jours à compter
de la fin de chaque mois.
3- Pour les sociétés de recouvrement des créances :
- les données relatives à l’identification des débiteurs ;
- les montants des créances achetées, ventilés par débiteur et par cédant ; la
déclaration doit se faire dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de
cession ;
- l’en-cours des créances achetées ; la déclaration doit se faire mensuellement dans
un délai maximum de 10 jours à la fin de chaque mois.
b) La consultation des données enregistrées à la centrale d’informations
Pour les crédits professionnels, les établissements de crédit et les sociétés de
recouvrement des créances peuvent consulter les données consolidées relatives
aux personnes recensées à la centrale d’informations, à la condition d’effectuer,
régulièrement, la déclaration susvisée.
Pour les crédits non professionnels, les banques, les sociétés de recouvrement
Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

des créances, les établissements légalement habilités à accorder des crédits non
professionnels et les commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de paiement
peuvent, suite à leur réception d’une demande de crédit ou de facilités de paiement,
consulter les informations tirées du fichier des crédits aux particuliers et portant sur les
montants des dettes, leurs délais d’exigibilité et les incidents de paiement y afférents,
à la condition d’effectuer, régulièrement, la déclaration susvisée, et sous réserve de ne
pas exploiter lesdites informations à des fins autres que l’octroi de crédit ou de facilités
de paiement, sous peine de s’exposer, conformément à l’article 34 de la loi n° 58-90,
aux sanctions prévues par l’article 254 du Code Pénal.
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Toute personne morale ou physique bénéficiaire de crédits professionnels ou non
professionnels ou de facilités de paiement ayant fait l’objet de déclaration à la centrale
d’informations, peut consulter les données qui la concernent et portant essentiellement
sur l’en-cours des crédits et les montants impayés, ventilés par établissement prêteur
ou créancier et par catégorie de crédit.
La Banque Centrale de Tunisie fixe par circulaire les modalités techniques d’accès aux
données précitées.
Toute personne morale ou physique qui conteste l’exactitude des données qui la
concernent, déclarées à la centrale d’informations, a le droit de demander la rectification
desdites données auprès de l’établissement déclarant.
Ce dernier est tenu d’effectuer les rectifications nécessaires s’il s’avère que les données
étaient inexactes et d’en informer sans frais l’intéressé.
§ 3. Résidence principale du promoteur et garanties demandées par les
établissements de crédit
Selon l’article 23 de la loi relative à l’initiative économique, la résidence principale du
promoteur constitue la dernière des garanties demandées par les établissements de
crédit pour l’obtention du financement après avoir satisfait toutes les garanties accordées
par les systèmes de garantie de crédit en vigueur (1).

Section 3. Dispositions fiscales
§ 1. Primes accordées dans le cadre du code d’incitations aux investissements
ou dans le cadre de l’encouragement à l’exportation ou dans le cadre d’un
programme de mise à niveau
Selon la doctrine administrative en vigueur avant la loi relative à l’initiative économique
et avant la loi de finances pour la gestion de 2008, les gains exceptionnels sont
fiscalisés chez les entreprises bénéficiant de la déduction des revenus et bénéfices
d’exploitation :

(1) Selon l’exposé des motifs de la loi relative à l’initiative économique, cette disposition vise à surmonter
les difficultés suscitées par l’exigence de la résidence principale du promoteur comme garantie bancaire :

»أﺑﺮزت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﲔ ﻳﺤﺠﻤﻮن ﻋﻦ اﻹﻧﻄﻼق ﻓﻲ إﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﳌﻠﻒ ﻃﻠﺐ
، وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ.اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن اﳌﺴﻜﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ
ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﻜﻦ اﻷﺻﻠﻲ آﺧﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.«ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
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- les plus-values de cession des actifs liés à l’exploitation (qui s’analysent en
général comme des plus-values inflationnistes) (1),
- les résorptions des subventions d’investissement (qui sont généralement
destinées à compenser les amortissements passés en charges et utilisés en
vue de permettre à l’entreprise de renouveler ses équipements d’exploitation et
dont l’amortissement sur la base du coût historique ne suffit pas à en assurer le
renouvellement) (2)...

(1) Par exemple, prise de position DGELF 43 du 12 janvier 2000 :

»وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ،ﺗﺑﻘﻰ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻳم اﻟزاﺋدة اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻔوﻳت ﻓﻲ
ﻋﻧﺎﺻر أﺻوﻟﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم«.
Egalement, prise de position DGELF 2512 du 24 novembre 2000 :

ّ
ّ
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻹﺳﺗﻐﻼل أو ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ﻛﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟزاﺋدة
»وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗﺑﻘﻰ ﻛل اﻷرﺑﺎح اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻧد اﻟﺗﻔوﻳت ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم«.
(2) Prise de position DGCF n° 190 datant de mai 2005 :

»وﺑﻌﺪ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ أﻋﻼه ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ »أ« ،وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ وﺗﻨﺘﻔﻊ
ﺑﻄﺮح اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ،ﺧﻀﻌﺖ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎع ﻣﻨﺤﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أرﺑﺎﺣﺎ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﳌﺒﺎﺷﺮ وﺗﻄﻠﺒﻮن ﻣﺪﻛﻢ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع.
وﺟﻮاﺑﺎ ،ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ إﺣﺎﻃﺘﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﻨﺤﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﻢ واﻟﺘﻲ إﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
ﺗﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻨﻮات
اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ »أ« وﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ اﳌﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ،ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﻓﺘﺮاض
اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺣﻘﻳق أرﺑﺎح ﺑﻌﻧوان اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺟﻣﻠﻳﺔ  :إذا ﰎ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ دون إﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﻠﻎ
اﳌﻨﺤﺔ اﳌﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺧﺿﻊ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﺟﻣﻠﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ %10
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺗﻌﺎطﻰ ﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻼﺣﻳﺎ.

ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺳﺟﻳل ﺧﺳﺎﺋر  :إذا ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﻣﺞ اﳌﻨﺤﺔ آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ،
وﻋﻤﻼ ﲟﺒﺪإ وﺣﺪة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح وﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت«.
Prise de position DGCF 268 de l’année 2006 :

»ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ أﻋﻼه ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن ﺷﺮﻛﺔ »ب« ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻌﺚ وﺣﺪة ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﳌﻴﺎه اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻨﺘﻔﻊ
ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  23ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ،ﻏﻴﺮ أن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر واﶈﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ  2002و 2003ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻄﻠﺒﻮن ﻣﺪﻛﻢ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع«.
)(Suite du renvoi à la page suivante
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ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺣﻘﻳق أرﺑﺎح ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ  :إذا ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﲔ أدى دﻣﺞ ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻨﺤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺑﺢ اﶈﻘﻖ.
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- les produits exceptionnels consécutifs à un abandon de créances (1) ;
- les subventions FAMEX et les subventions accordées dans le cadre du programme
de mise à niveau.
En revanche, la note commune n° 20 de l’année 2007 considère que les gains de
change réalisés par les entreprises exportatrices résultant de la variation du cours de
change en ce qui concerne le chiffre d’affaires et les acquisitions relatives à l’exportation
sont considérés comme bénéfices provenant de l’exportation et bénéficient de ce fait
des avantages liés à l’exportation.
L’article 21 de la loi relative à l’initiative économique ajoute au code d’incitations
aux investissements un article 62 bis prévoyant que les primes accordées
dans le cadre du code d’incitations aux investissements ou dans le cadre de
l’encouragement à l’exportation ou dans le cadre d’un programme de mise à
niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont bénéficient les revenus
ou bénéfices provenant de l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire de la prime.
De son côté, l’article 34 de la loi n° 2007-70 portant loi de finances pour la gestion
2008 apporte des dispositions analogues permettant la déduction des revenus et des
bénéfices exceptionnels résultant des primes d’investissement accordées dans le
cadre de la législation relative à l’incitation à l’investissement et les primes de mise à
niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé et des
primes accordées dans le cadre de l’encouragement de l’exportation.
(Suite)

 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﲟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات23  ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ إﺣﺎﻃﺘﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ،وﺟﻮاﺑﺎ
اﳉﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳌﺪة
اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﳌﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و12 ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ
 ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة٪50 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻃﺮح
. ﻣﻜﺮر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼه12 و12 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ
 ﻣن ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻳﺷﻣل ﻓﻘط اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن23  ﻓﺈن اﻟطرح اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
اﻹﺳﺗﻐﻼل ﺣﻳث ﺗﺑﻘﻰ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻌرﺿﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﺢ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﺷرﻛﺗﻛم وﻛذﻟك اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن
.«اﻟﺗﻔوﻳت ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
(1) Prise de position DGELF 1106 du 26 juillet 2005 :

»وﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺣﺬف اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ رﺑﺤﻬﺎ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ،اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ
.ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﳊﺪود وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠﻲ
 ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻞ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ ﻃﺮح اﻷرﺑﺎح أو اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﺤﺴﺐ
.« ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ،اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ دﻳﻮﻧﻬﺎ
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Plus étendues que celles de la loi relative à l’initiative économique, les dispositions de
la loi de finances concernent :
- les primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à
l’incitation à l’investissement et les primes de mise à niveau accordées dans le cadre
d’un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de
l’encouragement de l’exportation,
- la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des
immeubles non bâtis et des fonds de commerce (1),
- les gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions des entreprises dans le
cadre de l’exercice de l’activité principale,

(1) Selon la doctrine de l’administration fiscale (Note commune n° 20/2008 - Texte n° DGI 2008/41), il s’agit
des éléments d’actif immobilisé tels que notamment les :
• équipements techniques et appareils et matériels industriels,
• machines mécaniques et industrielles,
• moyens de transport de personnes et de marchandises,
• matériel de bureau,
• installations générales.
Pour bénéficier dudit avantage pour le cas des sociétés exportatrices, l’opération de cession doit répondre
à la définition de l’exportation telle que prévue par la législation fiscale en vigueur. A cet effet, l’article 34 de
la loi de finances pour l’année 2008 stipule que la plus-value provenant de la cession des éléments d’actif
immobilisé de l’entreprise exportatrice bénéficie de la mesure dans le cas où l’opération de cession des
éléments a lieu en dehors de la Tunisie ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens de
la législation fiscale en vigueur.
Toutefois, et dans ce cas particulier, si la cession de l’élément d’actif est faite par une entreprise totalement
exportatrice établie dans une zone de développement régional, ou bénéficiaire des avantages relatifs
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au développement agricole, la plus-value correspondante sera traitée comme les bénéfices provenant
de l’exploitation et sera, par conséquent, éligible aux avantages fiscaux prévus pour les bénéfices de
l’exploitation relatifs au développement régional ou au développement agricole quand bien même
l’opération de cession ne répond pas à la définition de l’exportation.
L’article 34 susvisé a exclu de la mesure la plus-value provenant de la cession :
• des immeubles bâtis et des immeubles non bâtis. Il s’agit :
- des constructions,
- de l’infrastructure,
- des terrains nus,
- des garages et dépôts,
• des fonds de commerce.
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- le bénéfice de l’abandon de créances (1).
Dans une prise de position en date du 29 avril 2008, la DGELF exclut du champ
d’application de la mesure prévue par l’article 34 de la loi n° 2007-70 portant loi de
finances pour la gestion 2008, les primes d’exploitation à l’instar de celles accordées
en raison du recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur (2).
Dans une autre prise de position en date du 28 avril 2008, la DGELF exclut du champ
d’application de la mesure en question, les intérêts des obligations convertibles
réalisés par les entreprises totalement exportatrices qui demeurent soumis à l’IS
au taux de 30% et qui doivent faire l’objet de la retenue à la source de 20% prévue par
l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS (3).

(1) Selon la doctrine administrative, cette mesure concerne toutes les créances des entreprises liées à
l’activité et abandonnées à son profit, que ce soit par ses fournisseurs, ses actionnaires dans le cadre du
compte courant associés, par les banques ou par tout autre débiteur.
Etant précisé que pour les entreprises ayant abandonné les créances, aucune modification n’a été prévue
quant au régime fiscal de l’opération de l’abandon, ce dont il résulte que les créances abandonnées
demeurent non déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice de l’abandon.
(2) Prise de position DGELF 744 du 29 avril 2008 :

»ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻜﺘﻮﺑﻜﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ أﻋﻼه واﻟﺬي ﻃﻠﺒﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎه ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  34ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2008
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﻐﻼل،
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﻨﺢ اﳌﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ إﻋﻼﻣﻜﻢ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺣﺪّ د اﻟﻔﺼﻞ  34ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008اﳌﻨﺢ اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء وﻫﻲ :
 ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻫﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺢ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊاﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات،
 ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ، اﳌﻨﺢ اﳌﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻧﻘﻞ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺢ اﳌﺴﻨﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق إﻗﺘﺤﺎم اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  21ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺰ اﳌﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻨﺢ اﳌﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﳌﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﳌﻨﺤﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  34ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر
ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ«.
(3) Prise de position DGELF 743 du 28 avril 2008 :

»وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﻗﺎع اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ أﺳﻬﻢ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ
اﻹﺟﺮاء اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻹﺣﺘﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪30ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺬﻛﻮرة وﻳﻜﻮن اﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪20ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﳋﺎم ﺑﻌﻨﻮان رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺬي ﲢﻤﻠﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 52
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط
اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
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De même, la DGELF considère que les subventions d’équilibre accordées aux
entreprises bénéficiant des avantages du développement agricole demeurent
imposables (1).
La DGELF précise aussi que les nouvelles dispositions relatives à la déduction des
revenus et les bénéfices exceptionnels ne concernent que l’exercice 2007 et les
exercices ultérieurs. Dans l’espèce, il a été précisé que la prime d’encouragement à
l’exportation obtenue au cours des exercices 2004, 2005 et 2006 était imposable (2).
La note commune n° 20/2008 (Texte n° DGI 2008/41) a commenté les dispositions des
articles 34 et 36 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour
l’année 2008, portant extension de l’avantage fiscal des revenus et bénéfices provenant
de l’exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels se rattachant à l’activité (3),
considérant à l’occasion, que la mesure s’insère dans le cadre de «réserver le même
traitement fiscal pour les revenus et bénéfices provenant de l’activité principale aux
revenus ou bénéfices exceptionnels liés à ladite activité».

(1) Prise de position DGELF 660 - avril 2008 :

»ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺒﺮات اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺘﻮﺑﻚ ،وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺤﺔ ﺗﻮازن ﻓﺈن اﳌﻨﺤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إﻧﺘﻔﺎع اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ«.
(2) Prise de position DGELF 86 du 13 janvier 2009 :

»ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺘﻢ ﲟﻜﺘﻮﺑﻜﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ أﻋﻼه أﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ ﰎ إﲤﺎﻣﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2008ﺗﻄ ّﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺨ ّﻮﻟﺔ
ﻟﻸرﺑﺎح اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻃﻠﺒﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎرة دوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2007واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺔ ّ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺷﺤﻦ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ رؤوس أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﺗﺑﻘﻰ ﻛل اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2007ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻣل ﻗﺑل دﺧول ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣذﻛور ﺣﻳّز اﻟﺗطﺑﻳق.

وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﺗﺒﻘﻰ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات  2004و 2005و2006
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺘﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ«.
(3) Cette note commune a également commenté les dispositions portant instauration d’un régime
fiscal de faveur pour les primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements
immatériels.
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ﺟﻮاﺑﺎ ،ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ إﻋﻼﻣﻜﻢ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻜﺮر ﻛﻤﺎ ﲤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008واﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﻷرﺑﺎح
اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺈﻣﺘﻴﺎز ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﺲ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺨ ّﻮﻟﺔ ﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﻐﻼل
ﺗﻄ ّﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻜ ّﺮر اﳌﺬﻛﻮر واﶈﻘﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ  2007واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
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a) Les primes concernées par la mesure
Concernant l’extension du régime fiscal de faveur des revenus ou bénéfices provenant
de l’exploitation aux primes, cette note commune considère que «la même mesure a
été également prévue par l’article 21 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative
à l’initiative économique qui stipule que les primes accordées dans le cadre du code
d’incitation aux investissements ou dans le cadre de l’encouragement de l’exportation
ou dans le cadre d’un programme de mise à niveau agréé bénéficient des mêmes
avantages que les bénéfices d’exploitation de l’entreprise bénéficiaire de la prime».
Selon la même doctrine, les primes concernées par la mesure incluent :
- les primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à
l’incitation à l’investissement, soit toutes les primes accordées dans le cadre du code
d’incitation aux investissements,
- les primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à
niveau agréé qu’elles soient utilisées pour financer des investissements matériels ou
des investissements immatériels,
- des primes accordées dans le cadre de l’encouragement des opérations d’exportation
par le Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) au profit des entreprises
totalement exportatrices en vue de la couverture de certaines dépenses inhérentes
à l’opération d’exportation telles que les frais de transport des produits, ainsi que les
primes accordées par le Fonds d’Accès aux Marchés d’Exportation (FAMEX) aux
entreprises en vue du développement des activités orientées vers l’exportation.
La liste des primes d’investissement et de mise à niveau concernées par les dispositions
de la loi de finances pour l’année 2008 et par l’article 21 de la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 est prévue par l’annexe à la note commune n° 20/2008 dont ci-après
le contenu :
• Primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à
l’incitation aux investissements
1- Primes d’investissement au titre de l’encouragement au développement régional
- prime d’investissement au titre de l’encouragement au développement régional dans
les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités des services :
• 8% du coût de l’investissement dans une limite de 320 mille dinars pour les projets
installés dans les zones du premier groupe ;
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• 15% du coût de l’investissement dans une limite de 600 mille dinars pour les projets
installés dans les zones du deuxième groupe ;
• 25% du coût de l’investissement dans une limite de 1 million de dinars pour les
projets installés dans les zones du développement régional prioritaires.
- prime d’investissement au titre de l’incitation au développement régional dans le
secteur de l’hébergement, de l’animation touristique et du thermalisme : 8% du coût du
projet hors terrain pour les projets implantés dans les zones de développement régional
du secteur touristique. Lesdits projets bénéficient, à l’exclusion de toute autre prime,
d’une prime fixée à 25% du coût du projet hors terrain lorsqu’ils sont implantés dans les
zones de reconversion minière.
2- Prime d’investissement au titre du développement agricole selon les taux
suivants :
- 25% pour les projets de la catégorie «A» ;
- 20% pour les projets de la catégorie «B» ;
- 7% pour les projets de la catégorie «C» ;
- Prime d’étude : 1% du coût du projet dans une limite de 5 mille dinars pour les
projets des catégories «B» et «C» ;
- Primes spécifiques au titre des composantes de l’investissement (acquisition de
matériel agricole, économie d’eau d’irrigation, installation des filets préventifs des
grêles ...) ;
- Prime additionnelle d’investissement pour les projets agricoles dans les régions à
climat difficile et les projets de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment
exploitées.
3- Prime d’investissement au taux de 20% au titre des investissements réalisés par
Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par
les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des
déchets et ordures.
4- Prime d’investissement au titre des investissements réalisés dans les domaines
de la recherche-développement par les entreprises dans les secteurs de l’industrie, de
l’agriculture et de la pêche.
5- Encouragement des nouveaux promoteurs
- prime d’investissement ;
- prime d’étude et d’assistance technique ;
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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- prime au titre de la prise en charge de l’Etat, du coût des terrains et des locaux ;
- prime au titre des investissements immatériels et prime au titre des investissements
technologiques prioritaires.
6- Encouragement des petites et moyennes entreprises
- prime d’étude et d’assistance technique,
- prime au titre des investissements immatériels ;
- prime au titre des investissements technologiques prioritaires.
7- Encouragement des petites entreprises et des petits métiers
- prime d’investissement au taux de 6%. Cette prime est de 14% pour les projets
implantés aux zones de développement régional du premier groupe, 21% pour les
projets implantés aux zones de développement régional du deuxième groupe et 25%
pour les projets implantés aux zones de développement régional prioritaires.
8- Des avantages supplémentaires dans le cadre de l’article 52 du code d’incitation aux
investissements (par décret après avis de la commission supérieure d’investissement :
le taux varie entre 5% et 20%).
9- Des avantages supplémentaires au profit des secteurs de l’éducation, de la
formation et de l’hébergement universitaire (article 52 ter) au taux de 25%.
10- Prime d’investissement de 20% au titre de la réalisation de pépinières d’entreprises
et de cyber-parcs (article 52 quinquies du code d’incitation aux investissements)
• Programme de mise à niveau
1- Cadre légal
- les articles 37 et 39 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances
pour l’année 1995 ;
- le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999 fixant les règles d’organisation, de
fonctionnement ainsi que les modalités d’intervention du «fonds de développement de
la compétitivité industrielle» tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 2007-313 du 14 février 2007 et le décret n° 2008-2404 du
23 juin 2008.
2- Activités concernées
- tous les secteurs de l’industrie prévus par le code d’incitation aux investissements.
- les activités de services liés à l’industrie :
• services informatiques ;
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• services d’études, d’expertise et d’assistance ;
• montage d’usines : contrôle technique et maintenance industrielle ;
• brevets d’invention ;
• autres services.
3- Entreprises bénéficiaires
- celles exerçant depuis au moins 2 ans avec la présentation d’états financiers
consolidés ;
- celles exerçant depuis au moins 1 an pour les investissements technologiques
prioritaires ;
- celles qui n’ont pas des difficultés économiques.
4- Primes accordées
• Dans le cadre du programme de mise à niveau :
a- prime au titre des investissements immatériels :
- 70% du coût de l’étude dans une limite de 30.000 dinars ;
- 70% du montant des investissements immatériels.
b- prime au titre des investissements matériels :
- 20% du montant des investissements autofinancés ;
- 10% du montant des investissements financés par des crédits.
• Au titre des investissements à caractère prioritaire :
a- Les investissements matériels : 50% du coût des équipements à caractère
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prioritaire sans que le montant maximal de l’aide dépasse 100.000 dinars pour chaque
entreprise. Cette aide est renouvelable tous les 5 ans.
b- Les investissements immatériels : 70% du coût fixé des investissements
immatériels prioritaires sans que le montant maximal de l’aide dépasse 70.0000 dinars
pour chaque entreprise. Cette aide est renouvelable tous les 5 ans.
b) Entreprises concernées par la mesure
Selon la doctrine administrative, la mesure concerne toutes les entreprises bénéficiaires
du droit de déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation avec ou
sans minimum d’impôt, et ce, comme suit :
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• Entreprises bénéficiaires de la déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exploitation nonobstant le minimum d’impôt
Il s’agit des :
- entreprises totalement exportatrices durant la période de bénéfice de la déduction
totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation, et ce, nonobstant le cadre
juridique dans lequel elles exercent,
- entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au développement agricole dans
le cadre du code d’incitation aux investissements pendant la période de bénéfice de la
déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation,
- entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au développement régional, et
ce, pendant la période de bénéfice de la déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exploitation,
- entreprises réalisant des projets d’hébergement au profit des étudiants et ce pendant
la période de bénéfice de la déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de
l’exploitation,
- établissements de santé prêtant leurs prestations aux non-résidents exerçant dans
le cadre de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 pendant la période de bénéfice de la
déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation,
- entreprises gérant une zone portuaire réservée au tourisme de croisière pendant les
dix premières années d’activité.
• Entreprises bénéficiaires de la déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exploitation sous réserve du minimum d’impôt
Il s’agit des :
- entreprises exerçant dans les secteurs de soutien dans le cadre de l’article 49 du
code d’incitation aux investissements,
- entreprises exerçant dans le secteur de la lutte contre la pollution et la protection de
l’environnement dans le cadre de l’article 38 du code d’incitation aux investissements,
- établissements de santé exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001
après l’expiration de la période de déduction totale des revenus ou bénéfices provenant
de l’exploitation,
- entreprises gérant une zone portuaire réservée au tourisme de croisière à partir de
la onzième année d’activité.
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• Entreprises bénéficiaires de la déduction partielle des bénéfices provenant de
l’exploitation avec ou sans minimum d’impôt
Il s’agit des :
- entreprises exerçant dans les zones prioritaires de développement pendant les
10 années suivant celles de la déduction totale,
- entreprises exportatrices ayant la qualité de personnes physiques après l’expiration
de la période de bénéfice de la déduction totale de leurs revenus ou bénéfices provenant
de l’exportation.
• Les entreprises bénéficiaires d’un taux d’imposition de faveur :
Il s’agit des :
- entreprises exportatrices ayant la qualité de personnes morales après l’expiration
de la période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation,
- entreprises de services exerçant dans le secteur des hydrocarbures après l’expiration
de la période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation.
c) Modalités d’application
Les bénéfices exceptionnels susvisés sont déductibles dans les mêmes limites que les
bénéfices de l’exploitation et ce, comme suit :
• En ce qui concerne les entreprises totalement exportatrices
En cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires sur le marché local, les bénéfices
exceptionnels concernés par la mesure sont totalement déductibles au même titre que
les bénéfices réalisés à l’exportation, et ce, même dans le cas où l’entreprise réalise
d’autres bénéfices exceptionnels ou accessoires imposables.
Toutefois, au cas où l’entreprise totalement exportatrice réalise des bénéfices de ses
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ventes sur le marché local, les bénéfices exceptionnels sont déductibles selon les
mêmes proportions que les bénéfices provenant de l’exportation.
• Concernant les entreprises non exportatrices bénéficiaires de la déduction
totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation
La déduction des bénéfices exceptionnels susvisés est totale au même titre que les
bénéfices provenant de l’activité, la mesure concerne les bénéfices exceptionnels
réalisés au cours de la période légale de déduction intégrale par les entreprises exerçant
dans les zones de développement régional ou dans le cadre du développement agricole
ou les entreprises réalisant des projets d’hébergement au profit des étudiants, ou les
entreprises de santé exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001.
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• Concernant les entreprises bénéficiaires de la déduction des bénéfices
provenant de l’exploitation sous réserve du minimum d’impôt
Lorsqu’il s’agit d’entreprises bénéficiaires du droit de déduction totale ou partielle des
bénéfices provenant de l’exploitation sous réserve du minimum d’impôt, la quotepart du bénéfice déductible comprend les bénéfices de l’exploitation et les bénéfices
exceptionnels bénéficiaires de la mesure prévue par la loi de finances pour l’année
2008. Le minimum d’impôt est calculé sur la base du bénéfice global réalisé y compris
les bénéfices exceptionnels.
§ 2. Conversion des comptes d’épargne en comptes d’épargne pour
l’investissement
L’article 17 de la loi relative à l’initiative économique permet aux personnes physiques
de convertir leurs comptes d’épargne en comptes d’épargne pour l’investissement (1),
sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial et
ce, conformément à des conditions fixées par le décret n° 2008-384 du 11 février 2008,
portant fixation des conditions de conversion des comptes d’épargne des personnes
physiques en comptes épargne pour l’investissement.

(1) La loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 a prévu :
- la création d’un compte intitulé «compte épargne pour l’investissement»,
- la déduction des sommes déposées par des personnes physiques dans ledit compte de l’assiette de
l’IR dans la limite de 20.000D annuellement, sous réserve du minimum d’impôt prévu par l’article 12 bis de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 fixé à 60% de l’IR dû sur le revenu global,
- l’utilisation des montants déposés et des intérêts y afférents exclusivement et au plus tard le 31
décembre de l’année qui suit la cinquième année à partir de celle de l’épargne pour la réalisation au nom
du titulaire du compte, ou de l’un de ses enfants, de nouveaux projets individuels éligibles aux avantages
fiscaux, ou la souscription au capital initial des entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou
bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur,
- le paiement de l’impôt dû et non acquitté au titre des montants déposés y compris les intérêts y
afférents majorés des pénalités de retard y relatives, en cas de non emploi des sommes déposées comme
sus-indiqué, et durant la période fixée à cet effet,
- la non exigibilité des pénalités de retard lorsque le retrait des montants déposés a lieu suite à la
survenance d’événements imprévisibles tels que déterminés par l’arrêté conjoint des ministres des
finances, de la santé publique et des affaires sociales du 31 août 2002,
- la loi de finances pour l’année 2003 a exonéré de l’IR et par là même de la retenue à la source, les
intérêts des comptes épargne pour l’investissement dans la limite de 2000 dinars par an,
- la même loi a abrogé les dispositions de l’article 31 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi
de finances pour l’année 1983 relatif aux comptes d’épargne projets.
(Voir BODI - Texte DGI n° 2003/54 - Note commune n° 35/2003).
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a) Comptes d’épargne visés par la mesure
La mesure concerne toute personne physique, détenant :
- un compte épargne-logement (1) ou ;
- un compte épargne-études (2) ou ;
- un compte épargne en actions (3).
b) Modalités de conversion
La conversion s’effectue à la demande du titulaire du compte. L’établissement de
crédit ayant la qualité de banque ou l’intermédiaire en bourse procède au virement des
montants directement au compte épargne pour l’investissement.
Pour les comptes épargne en actions, le virement concerne le produit de cession des
valeurs mobilières.
Le virement des montants disponibles dans un compte épargne en actions ou dans
un compte épargne études au compte épargne pour l’investissement peut s’effectuer
partiellement ou totalement.
La conversion d’un compte épargne-logement en un compte épargne pour
l’investissement s’effectue auprès du même établissement de crédit ayant la qualité
de banque. Dans ce cas, le compte épargne pour l’investissement reste ouvert auprès
dudit établissement jusqu’à l’emploi des montants qui y sont déposés conformément à
l’arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003 (4).
(1) Prévu par la loi n° 73-24 du 7 mai 1973, instituant un régime d’épargne-logement, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 89-18 du 22 février 1989.
(2) Prévu par l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
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(3) Prévu par l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
(4) L’arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003, fixe ainsi qu’il suit les conditions d’ouverture et de
fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la
période de l’épargne :
- Toute personne physique peut ouvrir un compte dénommé «compte épargne pour l’investissement»
auprès de la caisse d’épargne nationale de Tunisie ou auprès d’un établissement de crédit ayant la qualité
de banque.
Il ne peut être ouvert plus d’un compte par personne.
- Le «compte épargne pour l’investissement» peut être transféré d’un établissement dépositaire à un
autre à condition que le transfert soit réalisé par l’établissement dépositaire sur la base d’une demande du
titulaire du compte portant le visa de l’établissement bénéficiaire du transfert qui atteste de l’ouverture du
nouveau compte destiné à recevoir le montant de l’épargne déjà constituée y compris les intérêts produits
dans le compte ; ce dernier devant être clôturé dès la réalisation de l’opération de transfert. Dans tous
les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte dispose du montant de son épargne.
(Suite du renvoi à la page suivante)
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(Suite du renvoi 4)

- Les «comptes épargne pour l’investissement» ont pour objet de recevoir les dépôts des personnes
physiques en vue de la réalisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses
enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ou en vue de la souscription au
capital initial d’entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à
la législation en vigueur relative à l’incitation à l’investissement, à condition d’utiliser les montants déposés,
y compris les intérêts produits, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’expiration de la période
de l’épargne.
- Les «comptes épargne pour l’investissement» peuvent être crédités des sommes provenant soit des
versements ou virements bancaires ou postaux au profit des titulaires des comptes, soit par l’inscription
des intérêts produits par ces comptes, soit des sommes provenant des transferts desdits comptes d’un
établissement dépositaire à un autre conformément aux conditions susvisées.
- Les «comptes épargne pour l’investissement» ne peuvent être débités que des sommes devant
servir pour la réalisation des projets ou pour la souscription au capital initial d’entreprises ouvrant droit
à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à
l’incitation à l’investissement.
- Tout «compte épargne pour l’investissement» donne lieu à l’inscription des mouvements y afférents
sur un livret délivré au client. Il n’est délivré qu’un seul livret par personne.
- L’établissement dépositaire délivre au titulaire du compte, pour chaque montant déposé, une attestation
portant notamment l’identification du titulaire du compte, le numéro du compte et sa date d’ouverture, le
montant du dépôt et sa date. Il n’est délivré qu’une seule attestation pour chaque dépôt. Il ne peut être
délivré aux titulaires de «comptes épargne pour l’investissement» de carnet de chèques.
- Le montant minimum de toute opération de dépôt, y compris le dépôt à l’occasion de l’ouverture du
«compte épargne pour l’investissement» est fixé à 100 dinars.
- Le montant minimum de toute opération de retrait de ces comptes est fixé à 500 dinars.
- Le «compte épargne pour l’investissement» ne peut être débiteur.
- Les «comptes épargne pour l’investissement» ouverts auprès d’un établissement de crédit ayant la
qualité de banque produisent des intérêts à un taux au moins égal au taux de rémunération de l’épargne
fixé par la banque centrale de Tunisie. Les intérêts produits par ces comptes sont ajoutés au capital
au 31 décembre de chaque année et produisent à leur tour des intérêts. Les «comptes épargne pour
l’investissement» ouverts auprès de la caisse d’épargne nationale de Tunisie produisent des intérêts dans
les mêmes conditions susvisées.
- Tout montant épargné dans le «compte épargne pour l’investissement», y compris les intérêts
produits, doit être utilisé au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la cinquième année de l’année
de l’épargne.
- L’établissement dépositaire des fonds permet au titulaire du «compte épargne pour l’investissement»
le retrait partiel ou total des montants déposés dans son compte en vue de la réalisation de projets après la
présentation d’une attestation délivrée par les services de contrôle fiscal sur la base d’un reçu de dépôt de
déclaration auprès des services concernés par le secteur d’activité du projet à réaliser ou de tout document
qui prouve le respect des procédures en vigueur pour les autres activités (cahier de charges ...).
- Dans le cas de l’emploi des montants déposés dans les «comptes épargne pour l’investissement»
pour la souscription au capital initial d’entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices
réinvestis, l’attestation délivrée par les services du contrôle fiscal doit comprendre le numéro du compte
bancaire ou postal destiné à recevoir les dépôts des fonds provenant de la libération des actions ou des
parts. Dans ce cas, l’établissement auprès duquel le compte épargne pour l’investissement est ouvert, se
charge de transférer directement à ce compte le montant concerné.
- L’établissement dépositaire des fonds ne peut permettre au titulaire du «compte épargne pour
l’investissement» le retrait partiel ou total des sommes déposées dans ledit compte pour des fins autres
que pour lesquelles le compte est ouvert, sauf après présentation d’une attestation délivrée par les services
du contrôle fiscal prouvant la régularisation de sa situation fiscale.
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c) Régime du compte épargne pour l’investissement ouvert par conversion des
comptes d’épargne
Sont applicables au compte épargne pour l’investissement ouvert par conversion des
comptes d’épargne, les mêmes conditions fixées par l’arrêté du ministre des finances
du 24 avril 2003 susvisé, et ce, à partir de la date de virement des montants dans le
compte épargne pour l’investissement.

Section 4. Essaimage
L’article 22 de la loi relative à l’initiative économique permet aux entreprises créées, dans
le cadre de l’essaimage conformément à la législation le régissant (1), de conclure d’une
manière directe avec les entreprises publiques d’origine, des contrats de fourniture de
services ou de biens et ce dans des limites et pour une période déterminées (2).
Les modalités et les conditions d’application de cet article sont fixées par le décret
n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation
des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées ainsi
qu’il suit :

(1) En application des dispositions de la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des
entreprises économiques, l’essaimage est tout encouragement ou assistance qu’une entreprise
économique accorde à des promoteurs issus de son personnel ou venant de l’extérieur pour les inciter à
créer des entreprises indépendantes ou à poursuivre une activité qu’elle exerçait elle-même auparavant.
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Sur le plan fiscal et aux termes de l’article 48 ter du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises qui font recours à la technique de l’essaimage, telle que définie
par la législation en vigueur, peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de l’opération
d’essaimage de l’assiette de l’impôt de l’année au titre de laquelle les dépenses ont été engagées, et ce,
dans des limites et selon des conditions qui seront fixées par décret. En vertu des dispositions du décret n°
2006-95 du 16 janvier 2006 qui a fixé les taux et les conditions de déduction des dépenses engagées au
titre de l’essaimage de la base imposable, les entreprises qui font recours à la technique de l’essaimage
peuvent déduire les dépenses engagées dans ce cadre de la base de l’impôt de l’année au titre de laquelle
ces dépenses ont été engagées, et ce, dans la limite de 1% du chiffre d’affaires brut annuel avec un
plafond de trente mille dinars par projet.
L’entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue de joindre à sa déclaration annuelle de l’IS un état
détaillé sur les montants desdites dépenses et leur nature ainsi qu’une copie de la convention conclue
entre elle et le promoteur du projet visée par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
L’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006 a
approuvé deux conventions-types qui y sont annexées et qui sont relatives à la création de projets par
essaimage pour les entreprises publiques et les entreprises privées.
(2) Selon l’exposé des motifs de la loi relative à l’initiative économique, cet amendement consacre
législativement la circulaire du premier ministre n° 17 de l’année 2006 :

 ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﶈﺪﺛﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻹﻓﺮاق أن ﺗﺒﺮم ﻣﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻘﻮد ﺗﺰوﻳﺪ ﲟﻮاد وﺧﺪﻣﺎت،»ﺣﺎﻟﻴﺎ
 وﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ.2006  ﻟﺴﻨﺔ17 وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻘﻒ وﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﺪد
.«ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻗﺼﺪ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
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- L’entreprise publique ayant fait recours à l’opération d’essaimage peut conclure
directement des contrats écrits pour la fourniture de biens et services avec l’entreprise
essaimée et ce, dans la limite de 100 mille dinars toutes taxes comprises annuellement
et pendant deux années à partir de la date de création.
- Les biens et services précités doivent répondre aux besoins effectifs de l’entreprise
publique sur les plans quantitatif et qualitatif et s’inscrire dans son programme annuel
d’achat.
- Le prix des biens et services à acquérir auprès de l’entreprise essaimée ne doit
pas dépasser le coût que supportait l’entreprise publique auparavant sauf dans les cas
exceptionnels qui doivent être justifiés et approuvés par l’entreprise publique.
- Les contrats écrits conclus avec l’entreprise essaimée définissent minutieusement
les obligations contractuelles des deux parties.
- Ces dispositions sont appliquées après autorisation du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance de l’entreprise publique de relever le montant ne nécessitant pas
la passation d’un marché public pour les achats supérieurs à 40 mille dinars toutes taxes
comprises dans le secteur de l’informatique et des technologies de la communication
et 30 mille dinars toutes taxes comprises pour la fourniture de biens et services dans
les autres secteurs, et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°
2002-3158 du 17 décembre 2002 portant organisation des marchés publics (1).
- En cas de création de plus d’une entreprise par le biais de la technique d’essaimage,
dans le même domaine d’activité et pendant la même période, l’entreprise publique
peut annuellement organiser une concurrence entre les entreprises concernées dans la
limite de 100.000 dinars annuellement toutes taxes comprises.

(1) Selon l’article 3 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant organisation des marchés
publics, doivent faire l’objet de marchés écrits, les commandes dont le montant toutes taxes comprises
est supérieur à :
- Cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux.
- Quarante mille (40.000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur
de l’informatique et des technologies de la communication.
- Trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs.
- Quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les autres secteurs.
Toutefois, les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques peuvent
décider de relever le montant à partir duquel les commandes doivent faire l’objet de marchés écrits dans
une limite ne pouvant dépasser cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises et ce, pour les travaux,
la fourniture de biens et de services dont la liste détaillée est soumise à l’avis préalable de la commission
des marchés de l’entreprise.
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CHAPITRE 5

Promotion des petites entreprises
Section 1. Le nouveau régime des petites entreprises et
des petits métiers
L’article 24 de la loi relative à l’initiative économique prévoit de nouveaux avantages
fiscaux au profit des petites entreprises et des petits métiers dans l’industrie, l’artisanat
et les services à savoir :
- l’exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les
salariés pendant les trois premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective,
- l’exonération de la TFP pendant les trois premières années à partir de la date
d’entrée en activité effective,
- la déduction de vingt pour cent des revenus ou bénéfices soumis à l’IRPP ou à l’IS
et ce durant les cinq premières années à partir de la date de leur entrée en activité
effective pour les petites entreprises créées durant la période allant du premier janvier
2007 au 31 décembre 2011 qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue
de leurs comptes et l’établissement de leurs déclarations fiscales.
Etant rappelé que l’article 47 du code d’incitations aux investissements ne prévoyait que
les avantages suivants (qui sont maintenus par la loi relative à l’initiative économique) :
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- l’octroi de dotations remboursables,
- l’octroi d’une prime d’investissement.
Il en résulte que les petites entreprises et les petits métiers dans l’industrie, l’artisanat
et les services bénéficient actuellement des avantages suivants prévus par l’article
47 (nouveau) du code d’incitations aux investissements :
- l’exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les
salariés pendant les trois premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective,
- l’exonération de la TFP pendant les trois premières années à partir de la date
d’entrée en activité effective,
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- la déduction de vingt pour cent des revenus ou bénéfices soumis à l’IRPP ou à l’IS
et ce, durant les cinq premières années à partir de la date de leur entrée en activité
effective pour les petites entreprises créées durant la période allant du premier janvier
2007 au 31 décembre 2011 qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue
de leurs comptes et l’établissement de leurs déclarations fiscales,
- l’octroi de dotations remboursables,
- l’octroi d’une prime d’investissement.
La délimitation ainsi que la définition des petites entreprises et des petits métiers au
sens des dispositions de l’article 47 du code d’incitations aux investissements et leur
champ d’activité ainsi que les taux, les conditions et les modalités d’octroi des incitations
sont fixés par le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des
nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et
des petits métiers.
§ 1. Définition des petites entreprises et petits métiers (1)
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2008-388 du 11 février
2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes
entreprises, des petites entreprises et des petits métiers, sont considérées des petites

(1) Il importe de noter que les articles 19 et 20 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de
finances pour l’année 2003 prévoient une panoplie d’avantages fiscaux pour les petites entreprises.
Sont à cet égard considérées petites entreprises conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la
loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003, les entreprises exerçant
les activités relevant des secteurs régis par le code d’incitation aux investissements.
Il faut aussi que le coût d’investissement ne dépasse pas 50 mille dinars.
Les investissements nouveaux dans les secteurs prévus par le code d’incitations aux investissements
réalisés dans le cadre des articles 19 et 20 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de
finances pour l’année 2003, par les personnes physiques ou les personnes morales dans le cadre des
petites entreprises, bénéficient des avantages financiers et fiscaux suivants :
- une prime d’investissement dans la limite de 6% du coût de l’investissement, sans tenir compte du
fonds de roulement,
- la prise en charge par l’Etat de la cotisation patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des
salaires payés aux salariés de nationalité tunisienne durant les trois premières années à compter de la date
d’entrée en activité effective du projet. On entend par date d’entrée en activité effective lors de l’application
de ces dispositions, la date du paiement du premier salaire au titre des recrutements nouveaux,
- l’exonération de la taxe de formation professionnelle durant les trois premières années à compter de
la date d’entrée en activité effective du projet.
Les avantages fiscaux et financiers prévus par les articles 19 et 20 de la loi n° 2002-101 ne sont pas
cumulables avec les incitations de la même catégorie prévus par d’autres textes relatifs à l’incitation à
l’investissement.
(Suite du renvoi à la page suivante)
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entreprises et petits métiers au sens de l’article 47 (nouveau) du code d’incitation
aux investissements, les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes
ou les coopératives qui sont promues par des personnes de nationalité tunisienne
justifiant de la qualification requise et s’engageant à assumer personnellement et
à plein temps la responsabilité de la gestion de leur projet sans que le montant de
leur investissement ne dépasse 100 mille dinars fonds de roulement inclus, et ce,
dans les activités de l’artisanat prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994
ainsi que dans les activités des métiers dont la liste est fixée par l’annexe n° 2 du
décret n° 2008-388 susvisé comme suit :
1. Groupe des activités des industries alimentaires
- Production des dérivés du lait,
- Extraction des huiles végétales,
- Mouture et transformation des grains,
- Mouture des épices et des fruits secs,
- Mouture et torréfaction de café,
- Boulangerie,
- Fabrication de pâtisserie, de sucrerie, de biscuits et de chocolat,
- Transformation et conservation des fruits,
- Fabrication de boissons sucrées et glacées et de jus de fruits,
- Production d’arômes alimentaires,
- Transformation et conservation des viandes et des poissons,
- Fabrication de glace,
- Fabrication de confiserie,
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- Fabrication de cornets à glace.

(Suite du renvoi 1) Les dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2002-101 sont applicables aux
investissements déclarés à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2009.

Les avantages accordés au titre des investissements susvisés sont retirés des bénéficiaires en cas de non
respect des conditions prévues à cet effet ou en cas de non commencement de l’exécution du programme
d’investissement objet de l’avantage après l’expiration d’une année à partir de la date de dépôt de la
déclaration d’investissement.
Les primes et avantages accordés doivent être remboursés en cas de non réalisation de l’investissement ou
en cas de détournement de l’objet initial de l’investissement, majorés des pénalités exigibles conformément
à la législation en vigueur.
Le remboursement des primes est effectué sur la base d’un arrêté du ministre des finances.
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2. Groupe des activités de bâtiment et de céramique
- Fabrication de charpente pour bâtiment,
- Transformation du marbre naturel et production et transformation de marbre
artificiel,
- Fabrication et transformation de plâtre,
- Fabrication de chaux,
- Fabrication des dérivés du ciment,
- Fabrication de carreaux,
- Exploitation de carrières de pierres et de sable,
- Fabrication de produits et d’articles divers en argile,
- Fabrication de pavé, de tuiles, de briques et dérivés,
- Décoration de verre et des ustensiles en verre,
- Décoration de carreaux de faïences,
- Façonnage de verre plat et miroiterie.
3. Groupe des activités de transformation du bois, liège, alfa et rotin
- Menuiserie de toutes sortes à l’exclusion de la menuiserie traditionnelle,
- Production de meubles en bois ou autres matières,
- Production de flotteurs de pêche,
- Production de barques et de parties de barques,
- Fabrication de brosses et de balais,
- Fabrication des jouets en bois,
- Charrons (fabrication de charrettes),
- Fabrication de filets de pêche,
- Fabrication de cordes.
4. Groupe des activités de tissage et habillement
- Tissage à l’exclusion de la filature manuelle,
- Tissage de coton et de coton mélangé à l’exclusion du tissage manuel,
- Tissage de laine et de laine mélangée à l’exclusion du tissage manuel,
- Fabrication de couvertures et d’articles en laine,
- Fabrication de vêtements et de prêt-à-porter,
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- Fabrication de sous-vêtements,
- Fabrication de chaussettes et assimilés,
- Fabrication de vêtements de travail,
- Fabrication de bordures et de tresses,
- Broderie mécanique et dentellerie,
- Fabrication des rideaux,
- Fabrication d’articles de mercerie.
5. Groupe des activités du cuir et de la chaussure
- Collecte, conservation et conditionnement des peaux brutes,
- Tannage de cuirs et de la pelleterie à l’exclusion du tannage traditionnel,
- Fabrication de chaussures et articles chaussants à l’exclusion des articles
traditionnels,
- Fabrication de parties de chaussures,
- Fabrication d’articles de maroquinerie,
- Réparation des chaussures et des articles de maroquinerie.
6. Groupe des activités des industries métalliques, mécaniques et électriques
- Construction métallique,
- Menuiserie d’aluminium, de fer et assimilés,
- Production de pièces de rechange,
- Production de matériels et d’équipements agricoles,
- Production de matériels et d’équipements industriels,
- Production de remorques à usage agricole et de fûts,
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- Production de meubles métalliques,
- Production d’ustensiles métalliques à usage domestique,
- Montage de bicyclettes,
- Montage de montres,
- Fabrication de moules,
- Fabrication de clés et de serrures,
- Fabrication d’enseignes publicitaires,
- Fabrication de lampes et de lustres,
- Fabrication de pièces électriques,
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- Fabrication et montage des pièces électroniques,
- Traitement de surfaces métalliques y compris galvanoplastie,
- Fabrication sur commande de modèles et de pièces de rechange,
- Ponçage, tournage et fraisage et ajustage (mécanique générale),
- Fabrication d’articles métalliques à usage de bureau,
- Fabrication d’instruments de pesage et de mesurage,
- Confection de plaques minéralogiques,
- Forgeron.
7. Groupe des activités d’imprimerie et d’industrie du papier
- Transformation des papiers et du carton,
- Fabrication des cahiers et registres,
- Impression sur papier,
- Impression sur tissage,
- Impression sur métaux et supports divers,
- Reliure.
8. Groupe des activités des industries chimiques
- Distillation de l’eau pour usage des batteries,
- Fabrication de produits cosmétiques,
- Distillation de plantes et de fleurs,
- Fabrication de savon, de produits de désinfection, de nettoyage et de cirage,
- Transformation de la cire et fabrication d’articles en cire,
- Fabrication de peintures.
9. Groupe des activités des industries du plastique
- Transformation de feuilles de plastique,
- Fabrication de charpentes, portes et fenêtres en plastique,
- Transformation de film en plastique.
10. Groupe des activités d’entretien hygiénique
- Exploitation de bains et de douches.
11. Groupe des activités d’entretien domestique
- Tapisserie tous genres,
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- Fabrication de bourres et de matelas,
- Activité de matelassier,
- Teinturerie, nettoyage et repassage des vêtements,
- Nettoyage des locaux administratifs, industriels et hôteliers,
- Revêtement des sols et murs, aménagement et décoration des locaux.
12. Groupe des activités de services liés au secteur du bâtiment
- Peinture de bâtiment,
- Électricité de bâtiment,
- Pose de carreaux et de mosaïque et de tuiles,
- Pose de vitres et de cadres,
- Pose de faux plafonds,
- Façonnage de plâtre et pose d’ouvrages en plâtre,
- Étanchéité des toits,
- Plomberie sanitaire,
- Entreprises de bâtiment,
- Forage de puits,
- Puisatiers.
13. Activités diverses
- Fabrication d’aquarium,
- Fabrication d’instruments de musique,
- Conditionnement des éponges,
- Fabrication de craie,
- Fabrication de maquettes,
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- Fabrication de modèles réduits,
- Fabrication de fleurs artificielles,
- Activité de photographe, reportage vidéo et d’enregistrement et développement des
films,
- Tirage et reproduction des plans,
- Récupération de pièces usagées (cartouches pour imprimante laser et ruban
informatique),
- Tonte de la laine de mouton,
- Fabrication de jouets en tous genres,
- Fabrication d’orthèse médicale.
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14. Groupe des activités liées à la maintenance
- Réparation d’appareils électriques, électroniques à usage domestique,
- Soudure de tous genres,
- Réparation d’instruments optiques et montage de lunettes,
- Réparation de montres, horloges,
- Réparation des bijoux,
- Entretien des équipements sanitaires et de chauffage,
- Réparation de serrures et fabrication de clés,
- Entretien et réparation des circuits électriques auto,
- Entretien mécanique auto,
- Tôlerie et peinture auto,
- Réparation de radiateurs,
- Tapisserie auto,
- Rebobinage et entretien de moteurs électriques,
- Vulcanisation,
- Réparation et entretien des batteries,
- Réparation de cycles et motocycles,
- Réparation d’instruments de pesage et de mesure,
- Réparation d’instruments de musique,
- Contrôle d’équipements anti-incendie,
- Entretien et réparation des engins,
- Restauration de meubles et de tableaux de peinture,
- Réparation de machine à coudre et à tricoter,
- Réparation d’appareils médicaux,
- Réparation de machines de bureaux,
- Réparation d’appareils photographiques,
- Installation et réparation d’équipement informatique,
- Installation, réparation et entretien d’équipements de télécommunication ou
d’électronique,
- Réparation et entretien d’ustensile à usage domestique,
- Réparation d’équipements et de matériel agricoles,
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- Réparation d’embarcations maritimes,
- Réparation, maintenance et installation des équipements,
- Rénovation et reconditionnement de pièces et matériels industriels et non
industriels,
- Maintenance des matériels informatiques,
- Maintenance des transformateurs électriques,
- Installation et maintenance des réseaux de gaz,
- Installation et maintenance de pipelines,
- Maintenance des réseaux d’assainissement,
- Installation des réseaux informatiques.
15. Groupe des activités de prestations de services divers
- Activités relevant de l’informatique :
• Bureaux d’applications informatiques,
• Développement et maintenance des logiciels,
• Sélection de couleurs pour les imprimeries,
- Archivage sur micro-film,
- Lavage et graissage sans distribution de carburants,
- Bureaux d’études engineering,
- Bureaux d’architecture,
- Crèches,
- Services d’assainissement des eaux,
- Jardins d’enfants,
- Projection de films à caractère culturel et social,
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- Écoles professionnelles,
- Salles de culture physique,
- Organisation de congrès et des expositions,
- Topographie,
- Création et aménagement de parcs de divertissement et de manèges pour enfants,
- Cabinets de traduction,
- Cabinets de comptabilité et d’audit,
- Cabinets de conseil, d’études fiscales, juridiques et autres,
- Diagnostic technique automobile,
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- Décoration,
- Stylisme et modélisme,
- Analyses, contrôle, test et vérification des produits,
- Services de poste et services connexes,
- Services de communications et services connexes,
- Bureau de sélection et de conseil en placement de personnel,
- Services de gardiennage et services connexes,
- Bureautique et traitement des textes,
- Enlèvement et tri des ordures,
- Services relatifs aux cortèges funéraires,
- Production et entretien de plantations ornementales,
- Activités de services annexés à l’élevage, sauf activités vétérinaires,
- Activités des services annexes à la sylviculture et aux exploitations forestières,
- Bureau de conseiller en exportation,
- Commissionnaire en douane,
- Le transport public rural,
- Transport réfrigéré des produits de la pêche,
- Cabinet de médecine y compris la radiologie,
- Cabinet de médecine dentaire,
- Cabinet de médecine vétérinaire,
- Officine pharmaceutique,
- Laboratoire d’analyses de biologie médicale,
- Laboratoire d’analyses de biologie animale,
- Cabinet d’urbanisme,
- Bureau de conseils agricoles,
- Banque de données et services télématiques,
- Études et conseils en propriété industrielle et commerciale,
- Location d’équipements et de services informatiques,
- Infogérance,
- Hébergement de services,
- Aide à la création d’un système de qualité,
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- Études en maintenance,
- Bureaux d’études exerçant dans le domaine de l’environnement,
- Études de marketing,
- Centres publics d’internet,
- Audit et expertise énergétiques,
- Audit et expertise technologiques,
- Bureaux d’encadrement et d’assistance fiscale,
- Bureaux de conseils du travail indépendant et d’assistance des promoteurs,
- Bureaux du suivi et d’aide au recouvrement des dettes des petites entreprises,
- Production ou développement de logiciels ou contenus numériques,
- Production ou développement de systèmes et solutions techniques à haute valeur
ajoutée dans le domaine de la technologie de l’information et de la télécommunication,
- Développement de services innovants basés essentiellement sur les technologies
de l’information et de la télécommunication ou y destinés,
- Assistance technique, études et ingénierie informatiques,
- Contrôle et expertise qualitative et quantitative,
- Analyses et essais techniques,
- Montage d’usines industrielles,
- Bureaux d’études et d’ingénierie,
- Transport frigorifique des produits agricoles,
- Services liés à la documentation et au stockage des données et à toute sorte de
l’archivage,
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- Services et travaux liés à l’assainissement,
- Services et travaux liés aux communications,
- Services environnementaux,
- Production des engrais biologiques,
- Laboratoires d’analyse des sols et des eaux,
- Extrait des huiles essentielles et végétales,
- Centres d’appels,
- Saisie et traitement des données,
- Les activités liées à la sécurité informatique.
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

58

ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

16. Groupe des activités para-médicales
- Prothèse dentaire,
- Infirmerie,
- Orthophonie,
- Orthoptie,
- Diététique,
- Sage-femme,
- Audioprothèse,
- Optique-lunetterie,
- Physiothérapie,
- Psychométrie.
§ 2. Avantages fiscaux accordés aux petites entreprises et aux petits métiers
a) Avantages en matière de TFP et de FOPROLOS
Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans l’industrie, l’artisanat et
les services peuvent bénéficier :
- de l’exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les
salariés pendant les trois premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective ;
- de l’exonération de la TFP pendant les trois premières années à partir de la date
d’entrée en activité effective.
b) Avantages en matière d’IRPP ou d’IS
Les petites entreprises créées durant la période allant du premier janvier 2007 au
31 décembre 2011 qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue de leurs
comptes et l’établissement de leurs déclarations fiscales, bénéficient de la déduction de
vingt pour cent (20%) des revenus ou bénéfices soumis à l’IRPP ou à l’IS et ce, durant
les cinq premières années à partir de la date de leur entrée en activité effective.
Les centres de gestion intégrés sont des établissements civils professionnels pour aider
à l’accomplissement des obligations comptables et fiscales et utiliser des moyens de
gestion modernes au sein des entreprises et notamment assister les petites entreprises
durant les premières années de leur activité.
Les services des centres de gestion intégrés sont rendus par des professionnels
habilités conformément à la législation en vigueur et chacun assume la responsabilité
professionnelle de ses actes.
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La création et le fonctionnement des centres de gestion intégrés sont soumis à un
cahier des charges approuvé par l’arrêté du ministre des finances du 24 juin 2008 dont
ci-après le contenu (1) :
• Forme juridique des centres de gestion intégrés
Selon l’article 2 du cahier des charges, les centres de gestion intégrés sont créés
sous forme de sociétés civiles professionnelles dont les associés sont des personnes
physiques ou morales inscrites à :
- L’Ordre des experts-comptables de Tunisie (2),
- La liste des «techniciens en comptabilité» de la Compagnie des Comptables de
Tunisie (3),
- La Chambre Syndicale Nationale des Conseils Fiscaux (4),
- L’Ordre des avocats,
- Les diverses autres instances professionnelles constituées conformément à la loi et
dont les activités de ses membres sont en rapport avec l’activité des centres de gestion
intégrés.

(1) Le cahier des charges a été publié uniquement dans la version arabe du JORT n° 53 du 1er juillet 2008.
L’attention du lecteur est donc attirée sur le fait que la traduction des dispositions contenues dans ce cahier
des charges a été faite par nos soins.
(2) v. Loi n° 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d’expertcomptable.
(3) Aux termes de l’article 16 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession
des comptables, est admis pour l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés,
conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable titulaire d’une maîtrise
ayant trait à la comptabilité ou d’un diplôme équivalent reconnu par la commission d’équivalence spécialisée
relevant du ministère de l’enseignement supérieur, et ce, en sus des conditions fixées pour être inscrit à la
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Compagnie des Comptables de Tunisie, et ayant effectué un stage supplémentaire d’au moins deux ans
auprès d’un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la Compagnie des Comptables de Tunisie ou
au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Tunisie.
Les personnes remplissant ces conditions sont inscrites au tableau de la Compagnie sur une liste distincte
appelée liste des «techniciens en comptabilité».
L’article 17 de la loi de 2002 ajoute qu’il est permis aux membres inscrits sur la liste des techniciens en
comptabilité de constituer des sociétés dont l’objet unique est l’exercice du commissariat aux comptes
des sociétés, et ce, à condition que les sociétés obéissent aux conditions d’inscription des sociétés à la
Compagnie telles que prévues par l’article 13 de la même loi.
(4) La Chambre Syndicale Nationale des Conseils Fiscaux fait partie de l’Union Tunisienne de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat UTICA. La profession de conseil fiscal est réglementée par la loi n° 60-34
du 14 décembre 1960, relative à l’agrément des Conseils Fiscaux.
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Le nombre des associés dans chaque centre ne peut en aucun cas être inférieur à
12 associés. Le centre doit aussi comprendre au minimum :
- 2 experts-comptables,
- 2 techniciens en comptabilité,
- 2 conseillers fiscaux.
• Adhésion des professionnels aux centres de gestion intégrés
En vertu des dispositions de l’article 3 du cahier des charges, les professionnels
pouvant être associés des centres de gestion intégrés (experts-comptables, techniciens
en comptabilité, conseils fiscaux, avocats et autres professionnels) peuvent contracter
avec lesdits centres de gestion intégrés.
Les professionnels habilités à tenir la comptabilité ou à préparer les déclarations fiscales
doivent obligatoirement contracter avec leur centre de gestion pour que leurs clients
puissent contracter avec le centre.
Il résulte de l’adhésion des professionnels dans le centre de gestion intégré le paiement
d’un droit d’entrée ne dépassant pas 200 dinars payé une seule fois et une cotisation
annuelle ne dépassant pas les 300 dinars.
• Entreprises pouvant contracter avec les centres de gestion intégrés
L’article 4 du cahier des charges défalque les entreprises pouvant contracter avec les
centres de gestion intégrés en 3 catégories :
- Première catégorie : Cette catégorie englobe les entreprises éligibles aux
avantages fiscaux mentionnés au paragraphe 2 de l’article 47 du code d’incitations aux
investissements.
- Deuxième catégorie : Cette catégorie comprend les entreprises contractant avec les
centres de gestion intégrés sans être éligibles aux avantages fiscaux dudit paragraphe
2 de l’article 47 du code d’incitations aux investissements.
- Troisième catégorie : Cette catégorie inclut les entreprises autres que celles
mentionnées dans la première et la deuxième catégories.
• Services rendus par les centres de gestion intégrés
Pour les entreprises de la première catégorie, l’article 5 du cahier des charges prévoit
la fourniture d’au moins les services suivants :
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- Travaux de révision «convenables» pour s’assurer de la concordance des comptes
et des déclarations fiscales de l’entreprise et pour s’assurer de la «conformité» de
ces comptes et déclarations avec la réalité de l’entreprise et la réalité de son secteur
d’activité.
- Délivrance d’une attestation permettant le bénéfice de la déduction fiscale de 20%
prévue par le paragraphe 2 de l’article 47 du code d’incitations aux investissements et
ce, pour les entreprises éligibles à cet avantage.
- Suivi des indicateurs de gestion et prévention des difficultés économiques et
financières de l’entreprise. Le centre fournit également à l’entreprise une analyse
annuelle de sa situation économique et financière mettant en évidence ses points forts
et ses points faibles ainsi que les moyens d’amélioration de cette situation économique
et financière.
Pour bénéficier de ces services, l’entreprise doit conclure une convention avec le centre
et payer un droit d’entrée de 100 dinars payable une seule fois ainsi qu’une cotisation
annuelle ne dépassant pas 200 dinars payable au début de chaque année.
Cette cotisation annuelle couvre l’ensemble des services susvisés et le centre ne peut
en aucun cas demander à l’entreprise cliente des montants supplémentaires au titre de
ces services.
Pour les entreprises de la deuxième catégorie, l’article 6 du cahier des charges
prévoit la fourniture des mêmes services que ceux prévus pour la première catégorie à
l’exception, toutefois, de la fourniture de l’attestation habilitant le client à bénéficier de
l’avantage fiscal prévu par l’article 47 du code d’incitations aux investissements.
Pour bénéficier de ces services, l’entreprise de la deuxième catégorie doit conclure une
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convention avec le centre et payer un droit d’entrée de 200 dinars payable une seule
fois ainsi qu’une cotisation annuelle ne dépassant pas 500 dinars payable au début de
chaque année.
Cette cotisation annuelle couvre l’ensemble des services fournis et le centre ne peut
en aucun cas demander à l’entreprise cliente des montants supplémentaires au titre de
ces services.
L’article 7 du cahier des charges prévoit la possibilité pour les centres de gestion de
fournir d’autres services à ses clients toutes catégories confondues, autres que ceux
indiqués dans son article 5 et se rapportant notamment au :
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- développement de l’utilisation des moyens modernes de gestion dans les
entreprises,
- organisation des sessions de formation dans tous les domaines de gestion
(comptabilité, fiscalité, informatique, sécurité sociale, droit de travail, etc).
Ces services supplémentaires seront facturés par le centre à leur coût réel.
• Professionnels habilités à fournir les travaux de révision
Selon l’article 8 du cahier des charges, les travaux de révision sont assurés par les
professionnels ayant contracté avec le centre au sens de l’article 3 dudit cahier des
charges et qui sont habilités légalement à le faire.
Ces professionnels assument personnellement la responsabilité de leurs travaux et
ne sont pas tenus à tout ce qui est contraire à la légalité de leurs travaux ou à leur
éthique.
• Obligations professionnelles du centre de gestion intégré
En application des dispositions de l’article 9 du cahier des charges, le centre de gestion
intégré est tenu aux obligations suivantes :
- Veiller sur la qualité de ses travaux, éviter les pratiques contraires à la législation en
vigueur et éviter d’aider à de telles pratiques ;
- Accepter les services demandés dans la limite de ses capacités matérielles et
humaines ;
- Eviter tout ce qui est de nature à entraver sa réputation et son indépendance,
- Respecter les engagements pris avec les entreprises contractantes en terme de
diligences nécessaires pour l’accomplissement de ces engagements et le respect des
délais.
L’article 10 du cahier des charges ajoute que le centre est tenu de délivrer à toute
entreprise cliente relevant de la première catégorie l’attestation relative à l’avantage de
la déduction fiscale de 20% après avoir procédé à la révision de la concordance des
comptes et des déclarations fiscales de l’entreprise et de la conformité de ces comptes
et déclarations avec la réalité de l’entreprise et la réalité de son secteur d’activité.
Cette attestation est délivrée sur la base d’un avis rendu par une commission constituée
à cet effet dans le centre de gestion intégré et composée de 3 membres au moins
dont obligatoirement un expert-comptable qui assure la présidence, un technicien en
comptabilité et un conseil fiscal.
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La délivrance de l’attestation nécessite :
- La certification par le président de la commission de la concordance des comptes et
de leur conformité avec la réalité de son activité ainsi que ;
- La certification par le conseil fiscal (ou les conseils fiscaux) membre(s) de la
commission de la concordance des déclarations et de leur conformité avec la réalité
de son activité.
Pour des considérations d’indépendance, le dernier paragraphe de l’article 10 du cahier
des charges prévoit que les experts-comptables, techniciens en comptabilité et conseils
fiscaux ne peuvent participer aux travaux des commissions statuant sur les dossiers
des entreprises avec qui ils auraient des relations.
L’article 11 prévoit que le centre de gestion doit :
- fournir les équipements et moyens nécessaires à son activité d’une manière
«acceptable» tels les moyens d’organisation du travail au centre, d’accueil des clients,
de fourniture des services et d’archivage des documents ;
- signaler le centre par un écriteau fixe contenant, outre sa dénomination, l’expression
«centre de gestion intégré» en langue arabe avec la possibilité d’utiliser une deuxième
langue en plus de la langue arabe ;
- garantir les conditions de sécurité, de propreté et d’hygiène aux locaux réservés à
l’exercice de son activité.
L’article 12 prévoit l’obligation pour le centre de disposer des ressources humaines
nécessaires à l’exercice de ses activités dans les meilleures conditions et avec les
normes de qualité requises conformément aux pratiques en vigueur. Il doit, en outre,
veiller au développement des compétences professionnelles de ses agents.
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Dans son article 13, le cahier des charges prévoit que le centre doit veiller à la régularité
des heures de travail et doit garantir la présence des ressources humaines nécessaires
au centre durant tout son horaire de travail.
L’article 14 dispose que le centre doit fournir à l’autorité de tutelle :
- Les statuts du centre ainsi que toutes modifications qui y sont apportées ;
- Des copies des procès-verbaux de ses assemblées générales ;
- Ses modalités contractuelles ;
- Les conventions conclues avec les professionnels et se rapportant aux travaux de
révision visés à l’article 5 du cahier des charges.
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• Obligations des professionnels
Les professionnels conventionnés avec le centre doivent, en application des dispositions
de l’article 15 du cahier des charges :
- Fournir toutes les diligences nécessaires à l’exercice de leur activité conformément
à la législation et la réglementation en vigueur ;
- Respecter le règlement intérieur du centre ;
- Signer la charte de la transparence et s’engager à la respecter ;
- Respecter les règles et la déontologie professionnelles ;
- Payer le droit d’entrée et la cotisation annuelle ;
- Accepter la révision de leurs travaux par le centre.
Selon l’article 16 du cahier des charges, les professionnels contractant avec le centre
au sens de l’article 3 dudit cahier des charges et chargés de la tenue des comptes et
de la préparation des déclarations fiscales des entreprises de la première et deuxième
catégories doivent accorder à ces entreprises une remise d’honoraires qui ne peut être
inférieure à :
- 20% du tarif «en vigueur» pour les entreprises de la première catégorie ;
- 10% du tarif «en vigueur» pour les entreprises de la deuxième catégorie ;
• Obligations des entreprises contractant avec les centres de gestion intégrés
Les entreprises contractant avec le centre et relevant de la première ou de la
deuxième catégorie doivent, en application des dispositions de l’article 17 du cahier des
charges, fournir au centre leurs états financiers et déclarations fiscales visés par des
professionnels de leur choix contractant avec le centre au sens de l’article 3 du cahier
des charges. Néanmoins, ce visa ne constitue pas une attestation de concordance des
comptes et des déclarations fiscales de l’entreprise et de conformité de ces comptes et
déclarations avec la réalité de l’entreprise et la réalité de son secteur d’activité.
Ces professionnels assument personnellement la responsabilité de leurs travaux et
ne sont pas tenus à tout ce qui est contraire à la légalité de leurs travaux ou à leur
éthique.
Au-delà des obligations de l’article 17, l’article 19 (1) prévoit que les entreprises
contractant avec le centre doivent :
- Signer la charte de la transparence et s’engager à la respecter ;
(1) On notera que le cahier des charges qui comprend 24 articles ne comporte pas un article 18.
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- Payer le droit d’entrée et la cotisation annuelle ;
- Collaborer totalement avec les professionnels choisis pour tenir les comptes,
préparer les déclarations, viser ces comptes et déclarations ainsi que les professionnels
désignés par le centre pour procéder à la révision. A cet effet, les entreprises doivent
communiquer à ces professionnels les registres, documents et données nécessaires et
doivent leur fournir les explications et justifications demandées dans le cadre de leur
exercice ;
- Respecter les règlements intérieurs du centre et éviter tout ce qui est susceptible
d’entraver la marche normale de son activité.
• Fonctionnement du centre de gestion intégré
L’article 20 du cahier des charges prévoit la nomination d’un conseil d’administration
du centre par l’assemblée générale. Le conseil supervise la direction du centre et la
réalisation des décisions prises par l’assemblée.
Le conseil se compose de 3 à 12 membres et est présidé par un président ayant la
qualité d’expert-comptable. Le président représente le centre vis-à-vis des tiers.
• Relation du centre de gestion intégré avec l’administration fiscale
Selon l’article 21 du cahier des charges, les services fiscaux fournissent au centre de
gestion intégré l’assistance requise à l’exercice de son activité.
Le même article habilite les services fiscaux à effectuer les contrôles nécessaires visant
à s’assurer du respect par le centre des diligences requises par la révision des comptes
et déclarations.
Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par une convention conclue
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entre le centre de gestion intégré et les services fiscaux.
L’article 22 ajoute que les centres de gestion doivent fournir l’assistance nécessaire
aux agents du ministère des finances chargés de vérifier le respect par le centre des
dispositions du cahier des charges.
• Obligation au secret professionnel
Selon l’article 23 du cahier des charges, toute personne qui, en raison de sa fonction
ou de ses attributions, est appelée à prendre communication d’informations tenues
par le centre de gestion intégré, est astreinte à l’obligation de respecter le secret
professionnel.
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• Sanctions
Au-delà des poursuites judiciaires et disciplinaires prévues par la législation en vigueur,
l’article 24 du cahier des charges prévoit la possibilité pour le ministre des finances
d’ordonner l’arrêt de tout centre de gestion intégré ne respectant pas les dispositions
du cahier des charges.
c) Les primes d’investissement et les dotations remboursables
• Prime d’investissement
Les investissements réalisés par les petites entreprises et petits métiers bénéficient de
la prime d’investissement dont le taux est fixé à 6% du coût de l’investissement.
Cette prime est portée à :
- 14% du coût de l’investissement fonds de roulement exclu, pour les projets implantés
dans le premier groupe des zones d’encouragement au développement régional,
- 21% du coût de l’investissement fonds de roulement exclu, pour les projets implantés
dans le deuxième groupe des zones d’encouragement au développement,
- 25% du coût de l’investissement fonds de roulement exclu, pour les projets implantés
dans les zones d’encouragement au développement régional prioritaires.
• La dotation remboursable
Selon l’article 20 du décret n° 2008-388, les investissements réalisés par les petites
entreprises et petits métiers bénéficient de la dotation remboursable conformément au
schéma ci-après :
- 90% des fonds propres pour la part de l’investissement qui ne dépasse pas 10 mille
dinars à condition de justifier d’un apport personnel en numéraire ne devant pas être
inférieur à 10% des fonds propres sus-indiqués,
- 80% des fonds propres additionnels afférents à la part de l’investissement supérieure
à 10 mille dinars et ne dépassant pas 50 mille dinars à condition de justifier d’un
apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20% des fonds propres
additionnels sus-indiqués,
- 60% des fonds propres additionnels afférents à la part de l’investissement supérieure
à 50 mille dinars à condition de justifier d’un apport personnel en numéraire ne devant
pas être inférieur à 40% des fonds propres additionnels sus-indiqués.
Selon l’article 21 du même décret et nonobstant les dispositions susvisées de l’article
20, les promoteurs appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national
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de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas
justifier de l’apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets,
bénéficient d’une dotation remboursable représentant 100% des fonds propres et ce,
sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires
sociales.
Il convient de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 23 du décret de 2008,
les avantages prévus au titre des petites entreprises et petits métiers sont octroyés aux
projets de création et d’extension dont le schéma de financement comporte des fonds
propres représentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prévue aux
articles 20 et 21 sus-commentés.
Ladite dotation est octroyée sans intérêts et est remboursable dans un délai maximum
de 11 ans dont une période de grâce ne dépassant pas la période de remboursement
des crédits d’investissement contractés auprès des banques pour la réalisation du
projet.
• Dispositions communes aux primes d’investissement et aux dotations
remboursables accordées en faveur des petites entreprises et petits métiers
Les avantages accordés en faveur des petites entreprises et petits métiers sont imputés
sur le fonds national de promotion de l’artisanat et des petits métiers ouvert auprès de
la banque centrale de Tunisie.
Ces avantages sont accordés dans le cadre des conventions conclues entre le ministre
des finances et un ou plusieurs établissements bancaires. Ces conventions mettent
à la charge des établissements précités la gestion du fonds national de promotion de
l’artisanat et des petits métiers et prévoient les modalités d’octroi des avantages, la
mise des fonds à la disposition des bénéficiaires ainsi que les garanties nécessaires
pour le remboursement de ces fonds.
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La gestion de la dotation remboursable peut être confiée à une banque chef de file en
vertu d’une convention entre le ministre des finances et cette banque. Cette convention
précisera notamment les conditions et les modalités d’octroi de ces dotations.

Section 2. Marchés publics
L’article 25 de la loi relative à l’initiative économique prévoit qu’un pourcentage des
marchés publics soit réservé aux petites entreprises en respectant le principe de
concurrence et d’égalité des chances conformément à la législation en vigueur.
Ce pourcentage et les conditions exigées pour les projets et entreprises concernés
par cette mesure sont fixés par le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, modifiant et
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complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des
marchés publics. En effet, ce décret a modifié les dispositions des articles 19 bis et 46
du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés
publics. Il a en outre ajouté un article 19 ter audit décret.
§ 1. Pourcentage réservé aux petites entreprises
a) Cas général
Selon l’article 19 bis (nouveau) du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant
réglementation des marchés publics, l’acheteur public réserve annuellement aux
petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% de la valeur prévisionnelle
des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d’études, tel qu’indiqué
ci-après.
b) Cas des artisans
L’article 19 ter du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 réserve aux artisans, la
participation aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets publics, sauf cas
d’impossibilité.
§ 2. Définition de la petite entreprise
Est considérée petite entreprise au sens du décret n° 2002-3158, l’entreprise en activité
et l’entreprise récemment constituée, conformément aux conditions précisées dans le
tableau suivant qui détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui
lui sont réservés :

Objet du marché

Travaux de génie civil ou routes
Travaux techniques relatifs aux
fluides ou à l’électricité ou à la
sécurité incendie ou travaux
similaires
Travaux techniques relatifs à la
menuiserie ou à la peinture ou à
l’étanchéité ou aux ascenseurs
ou aux cuisines ou travaux
similaires
Biens
Services
Etudes

Montant
prévisionnel
maximum
du marché
toutes taxes
comprises

Chiffre d’affaires
annuel maximum
pour l’entreprise
en activité

Volume de
l’investissement
maximum pour
l’entreprise
récemment
constituée

500 mille dinars 1 million de dinars 500 mille dinars
100 mille dinars 200 mille dinars

100 mille dinars

80 mille dinars

80 mille dinars

160 mille dinars

150 mille dinars 300 mille dinars
100 mille dinars 200 mille dinars
30 mille dinars

60 mille dinars
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Les dispositions précitées ne s’appliquent pas à l’entreprise dont plus de 25% de son
capital est détenu par une entreprise ou un groupe d’entreprises ne répondant pas à la
définition de la petite entreprise.
§ 3. Modalités d’application de la mesure
Ces marchés sont passés suite à des commandes séparées ou dans le cadre d’un ou
de plusieurs lots d’un ensemble de commandes où la participation est exclusivement
réservée aux petites entreprises selon l’objet du marché.
Il est précisé dans l’avis d’appel à la concurrence et les cahiers des charges que la
totalité de la commande ou qu’un ou plusieurs lots sont réservés aux petites entreprises
concernées, et ce au niveau de la participation et de l’attribution.
L’acheteur public établit un programme des marchés à réserver aux petites entreprises
et le notifie accompagné du calendrier prévisionnel d’exécution à l’observatoire national
des marchés publics, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 Janvier de chaque
année.
L’acheteur public établit à la fin de chaque année un rapport sur les marchés attribués
aux petites entreprises comprenant notamment une comparaison de la valeur de ces
marchés avec les prévisions ainsi qu’une évaluation des conditions d’exécution, et
notifie ce rapport à l’observatoire national des marchés publics et au comité de suivi et
d’enquête sur les marchés publics.
§ 4. Cautionnement définitif ou provisoire
Selon l’article 46 (nouveau) du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant
réglementation des marchés publics, les cahiers des charges déterminent les garanties
pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire
et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.
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L’acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d’un
pourcentage compris entre 0,5% et 1,5% du montant estimatif des commandes objet
du marché.
L’acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire
par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l’importance et de la complexité
du marché.
Les bureaux d’études sont dispensés lors de leur participation aux marchés publics de
la présentation du cautionnement provisoire et ce pendant les cinq premières années à
partir de la date de leur établissement.
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Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial
du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché
n’est pas assorti de délai de garantie et à 10% lorsque le marché comporte un délai de
garantie.
Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas
être exigé de cautionnement définitif lorsque les circonstances ou la nature du marché
le justifient, et ce, après avis de la commission des marchés compétente.
§ 5. Cas d’impossibilité de réserver les marchés au profit des petites
entreprises
En cas d’impossibilité de réserver les marchés au profit des petites entreprises dans
la limite du pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de
défaut de petites entreprises pouvant être chargées de l’exécution desdits marchés,
l’acheteur public doit la justifier dans un rapport adressé à la commission des marchés
créée en son sein ou dont il relève qui émet son avis à ce sujet.
Pour les artisans, l’acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l’article 100
du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, les justifications de cette impossibilité.
La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces
justifications.
§ 6. Avance au profit des petites et moyennes entreprises et des artisans
Le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008 a modifié les dispositions du deuxième
paragraphe de l’article 117 ter du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
réglementation des marchés publics en prévoyant l’octroi obligatoire d’une avance de
20% du montant du marché payable en dinars aux petites et moyennes entreprises et
aux artisans (1). Ces avances obligatoires ne peuvent être cumulées.

(1) Le premier paragraphe prévoit une avance obligatoire consentie aux titulaires des marchés dans le
domaine de l’informatique et des technologies de la communication dont les taux sont les suivants :
- 20% du montant payable en dinars pour les marchés d’études,
- 20% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant à l’industrie et au développement
du contenu,
- 10% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant aux services concernés par le
secteur, et
- 5% du montant payable en devises.
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Est considérée petite et moyenne entreprise au sens de l’article 117 ter susvisé,
l’entreprise en activité et l’entreprise récemment constituée dans les conditions
suivantes :
- pour les marchés de bâtiment et de travaux publics : l’entreprise ayant l’agrément
dans les catégories 1 à 4 conformément à la réglementation en vigueur,
- pour les marchés de fourniture de biens et de services : l’entreprise en activité
dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 1 million de dinars et l’entreprise
récemment constituée dont le coût d’investissement ne dépasse pas 500 mille dinars,
- pour les marchés d’études : l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires annuel
ne dépasse pas 300 mille dinars et l’entreprise récemment constituée dont le coût
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d’investissement ne dépasse pas 150 mille dinars.
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CHAPITRE 6

Facilitation du financement de la
formation professionnelle

L’article 26 de la loi relative à l’initiative économique fixe de nouvelles modalités de
financement de la formation professionnelle et du remboursement des dépenses des
services de la formation professionnelle par l’adoption de :
- l’avance sur la TFP due ou ;
- le chèque formation et les droits de tirage ou le chèque service.
L’article 28 de la loi relative à l’initiative économique amende l’article 17 de la loi n°
99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000, tel que modifié
par l’article 12 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour
l’année 2003 en ajoutant les éléments suivants parmi les dépenses financées par le
«fonds de promotion de la formation professionnelle et de l’apprentissage» :
- un pourcentage des frais de l’entreprise au titre de la formation et de l’apprentissage
financés par le chèque formation. Ce pourcentage ainsi que le domaine d’application du
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chèque formation et les modalités et conditions du bénéfice dudit chèque de formation
sont fixés par décret,
- les frais de l’entreprise au titre de la formation et de l’apprentissage financés par les
droits de tirage.
Selon l’article 31 de la loi relative à l’initiative économique, ces dispositions ainsi que
leurs textes d’application entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 a fixé le domaine d’application de l’avance sur
la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son
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bénéfice, ainsi que le domaine d’application, les modalités et les conditions de bénéfice
des droits de tirage (1).
L’arrêté du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle
des jeunes en date du 10 février 2009 a fixé les domaines d’utilisation de l’avance sur
la taxe de formation professionnelle, les critères et les montants de financement des
activités de formation y afférentes, ainsi que les montants maximum des utilisations des
droits de tirage au titre du financement des activités de formation y afférentes.

Section 1. L’avance sur la TFP
L’article 27 de la loi relative à l’initiative économique remplace les dispositions des
articles 31 et 33 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de finances
pour l’année 1989 traitant des ristournes au titre de la TFP par des dispositions instituant
un mécanisme d’avance de la TFP.
§ 1. Entreprises éligibles aux nouvelles dispositions de l’avance sur la TFP
Il s’agit des entreprises soumises à la TFP qui prennent des dispositions en vue de
promouvoir la formation professionnelle au sein de l’entreprise :
- soit par leurs propres moyens,
- soit par l’intermédiaire :
• d’une autre entreprise ou ;
• d’un groupe d’entreprises ou ;
• d’organisations ou ;
• de chambres de commerce et d’industrie ou ;
• d’entreprises de formation agréées.

(1) Les dispositions du décret n° 2009-292 du 2 février 2009 entrent en vigueur à compter du premier
janvier 2009.
Selon l’article 26 de ce décret, toutes dispositions antérieures contraires audit décret sont abrogées et
notamment :
- le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d’octroi des ristournes au titre
de la taxe de formation professionnelle,
- le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de
formation professionnelle,
- le décret n° 2001-1993 du 27 août 2001, portant création d’un programme national de formation
continue.
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Selon le décret n° 2009-292 du 2 février 2009, bénéficient de l’avance sur la taxe de
formation professionnelle, les entreprises soumises à la TFP, dont le montant annuel
de la taxe de formation professionnelle due au titre de l’année précédant l’année de
réalisation des actions de formation est supérieur ou égal à mille (1.000) dinars.
§ 2. Principe de l’avance
Les entreprises susvisées peuvent bénéficier d’une avance sur la TFP consistant en
un crédit d’impôt égal à un pourcentage du montant de la TFP due au titre de l’année
précédant l’année de la réalisation des opérations de formation qui sera alloué pour
couvrir les frais des formations réalisées par l’entreprise au profit de ses agents durant
l’année concernée par la formation.
§ 3. Taux de l’avance
Selon le décret n° 2009-292 du 2 février 2009, le taux maximum de l’avance sur la
taxe de formation professionnelle est fixé à 60% de la taxe due au titre de l’année
précédente.
§ 4. Modalités de bénéfice de l’avance
Les entreprises qui désirent bénéficier de l’avance sur la taxe de formation professionnelle
sont tenues de déposer une déclaration auprès du service fiscal compétent dont
relève l’entreprise concernée (1) conformément à un modèle établi à cet effet, et ce,
dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année concernée par la
formation.
À la note commune n° 8 de l’année 2009, est annexé le modèle de la déclaration pour
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le bénéfice de l’avance sur la TFP.

(1) Il s’agit selon la note commune n° 8 de l’année 2009, de la Direction des Grandes Entreprises ou des
Bureaux de Contrôle des Impôts, selon le cas.
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Modèle de déclaration pour le bénéfice de l’avance sur la TFP
(Annexé à la note commune n° 8 de l’année 2009)
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Déclaration pour le bénéfice de l’avance
sur la taxe de formation professionnelle
Date de dépôt de la déclaration :

Jour

Je soussigné : Qualité du déclarant : Gérant

Mois

Année

Représentant légal de l’entreprise

Personne physique

Nom ...................................................................................... Prénom..................................................................
De l’entreprise : ....................................................................................................................................................
Identifiant fiscal

Identifiant T.V.A.

Code catégorie

Activité : ...............................................................................................................................................................
Adresse du siège social : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................. code postal
Je declare que le montant de la taxe de formation professionnelle due au titre des déclarations deposées au
est égal à ......................................................................................................

titre de l’année (1)

Et je déclare adhérer au système de l’avance sur la taxe de formation professionnelle selon les dispositions
de la loi n° 2007- 69 du 27 décembre 2007 portant incitation à l’initiative économique et ses textes d’application
et ce au titre de l’année (2)
à ........................ le ..............................
Cachet et signature de l’entreprise

(1) L’année précédant l’année du dépôt de la déclaration pour le bénéfice de l’avance.
(2) L’année de dépôt de la déclaration pour le bénéfice de l’avance.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DES FINANCES
SERVICE DU CONTRÔLE FISCAL

Récépissé de dépôt de la déclaration pour le bénéfice
de l’avance sur la taxe de formation professionnelle N° :
Date de dépôt de la déclaration :
Identifiant fiscal

Jour
Identifiant T.V.A.

Mois

Année

Code catégorie

Nom et Prénom ou Raison sociale : ............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... code postal

Cachet et signature du service fiscal compétent
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§ 5. Modalités d’imputation de l’avance
Il est procédé mensuellement à la déduction de la TFP due au titre de l’année de
formation le montant de l’avance.
a) Cas où l’avance dépasse le montant mensuel dû
Dans le cas où l’avance dépasse le montant mensuel dû, l’excédent est imputable sur
la TFP due au titre des déclarations mensuelles ultérieures.
b) Cas de non réalisation d’opérations de formation ou lorsque l’avance
dépasse les frais de formation réalisée
À défaut de réalisation d’opérations de formation au cours de l’année au titre de
laquelle l’avance a été octroyée ou si l’avance dépasse les frais de formation réalisée,
l’entreprise est tenue dans un délai ne dépassant pas le mois de janvier de l’année
qui suit l’année d’octroi de l’avance, de payer au trésor la TFP non acquittée suite
à la déduction indûment de l’avance majorée des pénalités de retard prévues par la
législation en vigueur.
§ 6. Bilan pédagogique et financier
a) Délai de dépôt
Selon les dispositions de la loi relative à l’initiative économique, l’entreprise qui a bénéficié
de la déduction de l’avance est tenue de déposer auprès des services compétents du
ministère chargé de la formation professionnelle, un bilan pédagogique et financier des
opérations de formation réalisées. Ce dépôt doit être fait dans un délai ne dépassant
pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel l’avance a été totalement déduite
sans que ce délai dépasse dans tous les cas la fin du mois de janvier de l’année
qui suit l’année de déduction de l’avance.
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b) Modalités de dépôt
Le décret d’application prévoit que le dépôt s’effectue directement en contrepartie d’un
récépissé, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
c) Contenu du bilan pédagogique et financier
Selon l’article 7 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, le bilan pédagogique et
financier établi conformément à un modèle établi par les services du centre national de
formation continue et de promotion professionnelle doit comprendre :
- toutes les catégories d’activités de formation réalisées,
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- le nombre et les catégories des bénéficiaires,
- les structures de formation qui ont réalisé la formation et ;
- les dépenses réelles y afférentes.
L’article 7 ajoute que le bilan susmentionné doit être appuyé :
- des justificatifs de paiement,
- de la déclaration de l’avance sur la taxe de formation professionnelle et,
- du procès-verbal portant avis de la structure paritaire de représentation au sein de
l’entreprise, sauf dans les cas où la création de cette structure n’est pas exigée par la
législation en vigueur.
d) Sanctions pour défaut de dépôt
À défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais légaux, la loi relative
à l’initiative économique considère que l’entreprise est tenue de payer un montant égal
à celui de l’avance qui a été déduite majoré des pénalités de retard conformément à la
législation en vigueur.
§ 7. Contrôle pédagogique et financier des activités de formation
a) Organisme chargé du contrôle
Le décret d’application n° 2009-292 du 2 février 2009 charge le centre national de
formation continue et de promotion professionnelle du contrôle pédagogique et financier
des activités de formation.
Les entreprises bénéficiaires et, le cas échéant, les structures de formation sont tenues
de permettre aux agents dudit centre l’accès à tous documents et pièces justificatives
relatifs aux activités de formation concernées.
Les services du centre national de formation continue et de promotion professionnelle
sont chargés de la vérification de la réalisation effective de l’activité de formation
concernée.
b) Approbation des activités de formation
Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle établit une
décision d’approbation des activités de formation réalisées par l’entreprise, ladite
décision arrête les montants définitifs qui lui sont dus au titre de la déduction de l’avance
sur la taxe de formation professionnelle, au vu du bilan pédagogique et financier et
compte tenu des critères et conditions de financement.
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La décision est notifiée à l’entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai maximum de 15 jours à compter du dépôt d’un bilan
pédagogique et financier remplissant toutes les conditions requises.
Ladite décision comprend un relevé détaillé des montants définitifs dus sur la taxe de
formation professionnelle et ce, dans la limite de l’avance utilisée.
c) Réclamation
L’entreprise peut adresser au ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des
jeunes des réclamations sur les éléments ayant été pris en considération pour arrêter
les montants définitifs qui lui sont dus au titre de la déduction de l’avance sur la taxe
de formation professionnelle, et ce dans un délai maximum de 60 jours à compter de la
date de notification de la décision d’approbation.
Le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes statue sur ces
réclamations après avis de la commission mentionnée à l’article 17 du décret n°
2009-292 du 2 février 2009, ladite commission devant inviter l’entreprise à se faire
représenter à ses travaux pour exposer ses observations y afférentes.
d) Réalisation non conforme aux indications du bilan pédagogique et financier
Toute réalisation non conforme aux indications du bilan pédagogique et financier
entraîne la révision de la décision d’approbation précédemment notifiée à l’entreprise,
laquelle est tenue au remboursement des montants de l’avance dont elle avait indûment
bénéficié, majorés des pénalités de retard conformément à la législation en vigueur.
§ 8. Régularisation de la situation au regard de la taxe de formation professionnelle due au titre de l’année de réalisation des activités de formation
a) Délai de régularisation
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Selon l’article 7 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, l’entreprise ayant reçu la
décision d’approbation est tenue de régulariser sa situation au regard de la taxe de
formation professionnelle due au titre de l’année de réalisation des activités de formation,
et ce, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de ladite
décision.
b) Cas où l’avance excède les montants définitifs dus à l’entreprise telle que
mentionnée sur la décision d’approbation
Dans le cas où l’avance excède les montants définitifs dus à l’entreprise telle que
mentionnée sur la décision d’approbation, celle-ci peut continuer à réaliser des activités
de formation jusqu’à épuisement de ladite avance.
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L’entreprise est tenue, dans ce cas, d’actualiser le bilan pédagogique et financier qu’elle
avait précédemment présenté, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier de
l’année qui suit l’année de déduction de l’avance.
§ 9. Domaines d’utilisation de l’avance sur la taxe de formation professionnelle,
les critères et les montants de financement des activités de formation y
afférentes
Selon l’article 5 du décret de 2009, les domaines d’utilisation de l’avance sur la taxe
de formation professionnelle, les critères et les montants de financement des activités
de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de
l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.
L’arrêté du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle
des jeunes en date du 10 février 2009 a fixé les domaines d’utilisation de l’avance sur
la taxe de formation professionnelle, les critères et les montants de financement des
activités de formation y afférentes comme suit :
1- Formation initiale
1.1. Apprentissage : (forfait par bénéficiaire et
par mois de formation)

50% du salaire minimum garanti mensuel en
vigueur au sein de l’entreprise

1.2. Formation en alternance et stages pratiques
obligatoires (forfait par bénéficiaire et par mois
de formation)

100% du salaire minimum garanti mensuel en
vigueur au sein de l’entreprise

2- Formation continue au profit du personnel de l’entreprise
2.1. Sessions et séminaires de formation en inter-entreprises (formation de 6 heures par
jour au minimum)
2.1.1. Séminaire à caractère d’information et de sensibilisation
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour
de formation)

15% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures

2.1.2. Séminaires à contenu professionnel théorique
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour
de formation)

25% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures

2.1.3. Formation sur les applications informatiques
Fais de participation (par bénéficiaire et par jour
de formation)

25% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures

2.1.4. Séminaires à contenu professionnel pratique
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour
de formation)

50% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures

2.1.5. Formation dans les nouvelles technologies
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour
de formation)

50% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
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2.2. Formation en intra-entreprise (Le nombre de bénéficiaires ne doit pas être inférieur à 4)
2.2.1. Honoraires des animateurs n’appartenant

20% du salaire minimum garanti mensuel en

pas à l’entreprise (par heure de formation et par

vigueur au sein de l’entreprise

animateur)
2.2.2. Honoraires des animateurs non-résidents

40% du salaire minimum garanti mensuel en

(par heure de formation et par animateur)

vigueur au sein de l’entreprise

2.2.3. Honoraires des animateurs appartenant

2 fois le taux de l’heure supplémentaire en

à l’entreprise (par heure de formation et par

vigueur au sein de l’entreprise

animateur, le temps de préparation est inclus
dans l’heure de formation)
2.3. Stages de formation (D’une durée égale ou supérieure à 60 heures)
Frais de formation (par bénéficiaire et par jour

15% du salaire minimum garanti mensuel

de formation)

régime 48 heures

2.4. Formation à l’étranger
Frais de séjour, de déplacement et de formation

100% du salaire minimum garanti mensuel

(par bénéficiaire et par jour de formation)

régime 48 Heures

2.5. Formation à distance
Frais de participation (par bénéficiaire et par

25% du salaire minimum garanti mensuel

module de formation)

régime 48 heures

2.6. Etudes en vue d’une promotion professionnelle
Frais de scolarité (par bénéficiaire et par mois de

200% du salaire minimum garanti mensuel

formation)

régime 48 heures

2.7. Enseignement des adultes
Par heure d’enseignement et par bénéficiaire

100% du salaire minimum garanti horaire en
vigueur au sein de l’entreprise

3- Responsable de formation de l’entreprise
Salaire du responsable de formation à plein

100% avec un maximum de 5% du montant

temps

total de la taxe de formation professionnelle due
et pour une période limitée à trois années
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4- Formation dans les centres intégrés
Frais de fonctionnement et de gestion (forfait par

10% du salaire minimum garanti mensuel en

bénéficiaire et par jour de formation)

vigueur au sein de l’entreprise

5- Etudes et consultations en formation

150% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures par jour expert ou consultant,
et ce dans la limite de 30 jours par expert ou
consultant

§ 10. Ressources du «fonds de promotion de la formation professionnelle
et de l’apprentissage »
Suite au remplacement du système des ristournes par le système de l’avance sur la
TFP, l’article 29 de la loi relative à l’initiative économique remplace la ressource du
«fonds de promotion de la formation professionnelle et de l’apprentissage» composée
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du produit de la TFP net des ristournes par «les ressources provenant de la TFP nettes
de l’avance sur la taxe» (1).
§ 11. Dispositions transitoires
Selon l’article 31 de la loi relative à l’initiative économique, les entreprises soumises
à la TFP qui ont acquis à la date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’initiative
économique des ristournes qui n’ont pu être déduites de la TFP, peuvent déduire le
montant desdites ristournes de la TFP due au titre des années ultérieures et ce, après
déduction de l’avance et jusqu’à résorption du montant des ristournes.
Selon l’article 25 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, nonobstant le délai mentionné
à l’article 4 du décret (fin du mois de janvier), les entreprises qui désirent bénéficier
de l’avance sur la taxe de formation professionnelle au titre de l’année 2009, peuvent
déposer une déclaration auprès du service fiscal compétent dont relève l’entreprise
concernée conformément à un modèle établi à cet effet, et ce, dans un délai ne
dépassant pas la fin du mois de mars 2009.

Section 2. Les droits de tirage
§ 1. Entreprises éligibles au système des droits de tirage
Selon l’article 13 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, le système des droits de
tirage a pour objet de permettre aux entreprises économiques privées mentionnées
ci-après de bénéficier d’un financement direct de la part de l’Etat au titre d’activités
de formation réalisées au profit de ses agents, en contrepartie de sa contribution à la
formation initiale :
- les entreprises dont le montant annuel de la taxe de formation professionnelle due
est inférieur à mille dinars,
- les entreprises dont le montant annuel de la taxe de formation professionnelle due
est supérieur ou égal à mille dinars et qui n’ont pas utilisé le droit à l’avance,
- les entreprises qui ont épuisé l’utilisation de l’avance sur la taxe de formation
professionnelle,
- les entreprises exonérées de la taxe de formation professionnelle,
- les entreprises non soumises à la taxe de formation professionnelle conformément
à la législation en vigueur,
- les artisans et les entreprises de métiers.
(1) Le premier tiret de l’article 18 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 relative à la loi de finances pour
l’année 2000 a été amendé en conséquence.
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Selon l’article 23 du décret susvisé, peuvent être financées dans le cadre du système
des droits de tirage, les actions de formation continue réalisées collectivement dans le
cadre de conventions de partenariat concernant plusieurs entreprises, établies entre le
centre national de formation continue et de promotion professionnelle et les fédérations
et unions professionnelles, sectorielles ou régionales, les chambres d’industrie et de
commerce, ainsi que les centres techniques, les ordres et associations professionnels.
§ 2. Activités éligibles au système des droits de tirage
Le financement dans le cadre du système des droits de tirage se limite aux activités de
formation ci-après :
- les études et consultations en formation,
- la formation continue en Tunisie dans un cadre individuel ou collectif,
- les actions collectives réalisées dans le cadre du partenariat avec les organisations
professionnelles,
- les actions de validation des acquis de l’expérience.
§ 3. Montant maximum des droits de tirage
Le montant maximum des droits de tirage est égal au montant total des dépenses en
formation initiale réalisées l’année précédant l’année durant laquelle a été déposée la
demande de bénéfice des droits de tirage.
Selon l’article 15 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, les montants maximum
des utilisations des droits de tirage au titre du financement des activités de formation
susmentionnées ont été fixés par l’arrêté du ministre des finances et du ministre de
l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes en date du 10 février 2009, comme
suit :
1 - Formation initiale
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1. Etudes et consultations en formation

150% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures par jour expert ou consultant,
et ce, dans la limite de 30 jours par expert ou
consultant

2. Formation continue au profit du personnel de l’entreprise
2.1. Sessions et séminaires de formation en inter-entreprises
(formation de 6 heures par jour au minimum)
2.1.1. Séminaire à caractère d’information et de sensibilisation
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour
de formation)

15% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures

2.1.2. Séminaires à contenu professionnel théorique
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour
de formation)

25% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
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2.1.3. Formation sur les applications informatiques
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour

25% du salaire minimum garanti mensuel

de formation)

régime 48 heures

2.1.4. Séminaires à contenu professionnel pratique
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour

50% du salaire minimum garanti mensuel

de formation)

régime 48 heures

2.1.5. Formation dans les nouvelles technologies
Frais de participation (par bénéficiaire et par jour

50% du salaire minimum garanti mensuel

de formation)

régime 48 heures

2.2. Formation en intra-entreprise (Le nombre de bénéficiaires ne doit pas être inférieur à 4)
2.2.1. Honoraires des animateurs n’appartenant

20% du salaire minimum garanti mensuel en

pas à l’entreprise (par heure de formation et par

vigueur au sein de l’entreprise

animateur)
2.2.2. Honoraires des animateurs non-résidents

40% du salaire minimum garanti mensuel en

(par heure de formation et par animateur)

vigueur au sein de l’entreprise

2.2.3. Honoraires des animateurs appartenant

2 fois le taux de l’heure supplémentaire en

à l’entreprise (par heure de formation et par

vigueur au sein de l’entreprise

animateur, le temps de préparation est inclus
dans l’heure de formation)
3. Actions de validation des acquis de

50% du salaire minimum garanti mensuel

l’expérience (par action et par bénéficiaire)

régime 48 heures.

§ 4. Demandes de bénéfice des droits de tirage
Les demandes de bénéfice des droits de tirage sont présentées conformément à un
modèle établi par les services compétents du ministère de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes. Ces demandes doivent notamment préciser la nature
des activités de formation, leurs conditions de déroulement ainsi que leurs coûts
prévisionnels.
§ 5. Approbation des demandes de bénéfice du système de droits de tirage
présentées par les entreprises
a) Commission prévue par l’article 17 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009
• Attributions
Selon l’article 17 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, il est créé, au ministère
de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, une commission chargée
d’examiner :
- les demandes présentées à titre individuel par les entreprises pour bénéficier du
système des droits de tirage, et ce pour les activités de formation dont le coût prévisionnel
est égal ou supérieur à 50 mille dinars.
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- les projets de conventions de partenariat concernant plusieurs entreprises, établies
entre le centre national de formation continue et de promotion professionnelle et les
fédérations et unions professionnelles, sectorielles ou régionales, les chambres
d’industrie et de commerce, ainsi que les centres techniques, les ordres et associations
professionnels, dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à 100 mille dinars.
- les projets de conventions de partenariat concernant plusieurs entreprises, établies
entre le centre national de formation continue et de promotion professionnelle et les
fédérations et unions professionnelles, sectorielles ou régionales, les chambres
d’industrie et de commerce, ainsi que les centres techniques, les ordres et associations
professionnels, et ce dans les cas où les conventions concernent des entreprises
installées dans plus d’un gouvernorat.
- les réclamations des entreprises sur les éléments ayant été pris en considération
pour arrêter les montants définitifs dus à l’entreprise au titre de la déduction de l’avance
sur la taxe de formation professionnelle.
• Composition et fonctionnement de la commission
La commission comprend, sous la présidence du ministre de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes ou de son représentant, les membres suivants :
- un représentant du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des
jeunes,
- un représentant du ministère de l’éducation et de la formation,
- deux représentants du ministère des finances,
- un représentant du centre national de formation continue et de promotion
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professionnelle,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Le président de la commission peut faire appel à toute personne jugée compétente
pour participer à titre consultatif aux réunions de la commission. La commission se
réunit, sur convocation de son président, pour délibérer sur les questions relevant de sa
compétence et inscrites à un ordre de jour transmis à tous ses membres sept jours au
moins avant la date de la réunion.

ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

86

ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

La commission ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité de ses
membres.
Les avis et les propositions de la commission sont émis à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de formation continue
et de promotion professionnelle.
b) Commission prévue par l’article 18 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009
• Attributions
Selon l’article 18 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, il est créé, au sein de
chaque direction régionale de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, une
commission chargée d’examiner :
- les demandes présentées, à titre individuel par les entreprises pour bénéficier
du système des droits de tirage, et ce, pour les activités de formation dont le coût
prévisionnel est inférieur à 50 mille dinars.
- les projets de conventions de partenariat concernant plusieurs entreprises, établies
entre le centre national de formation continue et de promotion professionnelle et les
fédérations et unions professionnelles, sectorielles ou régionales, les chambres
d’industrie et de commerce, ainsi que les centres techniques, les ordres et associations
professionnels, dont le coût prévisionnel est inférieur à 100 mille dinars.
• Composition et fonctionnement de la commission
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par
décision du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.
c) Décision d’approbation des demandes de bénéfice du système des droits
de tirage présentées par les entreprises
Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle établit une
décision d’approbation de financement des demandes présentées par les entreprises
concernées à la lumière des avis de la commission concernée et dans la limite des
montants dus calculés conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre des
finances et du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes en date
du 10 février 2009.
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§ 6. Acquittement des dépenses afférentes à la réalisation des activités de
formation au profit des entreprises éligibles au système des droits de tirage
présentées par les entreprises
Les dépenses afférentes à la réalisation des activités de formation au profit des
entreprises éligibles au système des droits de tirage présentées par les entreprises sont
acquittées après achèvement de l’activité concernée et présentation à cet effet d’un
dossier comportant toutes les indications et les pièces justificatives concernant l’activité
de formation financée par les droits de tirage et à la lumière des résultats du contrôle
réalisé par le centre national de formation continue et de promotion professionnelle.
Les entreprises bénéficiaires des interventions du système des droits de tirage
sont tenues de présenter aux agents du centre national de formation continue et de
promotion professionnelle tous documents et pièces justificatives relatifs à la réalisation
des activités de formation.
§ 7. Non cumul entre le système de l’avance et le système des droits de tirage
L’entreprise ne peut, au titre de la même activité de formation, bénéficier des avantages
des droits de tirage et de l’avance sur la taxe de formation professionnelle ou de
tous autres avantages accordés dans les domaines de l’insertion et de l’adaptation
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professionnelle et de la formation continue.
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CHAPITRE 7

Mesures d’accompagnement
à caractère social

Section 1. Mesures sociales et fiscales
§ 1. Cotisations au titre de la sécurité sociale dues par les nouveaux
promoteurs
Amendant l’article 45 du code d’incitation aux investissements, l’article 32 de la loi relative
à l’initiative économique permet aux nouveaux promoteurs de reporter le paiement de
leurs cotisations au titre de la sécurité sociale pendant deux années. Le paiement de
ces cotisations est alors effectué sur 36 tranches mensuelles (1). Les modalités et les
conditions d’octroi de ce report sont fixées par le décret n° 2008-172 du 22 janvier
2008, modifiant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des
travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole (2).
En application des dispositions de ce décret, les nouveaux promoteurs ainsi que les
nouveaux promoteurs titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur (3) bénéficient
d’un report de paiement des cotisations exigibles, pour une période de deux ans à partir
de la date de leur affiliation.
Les cotisations exigibles des personnes susmentionnées ainsi reportées sont payées à
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partir du premier trimestre qui suit la période du report.
Ces cotisations sont payées, sans majoration de pénalités de retard, pendant une
période de 36 mois, selon des modalités et procédures fixées par l’arrêté du ministre
des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 3 mars 2008, relatif

(1) Aucune modification n’est introduite sur les anciennes incitations accordées aux nouveaux promoteurs
par l’article 45 du code d’incitation aux investissements qui demeurent en vigueur.
(2) Ce décret a modifié les dispositions de l’alinéa premier de l’article 6 (bis) et des alinéas premier et
deuxième de l’article 6 (ter) du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995.
(3) La mesure concerne les nouveaux promoteurs affiliés après la publication du décret n° 2008-172 du
22 janvier 2008.
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à la détermination des procédures et modalités d’application du décret n° 2004-167 du
20 janvier 2004 et du décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008, modifiant et complétant
le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non
salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
Selon l’article premier de cet arrêté, les nouveaux promoteurs ainsi que les nouveaux
promoteurs titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur bénéficient du report du
paiement des cotisations exigibles au titre des deux premières années à partir de la
date de leur affiliation au régime de sécurité sociale, ainsi que de la progressivité dans
l’inscription à la classe de revenu correspondante à leur activité.
Les nouveaux promoteurs bénéficient du report du paiement des cotisations exigibles
après dépôt d’une demande auprès de la caisse nationale de sécurité sociale dans un
délai d’un mois à partir de la date de leur affiliation au régime de sécurité sociale.
L’arrêté prévoit l’établissement d’un échéancier pour le paiement du montant des
cotisations reportées sans majoration de pénalités de retard, durant une période
n’excédant pas trente six mois.
Les bénéficiaires de la mesure peuvent être inscrits à une classe de revenu inférieure à
celle correspondante à l’activité qu’elles exercent sur demande présentée à cet effet.
La progressivité dans l’inscription à la classe de revenu correspondante à l’activité
exercée s’effectue par un abattement de deux classes durant la première année
d’affiliation et d’une classe durant l’année suivante.
§ 2. Taxes parafiscales au titre des investissements dans les secteurs de
l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et
des investissements relatifs aux années préparatoires
L’article 33 de la loi relative à l’initiative économique prévoit les avantages
supplémentaires suivants au profit des investissements dans les secteurs de l’éducation,
de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des investissements
relatifs aux années préparatoires :
- L’exonération de la TFP au titre des salaires, traitements, indemnités et
avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière
permanente ;
- L’exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés
au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou
formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente et ce, durant les dix premières
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années à partir de la date d’entrée en activité effective. Cet avantage est accordé
aux entreprises qui entrent en activité effective durant la période du onzième plan de
développement (2007-2011).
Les autres avantages accordés au profit des investissements susvisés demeurent en
vigueur (1).

Section 2. Congé pour la création d’une entreprise
§ 1. Congé pour la création d’une entreprise accordé aux fonctionnaires
L’article 34 de la loi relative à l’initiative économique prévoit les mesures suivantes (2) :
- Un congé pour la création d’une entreprise peut être accordé au fonctionnaire
titulaire pour une durée maximale d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé
est renouvelable deux fois dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de
développement régional. Il peut être accordé dans le cadre de la transmission prévue
par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Ce congé est accordé par décret.
(1) Outre les incitations prévues par le code d’incitations aux investissements (activités de soutien), l’article
52 ter du code d’incitations aux investissements dispose que des incitations et avantages supplémentaires
peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de
l’enseignement supérieur y compris l’hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des
investissements relatifs aux années préparatoires. Il s’agit de :
- l’octroi d’une prime d’investissement ne dépassant pas 25% du coût du projet,
- la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens
recrutés d’une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix
années,
- la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des
salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente pendant cinq
années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période,
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- la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d’un contrat de concession
conformément à la législation en vigueur,
- l’octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans le domaine de l’hébergement
universitaire durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 à condition de réaliser le
projet dans un délai d’un an à compter de la date de l’obtention du terrain et de l’exploiter conformément
à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de la destination
initiale de l’investissement après cette période est subordonné à l’approbation du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure
d’investissement.
(2) Ces mesures abrogent et remplacent le premier et le troisième paragraphes de l’article 50 bis et
modifient le paragraphe premier de l’article 50 (quater) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.
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- Dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional
et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de
bénéficier de la couverture sociale pendant les trois années et du demi-traitement
pendant les deux premières années, sans pour autant avoir le droit à l’avancement et
à la promotion.
- Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit
demander par lettre recommandée sa réintégration ou le renouvellement de ce congé
pour une deuxième année ou pour une troisième année dans le cas où l’entreprise
est créée dans les zones de développement régional et ce dans un délai d’un mois au
moins avant l’expiration de la période du congé.
§ 2. Congé pour la création d’une entreprise accordé aux agents des offices,
des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés
dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par les
collectivités publiques locales
L’article 35 de la loi relative à l’initiative économique prévoit les mesures suivantes (1) :
- Un congé pour la création d’une entreprise peut être accordé à l’agent titulaire
pour une durée maximale d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé
est renouvelable deux fois dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de
développement régional. Il peut être accordé dans le cadre de la transmission prévue
par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Ce congé est accordé par décret.
- Dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional et
nonobstant les dispositions législatives contraires, l’agent continue de bénéficier de la
couverture sociale pendant les trois années et de la moitié du salaire pendant les deux
premières années, sans pour autant avoir le droit à l’avancement et à la promotion.
- L’agent bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit demander
par lettre recommandée sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une
deuxième année ou pour une troisième année dans le cas où l’entreprise est créée
dans les zones de développement régional et ce, dans un délai d’un mois au moins
avant l’expiration de la période du congé.
(1) Ces mesures abrogent et remplacent le paragraphe premier de l’article 53 (quater) de la loi n° 85-78 du
5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel
et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par les
collectivités publiques locales, telle que modifiée par la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003.
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CHAPITRE 8

Développement des espaces
économiques

Section 1. Pépinières d’entreprises et cyber-parcs
§ 1. Définition des pépinières d’entreprises
L’article 36 de la loi relative à l’initiative économique définit les pépinières d’entreprises
comme étant des espaces équipés pour aider les promoteurs dans les secteurs
innovants et les activités prometteuses à concrétiser leurs idées de projets et les
transformer en des projets opérationnels et pour héberger ces projets pendant
une période déterminée et les aider à s’implanter en dehors de la pépinière après
la période d’incubation.
Ces services concernent essentiellement la formation de nouveaux promoteurs
notamment dans le domaine de la création des projets, leur assistance lors de la
préparation du projet, l’hébergement des projets innovants et leur accompagnement
pendant les premières années après leur démarrage et ce à travers la prestation
des services logistiques de base et l’offre d’expertises nécessaires pour appuyer
les entreprises dans la gestion, faire connaître leur produit et déterminer leur future
stratégie.
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§ 2. Définition des cyber-parcs
L’article 37 de la loi relative à l’initiative économique définit les cyber-parcs comme étant
des espaces équipés pour héberger les promoteurs et les aider à réaliser leurs
projets dans le domaine des services basés sur les technologies d’information et
de communication à travers la prestation des services logistiques et des moyens
nécessaires à l’exploitation et ce, pendant une période déterminée.
§ 3. Avantages fiscaux pour les pépinières d’entreprises et les cyber-parcs
L’article 38 de la loi relative à l’initiative économique instaure les avantages fiscaux
suivants (accordés par décret sur avis de la commission supérieure d’investissement)
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pour les investissements au titre de la réalisation des pépinières d’entreprises et les
cyber-parcs (1) :
- prime d’investissement dans la limite de 20% du coût du projet ;
- terrains au dinar symbolique.
Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date
d’entrée en vigueur de la loi relative à l’initiative économique au 31 décembre 2011 sous
les conditions suivantes :
- la réalisation du projet et son entrée en exploitation dans un délai maximum de deux
années à compter de la date d’obtention du terrain, et ;
- l’exploitation du projet conformément à son objet et selon le cahier des charges
établi par le ministère de tutelle durant une période qui ne peut être inférieure à quinze
ans.

Section 2. Investissements au titre de la réalisation de
zones industrielles
L’article 39 de la loi relative à l’initiative économique ajoute au code d’incitation aux
investissements un article 51 bis fixant les avantages fiscaux pour les investissements
au titre de la réalisation de zones industrielles ainsi que leurs conditions d’octroi.
§ 1. Etendue de l’avantage fiscal accordé au titre de la réalisation de
zones industrielles
Les investissements au titre de la réalisation de zones industrielles ouvrent droit au
bénéfice :
- de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS au titre des revenus ou bénéfices provenant de
la réalisation de ces projets et ce, durant les cinq premières années à partir de la date
d’entrée en activité ;

(1) La loi relative à l’initiative économique a abrogé les anciennes dispositions de l’article 52 quinquies du
code d’incitation aux investissements qui prévoyait que peuvent être octroyés au dinar symbolique, des
terrains au profit des investisseurs dans les cyber-parcs et ce, durant la période allant du 1er janvier 2007
au 31 décembre 2009 à condition de réaliser le projet et d’entrer en exploitation dans un délai maximum
de deux ans à compter de la date de l’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet selon
un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur durant une période qui ne peut être
inférieure à quinze ans.
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- de la prise en charge par l’Etat des dépenses d’infrastructure extra-muros de ces
zones.
§ 2. Conditions du bénéfice des incitations accordées au titre de la réalisation
de zones industrielles
Le bénéfice de ces incitations est subordonné à l’engagement du promoteur à :
- construire et équiper des bâtiments pour la fourniture d’équipements de base et la
prestation de services communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone ;
- assurer la maintenance de la zone ;
- assurer l’animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et
interne ;
- assurer le rôle de l’interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés dans la
zone.
Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la commission supérieure
d’investissement.
§ 3. Apport de la loi de finances pour la gestion 2009
La loi de finances pour la gestion 2009 accorde un avantage supplémentaire en faveur
des entreprises de promotion immobilière qui réalisent des locaux industriels sur
des terrains aménagés, réservés à l’implantation de projets industriels dans les zones
d’encouragement au développement régional. Ces avantages consistent en :
- Une prime représentant une partie du coût de réalisation de ces locaux déterminée
selon les zones.
- Une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure
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nécessaires à la réalisation de ces locaux fixée selon les zones.
Le montant de ces primes ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi seront
fixés par décret.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure
d’investissement.
Afin d’éviter le dédoublement de l’avantage fiscal, la loi de finances pour la gestion 2009
prévoit de déduire le montant de la prime au titre des coûts de réalisation des locaux
susvisés et qui est accordée au promoteur immobilier du montant global de la prime
d’investissement accordée au promoteur du projet et qui est prévue par l’article 24 du
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code d’incitations aux investissements et accordée aux projets industriels implantés
dans ces locaux (1).
Il est également noté que le code d’incitations aux investissements accorde les
avantages suivants aux entreprises de promotion immobilière :
- Les entreprises de promotion immobilière qui réalisent des projets d’infrastructure
et d’équipements collectifs, bénéficient d’une déduction de 50% des bénéfices
provenant de ces projets de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l’impôt sur les sociétés (2).
(1) En application des dispositions de l’article 24 du code d’incitations aux investissements, les entreprises
éligibles aux avantages du développement régional bénéficient :
- d’une prime d’investissement représentant une partie du coût du projet, y compris les frais d’études,
déterminée selon les activités et selon les zones ;
- d’une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure nécessaires à la
réalisation des projets industriels.
Le taux de la prime d’investissement est fixé comme suit :
- 8% du coût d’investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse
320 mille dinars, lorsqu’ils sont implantés dans le premier groupe des zones d’encouragement ;
- 15% du coût d’investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne
dépasse 600 mille dinars, lorsqu’ils sont implantés dans le deuxième groupe des zones d’encouragement
au développement régional ;
- 25% du coût d’investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne
dépasse un million de dinars, lorsqu’ils sont implantés dans les zones d’encouragement au développement
régional prioritaires.
(2) La déduction reste subordonnée au respect de l’impôt minimum prévu par les articles 12 et 12 bis
de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’IRPP et de l’IS qui est égal
respectivement à :
- 20% des bénéfices imposables pour les sociétés ;
- 60% de l’impôt sur le revenu dû pour les personnes physiques.
La déduction concerne les projets d’infrastructure et d’équipements collectifs implantés dans le deuxième
groupe des zones d’encouragement au développement régional et dans les zones d’encouragement au
développement régional prioritaires.
L’avantage concerne les projets d’infrastructure et d’équipements collectifs, dont le coût de réalisation
dépasse 500.000 D.
Les projets d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles à cet avantage concernent les travaux
définis comme suit :
- Lycées et collèges secondaires ;
- Facultés, écoles supérieures et instituts supérieurs ;
- Hôpitaux régionaux et hôpitaux de circonscription ;
- Lacs et barrages collinaires ;
- Pistes agricoles ;
- Routes en dehors des autoroutes et des routes grands parcours ;
(Suite du renvoi à la page suivante)
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- Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l’habitat social, à
l’aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d’industrie, et à la
construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice
de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets de l’assiette
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (1).

Section 3. Zones portuaires réservées au tourisme de croisière
L’article 40 de la loi relative à l’initiative économique ajoute au code d’incitation aux
investissements un article 56 bis traitant des incitations en faveur des entreprises qui
gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière.
§ 1. Incitations fiscales en faveur des entreprises qui gèrent une zone portuaire
réservée au tourisme de croisière
Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière
conformément à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de
tutelle et approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d’investissement,
bénéficient de :
- l’exonération des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle au titre de l’acquisition des équipements, biens, produits et
services nécessaires à la réalisation des investissements ou à l’activité à l’exception
des voitures de tourisme,

(Suite du renvoi 2)

- Aménagement des zones pour activités économiques ;
- Travaux nécessaires aux télécommunications ;
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- Construction de stations d’épuration et travaux d’assainissement et décharges contrôlées ;
- Travaux de conservation des eaux et du sol ;
- Sondage et forage ;
- Centres de formation professionnelle.
Selon la note commune n° 24 de l’année 1994, pour pouvoir distinguer les bénéfices éligibles à l’avantage
de la déduction de 50% prévu par l’article 26 susvisé, toute entreprise qui désire en bénéficier doit appliquer
la règle de prorata du chiffre d’affaires.
(1) La déduction reste subordonnée, selon la doctrine administrative, au respect de l’impôt minimum prévu
par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l’IRPP et de l’IS qui est égal respectivement à :
- 20% des bénéfices imposables pour les sociétés ;
- 60% de l’impôt sur le revenu dû pour les personnes physiques.
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- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de
l’assiette de l’IRPP ou de l’IS, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’IRPP et de l’IS, et
ce pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective.
- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de
l’assiette de l’IRPP ou de l’IS, sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10%
du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à
30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la
déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de la date
d’entrée en activité effective.
La zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu par le code
des douanes.
§ 2. Exonération de la TVA sur les services relatifs à l’amarrage des navires
et au passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone
portuaire destinée au tourisme de croisière
L’article 41 de la loi relative à l’initiative économique exonère de la TVA les services
relatifs à l’amarrage des navires et au passage des touristes réalisés par les entreprises
qui gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en vertu d’une convention
conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret
sur avis de la commission supérieure d’investissement (1).

Section 4. Plans d’aménagement urbain
Selon l’article 42 de la loi relative à l’initiative économique, les collectivités locales
s’engagent, dans le cadre des plans d’aménagement urbain relevant de leur ressort, de
réserver les terrains nécessaires pour l’attraction des activités économiques.

(1) Selon la doctrine administrative (prise de position de la DGELF (1414) du 27 juin 2000), les opérations
d’amarrage des bateaux est passible de la TVA au taux de 18%.

 ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺑﻂ اﻟﻘﻮارب،»ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ إﻋﻼﻣﻜﻢ أﻧﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻷول واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
.«٪18 اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
Il importe aussi de noter que l’article 84 de la loi de finances pour la gestion 1995 a prévu l’exonération
de la TVA des services rendus dans les ports tunisiens et relatifs à l’exportation de marchandises, à
l’embarquement des voyageurs et au transbordement dans le transport maritime international.
L’exonération concerne, selon la doctrine de l’administration (Texte DGI 1995/15 - Note commune n° 14),
les prestations de services nécessaires à l’entrée du bateau dans le port dans le but de son déchargement
tel que pilotage, amarrage, batelage, stationnement...
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Section 5. Changement de la vocation des terres agricoles
propriété de l’Etat
§ 1. Etendue de la mesure
L’article 43 de la loi relative à l’initiative économique permet le changement de la vocation
des terres agricoles propriété de l’Etat, hors zones d’interdiction et de sauvegarde, pour
la construction d’installations d’intérêt national et ce nonobstant les restrictions prévues
par les articles 6 et 8 de la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection
des terres agricoles (1).
Le changement est accordé par décret sur avis d’une commission consultative
nationale.
§ 2. Les critères déterminant le caractère d’intérêt national des installations
à construire sur des terres agricoles domaniales classées hors zones
d’interdiction et de sauvegarde
L’article premier du décret n° 2008-390 du 11 février 2008, fixant les critères déterminant
le caractère d’intérêt national des installations à construire sur des terres agricoles
domaniales classées hors zones d’interdiction et de sauvegarde et la composition
et les modalités de fonctionnement de la commission consultative nationale chargée
d’émettre son avis sur le changement de la vocation des terres concernées, considère
comme installations d’intérêt national celles qui contribuent à la réalisation des
objectifs, stratégies et plans de développement nationaux et qui s’accommodent avec
les spécificités et les priorités du développement global et qui tiennent compte des
exigences de la qualité de vie et du développement durable.
Selon l’article 2 dudit décret, les critères de détermination du caractère d’intérêt national
des installations précitées, consistent notamment en :
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- l’importance de l’investissement,
- la capacité d’emploi,
- le contenu technologique,
- le caractère innovateur,
- le degré de participation dans l’effort national de l’exportation,
- le degré de participation dans le développement régional.

(1) Les articles 6 et 8 de la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles
prévoient des dispositions exigeant l’autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture pour le changement
de vocation des terres agricoles.
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§ 3. Procédures de changement de la vocation d’une terre
Selon l’article 3 du même décret, tout promoteur désirant changer la vocation d’une
terre domaniale non classée dans les zones d’interdiction et de sauvegarde pour la
création d’une installation d’intérêt national, doit adresser à ce titre, au ministère
concerné par le secteur, une demande accompagnée des pièces suivantes :
- un plan rattaché aux coordonnées géographiques à une échelle convenable
matérialisant la terre objet du projet et les limites des titres fonciers la composant,
- une attestation de vocation de la terre, délivrée par les services compétents,
- une étude sur les caractéristiques techniques du projet.
En cas d’indisponibilité d’un substitut immobilier aménagé à cet effet, le ministère précité
transmet le dossier, accompagné d’un rapport détaillé démontrant le caractère d’intérêt
national de l’installation, au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières.
Le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières transmet le dossier précité
accompagné de son avis au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques
afin de le soumettre à la commission consultative nationale et accomplir les procédures
nécessaires pour le changement de la vocation de la terre agricole concernée.
En application de l’article 4 du même décret, la commission consultative nationale statue
sur les demandes de changement de vocation des terres domaniales agricoles non
classées dans les zones d’interdiction et de sauvegarde pour la création d’installations
à caractère d’intérêt national sur la base des critères de détermination du caractère
d’intérêt national des installations et du rapport du ministère concerné par le secteur.
Les articles 5 et 6 du décret susvisé fixent la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission consultative nationale chargée d’émettre son avis sur
le changement de la vocation des terres concernées (1).

(1) Selon l’article 5 du décret n° 2008-390, la commission consultative nationale citée à l’article 3 du
présent décret est composée comme suit :
- le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant : président,
- un représentant du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local : membre,
- un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire :
membre,
- un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises :
membre,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
(Suite du renvoi à la page suivante)
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L’article 7 dudit décret n° 2008-390 dispose que le changement de la vocation de la
terre domaniale agricole non classée dans les zones d’interdiction et de sauvegarde
pour la réalisation d’installations ayant le caractère d’intérêt national est effectué par
décret sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques après
avis de la commission consultative nationale.
L’article 8 ajoute enfin que dans le cas de non commencement de la réalisation de
l’installation sur la terre domaniale agricole objet du changement de vocation, dans un
délai d’une année renouvelable une seule fois, à compter de la date d’entrée en vigueur
du décret portant changement de la vocation de la terre concernée, ledit décret sera
abrogé.

(Suite du renvoi 1)

- un représentant du ministère de l’environnement et du développement durable : membre,
- un représentant du ministère concerné par le secteur : membre,
- le directeur général des affaires juridiques et foncières au ministère de l’agriculture et des ressources
hydrauliques : membre.
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Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des affaires juridiques et foncières au
ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques qui transmet l’ordre du jour à ses membres par
voie administrative dix jours au moins avant la tenue de la réunion de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques sur proposition des parties concernées.
Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres de la commission.
Selon l’article 6 du même décret, la commission consultative nationale se réunit sur convocation de son
président pour l’exécution des travaux indiqués à l’article 4 du décret.
Ses réunions ne sont valables qu’en présence d’au moins les deux tiers de ses membres.
À défaut de quorum, la commission se réunit dans une semaine à partir de la date de la première réunion.
Dans ce cas, ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix de
son président est prépondérante.
La commission peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile pour participer à ces travaux par une
voix consultative.
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CHAPITRE 9

Encouragement au
développement régional
Section 1. Le nouveau régime d’encouragement du
développement régional
En modifiant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 23 du code d’incitations
aux investissements et les dispositions des articles 25 et 26 dudit code, l’article 44 de
la loi relative à l’initiative économique fixe ainsi qu’il suit le nouveau régime d’incitation
au développement régional pour ce qui est de la déduction des revenus ou bénéfices
et de prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale.
§ 1. Activités et zones éligibles aux avantages du développement régional
a) Activités éligibles aux avantages du développement régional
Le régime du développement régional s’applique aux investissements réalisés par
les entreprises dans les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat ainsi que
de certains services, établies dans les zones d’encouragement au développement
régional.
• Les industries manufacturières
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Toutes les industries manufacturières définies par le décret n° 94-492 du 28 février
1994 bénéficient des avantages du développement régional à l’exclusion des activités
suivantes prévues par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 (1) :

(1) Décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets
d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement
régional tel que modifié et complété par le décret n° 95-2430 du 11 décembre 1995, le décret n° 96-1765
du 23 septembre 1996, le décret n° 98-1264 du 8 juin 1998, le décret n° 99-486 du 1er mars 1999, le décret
n° 2001-2884 du 13 décembre 2001, le décret n° 2002-1363 du 11 juin 2002, le décret n° 2003-1677 du
11 août 2003, le décret n° 2004-973 du 19 avril 2004, le décret n° 2004-1471 du 29 juin 2004, le décret
n° 2005-381 du 23 février 2005, le décret n° 2007-895 du 10 avril 2007 et le décret n° 2008-389 du 11
février 2008.
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- boulangerie,
- pâtisserie industrielle,
- fabrication des condiments divers,
- préparation de chicorée, préparation et torréfaction de café,
- exploitation de carrières de pierres,
- développement et production de films.
• Les activités de services
Les activités de services éligibles aux avantages du développement régional ont été
limitativement prévues par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé :
Services liés à l’industrie :
- montage d’usines industrielles,
- analyse et essais des produits industriels,
- rénovation et reconditionnement des pièces et matériels industriels,
- engineering industriel et études techniques,
- études et expertises,
- qualité,
- organisation de congrès, séminaires, foires et expositions,
- services informatiques.
Services liés à l’équipement :
- bureaux des architectes,
- bureaux d’études et ingénieurs conseils,
- bureaux de contrôle technique.
Services liés à l’agriculture :
- les conseillers agricoles.
Services liés aux télécommunications :
- installation électronique et de télécommunication,
- distribution de courrier,
- services de courrier électronique,
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- services vidéo-texte,
- services de diffusion radiophonique et télévisuelle,
- centres publics d’internet,
- centres d’appel,
- plateforme technique pour les centres d’appels.
Services liés à l’exportation :
- conseillers d’exportation.
Centres de formation professionnelle
Les activités de production et d’industries culturelles :
- création de musées,
- centres culturels.
L’animation des jeunes, les loisirs, l’encadrement de l’enfance et la protection
des personnes âgées :
- complexes pour la jeunesse et l’enfance,
- centres sportifs pour les stages,
- centres de médecine sportive,
- centres de protection des personnes âgées.
Autres services :
- plateforme de sous-traitance.
Services liés à la culture :
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- création d’entreprises de théâtre.
Services liés aux loisirs :
- parcs des loisirs pour la famille et l’enfant,
- centres de résidence et de camping,
- parcs de loisirs,
• Le tourisme
En application des dispositions de l’article 5 (nouveau) du décret n° 94-539, il s’agit des
investissements réalisés dans les activités :
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- d’hébergement (1),
- d’animation touristique (2), et
- du thermalisme (3).
• L’artisanat
Il s’agit des activités d’artisanat définies par le décret n° 94-492 du 28 février 1994.
b) Les zones bénéficiaires des mesures d’incitations au développement
régional
Il est distingué entre trois zones d’encouragement au développement régional (4) :
- le premier groupe des zones d’encouragement au développement régional
dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de
quelques activités de services ;
- le deuxième groupe des zones d’encouragement au développement régional
dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de
quelques activités de services ;
- les zones d’encouragement au développement régional prioritaires dont la
liste est fixée par décret dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques
activités de services et pour les zones d’encouragement au développement régional
pour le secteur du tourisme.
• Premier groupe des zones d’encouragement au développement régional dans
les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités de services
- Les délégations de Zaghouan et de Bir M’chergua du gouvernorat de Zaghouan,
- La délégation de Medjez El Bab du gouvernorat de Béja,

(1) Selon la note commune n° 24 de l’année 1994, on entend par activité d’hébergement toute activité qui
consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations d’hébergement.
(2) Selon la note commune n° 24 de l’année 1994, on entend par activité d’animation toute activité
qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations de nourriture et de
boissons ou d’organiser à son intention des loisirs à caractère artistique, sportif, culturel ou récréatif.
(3) Les investissements réalisés dans les activités du thermalisme bénéficient des avantages jusqu’à la
fin de l’année 2011.
(4) Le décret n° 2008-387 du 11 février 2008 modifiant le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant
délimitation des zones d’encouragement au développement régional a abrogé les anciennes annexes
n° 1 et n° 1 bis jointes au décret n° 99-483 du 1er mars 1999 et les a remplacées par l’annexe n° 1 nouveau
fixant l’étendue des trois groupes des zones de développement régional.
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- La délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse,
- Les délégations de Agareb, de Djebeniana, d’El Amra, d’El Hancha, d’El Ghraiba et
de Skhira du gouvernorat de Sfax.
• Deuxième groupe des zones d’encouragement au développement régional
dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités de
services
- Les délégations d’Ez-zeriba, d’El Fahs et de Saouaf du gouvernorat de Zaghouan,
- Les délégations de Djoumine et de Ghézala du gouvernorat de Bizerte,
- Les délégations de Béja Nord, de Béja Sud, de Teboursouk, de Tibar, de Testour et
de Goubellat du gouvernorat de Béja,
- Les délégations de Bou Arada, de Gaâfour, d’El Krib et d’El Aroussa du gouvernorat
de Siliana,
- Les délégations de Chorbane, d’Essouassi, de Hébira et de Ouled Chamekh du
gouvernorat de Mahdia,
- Les délégations de Bir Ali Ben Khalifa et de Menzel Chaker du gouvernorat de
Sfax,
- Les délégations de Kairouan Nord, de Kairouan Sud, d’Echebika, de Sbikha, de
Haffouz, de Hajeb El Ayoun, de Nasrallah, d’Echrarda et de Bouhajla du gouvernorat
de Kairouan,
- Les délégations de Sidi Bouzid Ouest, de Sidi Bouzid Est, de Mezzouna, de Regueb
et de Ouled Haffouz du gouvernorat de Sidi Bouzid,
- La délégation de Mareth du gouvernorat de Gabès,
- Les délégations de Médenine Nord, de Médenine Sud, de Ben Guerdane et de Sidi
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Makhlouf du gouvernorat de Médenine.
• Zones d’encouragement au développement régional prioritaires dans les
secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités de services
- La délégation d’En-Nadhour du gouvernorat de Zaghouan,
- La délégation de Sedjnane du gouvernorat de Bizerte,
- Les délégations de Nefza et de Amdoun du gouvernorat de Béja,
- Les délégations de Siliana Nord, de Siliana Sud, de Bou Rouis, de Bargou, de
Makthar, d’Er-Rouhia et de Kesra du gouvernorat de Siliana,
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- Les délégations de Jendouba, de Jendouba Nord, de Bou Salem, de Tabarka, de
Aïn Draham, de Fernana, de Ghardimaou, de Oued Meliz et de Balta Bou Aouane du
gouvernorat de Jendouba,
- Les délégations de Kef Ouest, de Kef Est, de Nebeur, de Sakiet Sidi Youssef, de
Tajerouine, de Kalaât Senan, de Kalaât Khasba, de Djerissa, d’El Ksour, de Dahmani et
d’Es-Sers du gouvernorat du Kef,
- La délégation de Kerkennah du gouvernorat de Sfax,
- Les délégations de Oueslatia et d’El Alâa du gouvernorat de Kairouan,
- Les délégations de Kasserine Nord, de Kasserine Sud, d’Ezzouhour, de Hassi El
Frid, de Sbeitla, de Sbiba, de Djedeliane, d’El Ayoun, de Thala, de Hidra, de Foussana,
de Feriana et de Mejel Bel Abbès du gouvernorat de Kasserine,
- Les délégations de Bir El Hafey, de Sidi Ali Ben Aoûn, de Menzel Bouzaïenne, de
Jilma, de Cebalet Ouled Asker, de Meknassy et de Souk Jedid du gouvernorat de Sidi
Bouzid,
- Les délégations d’El Hamma, de Menzel El Habib, de Nouvelle Matmata et de
Matmata du gouvernorat de Gabès,
- La délégation de Béni Khedeche du gouvernorat de Médenine,
- Les délégations de Tataouine Nord, de Tatatouine Sud, de Bir Lahmar, de Smar, de
Ghomrassen, de Dhehiba et de Remada du gouvernorat de Tataouine,
- Les délégations de Gafsa Nord, de Gafsa Sud, de Sidi Aïch, d’El Ksar, d’Oum El
Araïes, de Redeyef, de Metlaoui, de Mdhila, d’El Guetar, de Belkhir et de Sned du
gouvernorat de Gafsa,
- Les délégations de Tozeur, de Degach, de Tameghza, de Nefta et de Hazoua du
gouvernorat de Tozeur,
- Les délégations de Kébili Sud, de Kébili Nord, de Souk El Ahad, de Douz Nord, de
Douz Sud et d’El Faouar du gouvernorat de Kébili.
§ 2. Les avantages accordés au développement régional
a) Déduction des bénéfices des entreprises éligibles aux avantages du
développement régional
La déduction des revenus ou bénéfices provenant des investissements dans les zones
de développement régional de l’assiette de l’IRPP et de l’IS est fixée comme suit :
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Première période
de déduction

Premier groupe

Deuxième groupe

Zones
d’encouragement
au développement
régional prioritaires

Totalement pendant
les cinq premières
années à partir de
la date d’entrée en
activité effective
(déduction sans
minimum d’impôt)

Totalement pendant
les dix premières
années à partir de
la date d’entrée en
activité effective
(déduction sans
minimum d’impôt)

Totalement pendant
les dix premières
années à partir de
la date d’entrée en
activité effective
(déduction sans
minimum d’impôt)

Deuxième période
de déduction

Dans la limite de 50%
de ces revenus ou
bénéfices pendant les
dix années suivantes

Aussi, il importe de remarquer qu’en application des dispositions des articles 44-II et
49-II du code de l’IRPP et de l’IS, les minimums d’impôt de droit commun (0,1% du
chiffre d’affaires brut, 100 dinars, 250 dinars...) ne s’appliquent pas aux entreprises
exerçant dans les zones de développement régional durant la période prévue par la
législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs revenus et
bénéfices.
b) Dégrèvement financier et physique
La souscription au capital initial des entreprises éligibles aux avantages du
développement régional ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus
ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des
personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu, à la déduction
Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

des bénéfices investis au sein même de l’entreprise, des bénéfices nets soumis à l’impôt
sur les sociétés.
La déduction des revenus ou bénéfices est totale et s’effectue sans minimum d’impôt.
Elle est subordonnée au respect des conditions relatives à l’incitation commune de
dégrèvement financier prévue par l’article 7 du code d’incitations aux investissements.
c) Exonération de la contribution au FOPROLOS
Il est prévu l’exonération de la contribution au FOPROLOS pendant les cinq premières
années à partir de la date d’entrée en activité effective pour :
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- les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et pour les investissements
réalisés dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités de services
dans le deuxième groupe des zones d’encouragement au développement régional et ;
- dans les zones d’encouragement au développement régional prioritaires.
d) Exonération de la contribution patronale de CNSS
Les investissements réalisés dans les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat
et dans quelques activités de services et réalisés dans les zones d’encouragement au
développement régional bénéficient de la prise en charge par l’Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents
tunisiens comme suit :
• Zones d’encouragement au développement régional dans
le secteur du tourisme
Il est prévu une prise en charge par l’Etat de cette contribution pendant les cinq
premières années à partir de la date d’entrée en activité effective.
Les investissements dans les projets de tourisme saharien réalisés dans les zones
d’encouragement au développement régional fixées par décret bénéficient de cet
avantage pour une période supplémentaire de cinq ans.
• Premier groupe des zones d’encouragement au développement régional
Pour le premier groupe des zones d’encouragement au développement régional dont
la liste est fixée par décret dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et quelques
activités de services, il est prévu une prise en charge par l’Etat d’une quote-part de
cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en
activité effective fixée comme suit :
Année concernée par la
prise en charge par l’Etat

Quote-part de la prise
en charge par l’Etat

Première année

100%

Deuxième année

80%

Troisième année

60%

Quatrième année

40%

Cinquième année

20%
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• Deuxième groupe des zones d’encouragement au développement régional
Pour le deuxième groupe des zones d’encouragement au développement régional dont
la liste est fixée par décret dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et quelques
activités de services, il est prévu une prise en charge par l’Etat de cette contribution
pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective.
• Pour les zones d’encouragement au développement régional prioritaires
Pour les zones d’encouragement au développement régional prioritaires dont la
liste est fixée par décret dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et quelques
activités de services, il est prévu une prise en charge par l’Etat de cette contribution
pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective et
d’une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq
ans fixée comme suit :
Année concernée par la
prise en charge par l’Etat

Quote-part de la prise
en charge par l’Etat

Première année

80%

Deuxième année

65%

Troisième année

50%

Quatrième année

35%

Cinquième année

20%

Ces dispositions s’appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la période
supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31 décembre 2011 (1).
e) Prime d’investissement et prime au titre de la participation de l’Etat aux
dépenses d’infrastructure
En application des dispositions de l’article 24 du code d’incitations aux investissements,
les entreprises éligibles aux avantages du développement régional bénéficient :
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- d’une prime d’investissement représentant une partie du coût du projet, y compris
les frais d’études, déterminée selon les activités et selon les zones ;
- d’une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure
nécessaires à la réalisation des projets industriels.
Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont
fixés par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 comme suit :
(1) Cette disposition semble d’application impossible pour les investissements déclarés dans le cadre
du nouveau régime institué par la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique
pour lesquels la période initiale d’avantage se termine au plus tôt le 2 janvier 2013 et, par conséquent, la
période supplémentaire de 5 ans ne peut en aucun cas prendre effet avant le 31 décembre 2011.
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• Prime d’investissement
Le taux de la prime d’investissement est fixé comme suit :
- 8% du coût d’investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de
cette prime ne dépasse 320 mille dinars, lorsque les investissements sont implantés
dans le premier groupe des zones d’encouragement au développement régional,
- 15% du coût d’investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de
cette prime ne dépasse 600 mille dinars, lorsque les investissements sont implantés
dans le deuxième groupe des zones d’encouragement au développement régional,
- 25% du coût d’investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de
cette prime ne dépasse un million de dinars, lorsqu’ils sont implantés dans les zones
d’encouragement au développement régional prioritaires.
• Participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure nécessaires à la
réalisation des projets industriels
Cette participation concerne les investissements réalisés dans les activités des industries
manufacturières et implantées dans les zones d’encouragement au développement
régional.
Son taux est fixé comme suit :
- 25% de ces dépenses lorsque les investissements sont implantés dans le premier
groupe des zones d’encouragement au développement régional,
- 50% de ces dépenses lorsque les investissements sont implantés dans le deuxième
groupe des zones d’encouragement au développement régional,
- 75% de ces dépenses lorsque les investissements sont implantés dans les zones
d’encouragement au développement régional prioritaires.
Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d’infrastructure relevant de l’activité
normale et des attributions des organismes nationaux opérant dans ces domaines.
La participation de l’Etat à la prise en charge des travaux d’infrastructure est accordée
aux investissements à réaliser dans les zones industrielles agréées ou aménagées
conformément aux plans d’aménagement approuvés.
• Cas particuliers
Le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 prévoit d’autres taux spécifiques à certaines
activités pour la prime d’investissement :
- Les investissements réalisés dans les activités d’hébergement, d’animation
touristique et du thermalisme et implantés dans les zones d’encouragement au
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développement régional bénéficient de la prime d’investissement, fixée à 8% du coût
du projet hors terrain.
- Les investissements effectués dans les activités d’hébergement et d’animation
touristiques et implantés dans les zones de reconversion minière bénéficient, à
l’exclusion de toutes autres primes, de la prime d’investissement fixée à 25% du coût
du projet hors terrain.
- Les investissements réalisés dans les activités de création d’entreprises de
théâtre, parcs des loisirs pour la famille et l’enfant, centres de résidence et de
camping, parcs des loisirs, bénéficient de la prime d’investissement dont le taux est
fixé comme suit :
• 8% du coût du projet hors coût du terrain, et ce, pour les activités de création
d’entreprises de théâtre,
• 15% du coût du projet hors coût du terrain pour les autres activités.

Section 2. Dispositions transitoires
L’article 45 de la loi relative à l’initiative économique fixe des mesures transitoires pour
le nouveau régime d’encouragement au développement régional.
Les entreprises concernées par les mesures transitoires incluent :
- les entreprises en activité avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de
ladite loi n° 2007-69 et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus par
les articles 23 et 25 du code d’incitation aux investissements n’a pas encore expiré,
ainsi que,
- les entreprises disposant d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement
avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi relative à l’initiative
économique et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2009.

Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

Les entreprises concernées par les mesures transitoires continuent de bénéficier desdits
avantages jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à
la législation en vigueur avant la date d’application des dispositions de la loi relative à
l’initiative économique (1).

(1) Conformément à la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi
relative à l’initiative économique, les entreprises éligibles aux avantages du développement régional
bénéficient de :
- la déduction totale du revenu (IRPP) ou des bénéfices (IS) pendant les 10 premières années à partir
de la date effective d’entrée en production sans le minimum d’impôt des articles 12 et 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’IRPP et de l’IS et ;
(Suite du renvoi à la page suivante)
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Pour ce qui est des avantages financiers, l’article 4 du décret n° 2008-389 du 11 février
2008, modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des
primes, des listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs
éligibles aux encouragements au titre du développement régional, considère que les
projets disposant d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la
date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
relative à l’initiative économique et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre
2009, continuent de bénéficier des avantages de l’article 24 du code d’incitation aux
investissements conformément à la réglementation en vigueur avant la date d’entrée en
vigueur des dispositions du décret n° 94-539.

(Suite du renvoi 1)

- d’une déduction de 50% du revenu ou des bénéfices pendant les 10 années suivantes avec application
du minimum d’impôt.
Aussi, il importe de remarquer qu’en application des dispositions des articles 44-II et 49-II du code de
l’IRPP et de l’IS, les minimums d’impôt de droit commun (0,1% du chiffre d’affaires brut, 100 dinars,
250 dinars...) ne s’appliquent pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional
durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs
revenus et bénéfices.
Pour ce qui est du FOPROLOS, les investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones
d’encouragement au développement régional bénéficient de l’exonération de la contribution au fonds de
promotion des logements pour les salariés pendant les cinq premières années d’activité effective.
Enfin, l’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des
salaires versés aux employés tunisiens :
- durant une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en activité effective pour les investissements
réalisés dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et des services,
- les investissements réalisés dans les zones d’encouragement au titre du développement régional pour
le tourisme saharien bénéficient de cet avantage pendant une période supplémentaire de 5 ans,
- les investissements dans les activités de l’industrie, de l’artisanat et des services et réalisés dans
les zones de développement régional prioritaires, bénéficient de la prise en charge par l’Etat durant une
période additionnelle de cinq ans, d’une quote-part de la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale fixée comme suit :
Année concernée par la prise
en charge par l’Etat

Quote-part de la prise
en charge par l’Etat

Première année

80%

Deuxième année

65%

Troisième année

50%

Quatrième année

35%

Cinquième année

20%

Ces dispositions s’appliquent aux projets dont le bénéfice de la période additionnelle de cinq ans prend
effet avant le 31 décembre 2009.
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CHAPITRE 10

Encouragement au redressement des
entreprises et à leur transmission

Section 1. Rappel des dispositions portant encouragement au redressement des entreprises et à leur transmission et prévues par la loi n° 2006-85
du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007
Les articles de 12 à 20 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 relative à la loi de
finances pour l’année 2007 ont prévu des dispositions fiscales de faveur en matière
des impôts directs, des droits d’enregistrement et de la TVA pour les opérations de
transmission des entreprises, et ce, dans les cas suivants :
- La cession des entreprises en difficultés économiques, dans le cadre du règlement
judiciaire,
- La cession de l’entreprise par le propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite,
- La cession de l’entreprise suite à l’incapacité du propriétaire de poursuivre sa
gestion,
- La transmission de l’entreprise suite au décès de son propriétaire.
§ 1. Déduction de la plus-value de cession des éléments d’actifs
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La loi de finances pour la gestion de l’année 2007 prévoit la déduction des plus-values
provenant de la cession totale des éléments de l’actif et les plus-values provenant de la
cession partielle des éléments des actifs constituant une unité économique indépendante
et autonome (1) et ce lorsque les opérations de cession interviennent suite à l’atteinte
du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou l’incapacité du propriétaire de
l’entreprise de poursuivre la gestion de l’entreprise au sens du décret n° 2007-934

(1) Selon la note commune n° 33 de l’année 2007 (Texte DGI 2007/68), est considérée unité économique
indépendante et autonome, l’ensemble des actifs et passifs d’une partie d’une entreprise qui représente,
au niveau de sa structure une exploitation pouvant poursuivre l’activité de façon indépendante et par ses
propres moyens.
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du 16 avril 2007 (1). Le bénéfice de cette déduction est notamment subordonné à la
condition d’inscription des actifs cédés au bilan à la date de la cession.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions
suivantes :
- les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession (2).
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction
d’un état comportant les actifs cédés et mentionnant la valeur comptable nette des
actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistrée.
- la poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité
acquise pour une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année
qui suit celle de l’acquisition (3).

(1) Selon le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007, sont considérés des cas d’incapacité de poursuivre la
gestion de l’entreprise au sens des articles 12, 13, 16, 18 et 20 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l’année 2007 :
- les cas d’invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l’octroi d’une
pension d’invalidité conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de sécurité sociale
dans le secteur privé,
- les cas d’invalidité résultant de l’usure de l’organisme permettant l’octroi d’une pension de préretraite
suite à l’usure de l’organisme résultant des conditions de travail conformément à la législation en vigueur
dans le cadre des régimes de sécurité sociale dans le secteur privé,
- les cas d’invalidité résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles permettant
l’octroi d’une pension dans le cadre du régime de réparation des préjudices résultant des accidents
de travail et des maladies professionnelles dans le secteur privé et qui sont de nature à empêcher le
propriétaire de l’entreprise de poursuivre sa gestion,
- les cas d’invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins hospitalo-universitaires
qui exercent leur activité dans le secteur de la santé publique et qui confirment l’incapacité du propriétaire
de l’entreprise de poursuivre sa gestion.
(2) Selon la note commune n° 33 de l’année 2007, cette condition est considérée remplie pour le cas d’un
fonds de commerce constitué ainsi que pour les actifs cédés par les personnes physiques soumises à
l’impôt sur le revenu selon le régime réel sur la base des obligations comptables simplifiées prévues par
le sous paragraphe 4 du paragraphe III de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Sur la base de ce qui précède, la plus-value provenant de la cession du fonds de commerce constitué
et des exploitations individuelles soumises aux obligations comptables simplifiées conformément aux
dispositions du sous paragraphe 4 du paragraphe III de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est déductible de l’assiette imposable lorsque la
cession intervient dans les conditions prévues par la loi de finances pour l’année 2007.
(3) Selon la note commune n° 33 de l’année 2007, la poursuite de l’exploitation suppose selon l’hypothèse
sous-jacente prévue par le cadre conceptuel de la comptabilité relative à la continuité de l’exploitation,
que l’entreprise n’ait ni l’intention ni l’obligation de mettre fin à ses activités ou de réduire le volume de ses
opérations de façon notoire.
(Suite du renvoi à la page suivante)
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Le non respect de la condition de poursuite de l’exploitation entraîne le paiement par
le bénéficiaire de la déduction de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite,
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces
dispositions ne s’appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des
motifs n’incombant pas à l’entreprise cessionnaire fixés par le décret n° 2007-1266 du
21 mai 2007 (1).
Selon la doctrine administrative, il n’y a pas déchéance de la déduction pour un retraité
qui cède les actifs de deux branches d’activité inscrites à son actif dans les hypothèses
suivantes :
- L’exploitant garde une partie de ses branches à condition que la cession bénéficiant
de la déduction concerne «une unité économique, indépendante et autonome» et à
condition que le preneur poursuive l’exploitation pendant les 3 ans au moins à compter
du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition.
- L’exploitant ne démissionne pas de son mandat de gérant dans une autre société.
Selon la même doctrine, il y aura déchéance de la déduction si l’exploitant garde ses
fonctions de gérant ou de dirigeant dans les unités cédées (2).
(Suite du renvoi 3)

Sur la base de ce qui précède, la cessation de l’activité pour une période limitée pour des motifs dictés par
l’exploitation optimale de l’entreprise comme par exemple l’arrêt pour des réparations ou des améliorations
n’est pas considéré comme non respect de la condition relative à la poursuite de l’activité.
Toutefois, la réduction du volume de l’activité de façon notoire et volontaire ou la prise de décisions
concrètes portant préjudice à la continuité de l’entreprise et conduisant à l’arrêt futur de son activité est
considérée comme arrêt implicite de l’activité.
Par ailleurs, est considérée comme arrêt de l’exploitation, la cession de l’entreprise ou de l’unité économique
acquise avant l’expiration de la période de 3 ans.
(1) En application des dispositions du décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de
l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise, sont considérés des motifs non imputables à l’entreprise
de nature à l’empêcher de poursuivre son activité :
1- la cession de l’entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi n° 95-34
du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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2- les cas de force majeure indépendante des faits de l’entreprise prouvés conformément à la loi et qui
empêchent l’entreprise de poursuivre son activité,
3- l’union des créanciers et le concordat par abandon d’actif par le failli dans le cadre de la faillite
conformément aux dispositions du code de commerce, à l’exception des cas de banqueroutes.
(2) Prise de position DGELF 1403 du 26 juillet 2007 :

 ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل، وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻜﺘﻮﺑﻜﻢ،»ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
.2007  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ12 اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻋﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ
: وﳝﻜﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺣﺘﻰ
 ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻋﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ وﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ وﺷﺮﻳﻄﺔ،ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺘﻨﻴﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﳌﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء
. ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮى2007  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ12 ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻔﻮت ﺻﻔﺔ وﻛﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ
.«ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ
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La question a été posée sur l’éligibilité de la cession d’un hôtel aux avantages prévus
par les articles de 12 à 20 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, relative à la loi de
finances pour l’année 2007 sachant que :
- la cession portera sur l’ensemble des actifs mobiliers, immobiliers et incorporels
dudit hôtel. Les actifs mobiliers et immobiliers sont tous inscrits au bilan de la société
et les actifs incorporels correspondent au fonds de commerce de l’hôtel créé par ladite
société cédante,
- le Président-Directeur Général de la société détient 99,65% du capital de la société
cédante.
La question de l’éventuelle déchéance des réinvestissements fiscaux ayant bénéficié
dans le passé à la société cédante au titre de l’hôtel s’est également posée.
L’administration fiscale a confirmé la possibilité de déduction de la plus-value de cession
dudit hôtel ajoutant qu’il n’y a pas de retrait des avantages fiscaux ayant profité à l’unité
cédée et aux souscripteurs dans le capital de la société cédante (1).
§ 2. Déduction de la plus-value provenant de la cession des entreprises
en difficultés économiques
La loi de finances pour la gestion de l’année 2007 prévoit la déduction des plus-values
suivantes du bénéfice imposable :
- Plus-value de cession des entreprises en difficultés économiques (2) dans le cadre
du règlement judiciaire.
- Plus-value de cession d’une branche d’activité ou d’un ensemble de branches
complémentaires de l’entreprise en difficultés.

(1) Prise de position DGELF n° 1356 du 30 juin 2008 :

«...»  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ، ﺗﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰل، وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ،»ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﲔ
.اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ
 ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ
.ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
« ﳌﺪة....»  وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺰل، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺘﻨﻴﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة،وﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬه اﻹﻣﺘﻴﺎزات
.«ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء
(2) v. loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 et la loi n° 2003-79 du 29 décembre
2003.
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Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation à l’appui de la
déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des actifs cédés
mentionnant :
- les références de la décision de la cession,
- les références du journal officiel de la République Tunisienne comportant la décision
de cession,
- la valeur comptable nette des actifs,
- la valeur de cession, et
- la plus-value ou la moins-value enregistrée.
§ 3. Exonération de la plus-value de cession totale des actions ou
des parts sociales
La loi de finances pour la gestion de l’année 2007 exonère de l’IRPP la plus-value
provenant de la cession totale des actions ou des parts sociales propriété d’un dirigeant
dans le capital de la société qu’il dirige suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge de
la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société. Les cas
d’incapacité de poursuivre la gestion sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril
2007.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à :
- la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50% du capital de
la société qu’il dirige. Pour la détermination de cette participation, sont prises en
considération les participations directes et indirectes du dirigeant de la société et de ses
enfants non émancipés (1).
- la poursuite de l’exploitation de la société pendant une période de 3 ans au moins à

Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

compter du premier janvier de l’année qui suit celle de la cession.
En cas de non respect de la condition de poursuite de l’exploitation, le bénéficiaire
de l’exonération est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value
exonérée majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en
(1) Selon la note commune n° 33 de l’année 2007 (Texte DGI 2007/68) :
- Les participations indirectes au capital de la société sont celles qui résultent de la participation au
capital de sociétés détenant à leur tour des participations dans le capital de la société concernée.
- Le dirigeant est toute personne responsable des actes de gestion dans l’entreprise et des résultats de
ces actes, il s’agit par exemple du gérant de la société à responsabilité limitée et de la société unipersonnelle
à responsabilité limitée et du président directeur général pour les sociétés anonymes.
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vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de non respect de cette condition
pour des motifs qui n’incombent pas à la société et qui sont fixés par le décret n°
2007-1266 du 21 mai 2007.
La question s’est posée pour savoir s’il y a déchéance de l’exonération de la plus-value
provenant de la cession totale des actions propriété d’un Président-Directeur Général
dans le capital de la société anonyme suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge de la
retraite dans les deux hypothèses suivantes :
- Après la cession et pour les besoins d’assurer la passation dans les meilleures
conditions, l’assemblée générale extraordinaire décide de dissocier les fonctions de
P-DG (Président du conseil et Directeur général) et ce, conformément aux dispositions
de l’article 215 du code des sociétés commerciales. En outre, l’ancien dirigeant
démissionne de son poste de P-DG, garde une seule action dans le capital de la société
anonyme et est nommé administrateur et Président du Conseil d’Administration pendant
une seule année. Le poste de directeur général sera occupé par l’acquéreur.
- Après la cession, l’ancien dirigeant continue à occuper le poste de gérant d’une
SARL non concernée par la transmission mais dans laquelle la société anonyme (objet
de la transmission) détient une participation.
Pour la première hypothèse, la DGELF a répondu qu’il y a déchéance si le retraité est
nommé président du conseil et s’il détient une seule action.
En revanche, il n’y a pas de déchéance dans la deuxième hypothèse dès lors que le
retraité cède la totalité de sa participation dans l’entreprise transmise et ce, même s’il
continue à gérer une autre société dans laquelle l’entreprise transmise est associée (1).
(1) Prise de position DGELF 49 du 7 janvier 2008 :

 ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ،2007  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ12 »ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ أو ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺴ ّﻴﺮ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰه
.ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﻟﺬﻟﻚ
: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻹﻋﻔﺎء
 وﻹﺣﺘﺴﺎب ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر،٪50  إﻣﺘﻼك اﳌﺴ ّﻴﺮ ﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق.اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳌﺴ ّﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
. ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ:  ﻓﺘﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻜﺘﻮﺑﻜﻢ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺳﻤﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﳌﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﻮت ﻓﻲ ﻛﻞ
ّ  ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ إﺣﺘﻔﻆ ﺑﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ
.2007  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ12 اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ
 إذا ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻛﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن12 اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ
 وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ وﲤﺘﻠﻚ2007 اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.«اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ
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L’administration fiscale a été également sollicitée sur la défiscalisation de la plus-value
provenant de la cession totale des actions appartenant à un dirigeant ayant atteint l’âge
de la retraite dans les 3 hypothèses suivantes :
H1. Le propriétaire cède 100% de ses actions en deux temps au cours de la même
année (deux transactions séparées).
H2. Le propriétaire cède concomitamment 49% de ses actions à un partenaire
étranger et 51% de ses actions à un descendant qui assumera la direction de la société
à la place du cédant.
H3. Le propriétaire cède concomitamment 49% de ses actions à un partenaire
étranger et 51% de ses actions à une SARL dans laquelle il est associé non gérant.
Dans ces 3 hypothèses, le propriétaire détient 100% du capital de la société objet de la
transmission, il démissionnera de son mandat de P-DG et n’assumera aucune fonction
de direction dans la société transmise.
Pour la première hypothèse, l’administration fiscale a estimé que la cession du bloc
des actions en deux temps durant la même année ne prive pas le contribuable de
l’exonération.
Par ailleurs, le propriétaire qui cède concomitamment 49% de ses actions à un
partenaire étranger et 51% de ses actions à un descendant qui assumera la
direction de la société à la place du cédant n’est pas privé de l’avantage, à moins
que son descendant ne soit mineur auquel cas l’administration considère que ledit
cédant demeure le dirigeant effectif de la société.
En revanche, et pour ce qui est de la troisième hypothèse, l’administration fiscale
considère que la cession n’est pas éligible à l’avantage estimant que l’intéressé
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reste indirectement associé dans la société qu’il dirigeait (1).
(1) Prise de position DGELF 827 du 24 juin 2008 :

»ﻟﻘﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﻚ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ أﻋﻼه ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﻣﺴ ّﻴﺮ
: ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
. اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.1
. اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻹﺑﻦ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻌ ّﻮض اﻷب ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.2
 اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﳝﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت دون أن.3
.ﳝﺎرس ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ أن اﳌﻔ ّﻮت ﳝﺘﻠﻚ ﻛﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎ ّﻣﻪ وﻟﻦ ﳝﺎرس أﻳﺔ ﻣﻬﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
.اﳌﻔ ّﻮت ﻓﻴﻬﺎ

()ﺑﻘﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ
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§ 4. Dégrèvement financier au titre de l’acquisition des titres
La loi de finances pour la gestion de 2007 prévoit la déduction des revenus et bénéfices
réinvestis dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les
secteurs prévus par le code d’incitations aux investissements et effectuées auprès d’un
dirigeant dans le capital de la société qu’il dirige suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge
de la retraite ou pour son incapacité de poursuivre la gestion de la société (1).
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne
déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises
pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non
commerciales,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction
d’un état des actions ou des parts sociales acquises comportant notamment la valeur
d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.

:  ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ إﻋﻼﻣﻚ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ،ﺟﻮاﺑﺎ
 ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت38  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ19 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ أو ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺴ ّﻴﺮ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎ
.ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
٪50 وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻔ ّﻮت إﻣﺘﻼك ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ
.اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
:  ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﻚ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
 ﻳﻣﻛن اﻹﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻃﺎﳌﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ:  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺗﻔوﻳت ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻳن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ.1
ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
.إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
 ﻳﻣﻛن اﻹﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء إذا ﻛﺎن اﻹﺑن ﻗد ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد:  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺗﻔوﻳت ﻓﻲ اﻷﺳﻬم إﻟﻰ ﺷﺧص أﺟﻧﺑﻲ وإﻟﻰ اﻹﺑن.2
. وﻓﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﻨﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻷب ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻔوﻳت

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﳝﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ.3
 ﻻ ﻳﺳﻧد اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻳﺑﻘﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ: ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت دون ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ
.«ﻛﺎن ﻳﺴ ّﻴﺮﻫﺎ
(1) La déduction s’effectue :
- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés ;
- Dans la limite de 35% des revenus et bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu de l’année de
l’acquisition.
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Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre
des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à
la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise
avant l’expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs n’incombant pas à la
société fixés par le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007.
§ 5. Dégrèvement physique au titre de l’acquisition des actifs d’entreprises
La loi de finances pour la gestion de 2007 prévoit la déduction des revenus et bénéfices
réinvestis dans le cadre des opérations suivantes (1) :
- Acquisition totale des éléments de l’actif ou acquisition partielle des éléments
des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome lorsque ces
acquisitions interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la
retraite ou suite à l’incapacité du propriétaire de l’entreprise de poursuivre la gestion de
l’entreprise.
- Acquisition des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement
judiciaire ou acquisition d’une branche d’activité ou d’un ensemble de branches
complémentaires de l’entreprise en difficultés.
La déduction est accordée sur la base d’une décision du Ministre des Finances ou de
toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est également subordonné à :
- l’exercice par l’entreprise cédée de son activité dans des secteurs prévus par le
code d’incitations aux investissements,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise cédée par l’entreprise cessionnaire
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pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit
celle de l’acquisition,
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises
pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices

(1) La déduction s’effectue :
- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés ;
- Dans la limite de 35% des revenus et bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu de l’année de
l’acquisition.
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industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non
commerciales,
- l’enregistrement des actifs de l’entreprise acquise au bilan de l’entreprise cessionnaire
de l’année concernée par la déduction,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction
d’un état des éléments acquis comportant notamment la valeur d’acquisition et d’une
copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre
des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à
la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise
avant l’expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs n’incombant pas au
bénéficiaire de la déduction fixés par le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007.
§ 6. Non déchéance des avantages fiscaux
Les articles de 12 à 20 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances
pour l’année 2007 ont prévu des dispositions fiscales de faveur en matière d’impôts
directs, de droits d’enregistrement et de TVA pour les opérations de transmission des
entreprises, et ce notamment dans les cas suivants :
- la cession des entreprises en difficultés économiques, dans le cadre du règlement
judiciaire,
- la cession de l’entreprise par le propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite,
- la cession de l’entreprise suite à l’incapacité du propriétaire de poursuivre sa
gestion.
Parmi les avantages prévus par ce régime préférentiel de transmission des entreprises
et lorsque la cession porte sur les actifs d’une entreprise régie par le code d’incitation
aux investissements, l’article 15 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi
de finances pour l’année 2007 a prévu :
- la non remise en cause des avantages fiscaux et financiers dont a bénéficié
l’entreprise cédée,
- la non remise en cause des avantages fiscaux dont ont bénéficié éventuellement,
les souscripteurs au capital de l’entreprise cédée,
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- Le non remboursement du reliquat des dotations remboursables et des crédits
fonciers lorsqu’ils sont pris en charge par l’acquéreur qui doit être éligible à cet effet.
L’article 16 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour la
gestion 2009 a abrogé ces dispositions auparavant contenues dans le dernier paragraphe
de l’article 53 du code d’incitation aux investissements en les étendant à toute cession
d’une entreprise bénéficiaire d’avantages fiscaux et financiers ou cession d’une partie
d’une entreprise constituant une unité économique indépendante et autonome.
Ainsi et selon les nouvelles dispositions de la loi de finances pour la gestion 2009, en
cas de cession d’une entreprise bénéficiaire d’avantages fiscaux et financiers ou de
cession d’une partie d’une entreprise constituant une unité économique indépendante
et autonome, le cessionnaire :
- peut continuer à bénéficier des avantages relatifs à la phase d’exploitation pour la
période restante ;
- se subroger au cédant en ce qui concerne les avantages financiers liés à la phase
d’investissement.
La loi de finances pour la gestion de l’année 2009 subordonne ces avantages aux
conditions suivantes :
- Le cessionnaire doit s’engager à poursuivre l’exploitation pour la période restante
de dix ans à compter de la date d’entrée de l’investissement en production effective tant
que la législation en vigueur n’a pas prévu une période différente et ce, selon les mêmes
conditions d’octroi des avantages au profit de l’entreprise cédée ;
- Le cessionnaire doit déposer une déclaration à cet effet auprès des services
concernés par le secteur d’activité, accompagnée de l’engagement susvisé.
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Il est à noter que le délai de 10 ans ne s’applique pas aux transmissions suivantes :
- La cession de l’entreprise par le propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite ;
- La cession de l’entreprise suite à l’incapacité du propriétaire de poursuivre la gestion
de l’entreprise.
Par ailleurs, la loi de finances prévoit le non retrait des avantages dont a bénéficié
l’entreprise ou les participants à son capital en vertu du code d’incitation aux
investissements.
Toutefois, en ce qui concerne les primes liées à la qualité de promoteur, les bénéficiaires
desdites primes sont tenus de les rembourser conformément aux dispositions de
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l’article 65 du code d’incitation aux investissements et ce, dans le cas où le cessionnaire
ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ces primes conformément à la
législation en vigueur.
En ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires
desdits dotations et crédits sont tenus de rembourser les montants restants au titre
desdits dotations et crédits lors de la cession de l’entreprise tant qu’ils n’ont pas été pris
en charge par le cessionnaire éligible au bénéfice des dotations et crédits en question
conformément à la législation en vigueur.
§ 7. Non reversement de la TVA en cas de transmission d’entreprises
L’article 20 de la loi de finances pour la gestion 2007 rend les dispositions de reversement
de la TVA (1) non applicables à certaines opérations de transmission d’entreprises et
subordonne le non reversement de la TVA à certaines conditions.
Le non reversement de la TVA est étendu à la cession des bâtiments, des équipements
ou du matériel dans les cas suivants (2) :
- la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi
n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents,
- l’apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d’une société,
- la cession totale des éléments d’actif ou d’une partie représentant une entité
économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui
interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite
ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise. Les cas d’incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril
2007.
(1) Aux termes du paragraphe IV-2 de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, «En cas de
cession, apport en société, changement d’affectation de ces biens et en cas de cessation ou d’abandon
du régime d’assujetti, il doit être opéré un reversement égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée
déduite ou qui aurait dû être payée ou ayant fait l’objet de remboursement, diminué d’un cinquième par
année civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit de biens d’équipement ou de matériel, et d’un
dixième par année civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit de bâtiments».
(2) Etant noté que ladite mesure ne concerne pas les marchandises et les terrains. En effet, les
transmissions de marchandises demeurent soumises à la TVA et la transmission des terrains donne lieu à
la régularisation intégrale de la TVA initialement déduite.
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L’entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts
compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu un état
comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le prix d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de déduction
ou de suspension au titre desdits biens,
- le taux du prorata de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée.
La cessation d’activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne
lieu au paiement par l’entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée déduit ou ayant fait l’objet de suspension, au niveau de l’entreprise cédante,
diminué d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile de détention au
niveau de l’entreprise cédante et de l’entreprise cessionnaire s’il s’agit d’équipements
ou de matériels, et d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile de détention
s’il s’agit de bâtiments.
La DGELF a confirmé que la cession d’un hôtel inscrit à l’actif d’une société dont le
P-DG détenant la quasi-totalité du capital a atteint l’âge de la retraite est dispensée de la
régularisation de la TVA. L’administration ajoute que la cession du fonds de commerce
dans le cadre de la transmission de l’hôtel reste également non soumise à la TVA du fait
qu’elle n’est pas effectuée par les personnes qui, habituellement, achètent ces fonds de
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commerce en vue de leur revente (1).

(1) Prise de position DGELF n° 1356 du 30 juin 2008 :

 ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﰎ ﻃﺮﺣﻪ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ،2007  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ20 »ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎءات أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﳌﻌﺪات ﻗﺒﻞ إﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻨﺎءات وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﳌﻌﺪات وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ إﺛﺮ
.ﺑﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
« ﺑﻌﺪم ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﰎ ﻃﺮﺣﻪ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات....»  ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺷﺮﻛﺔ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس
.أو اﳌﻌﺪات ﻗﺒﻞ إﺳﺘﻴﻔﺎء ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﻨﺎءات ﻗﺒﻞ إﺳﺘﻴﻔﺎء ﻓﺘﺮة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ
« ﻣﻮاﻓﺎة ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﳌﺨﺘﺺ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﰎ....» ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
: ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
()ﺑﻘﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ
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§ 8. Enregistrement des transmissions des actifs d’entreprises effectuées
à titre onéreux au droit fixe
a) Transmission de la totalité de l’entreprise suite à l’atteinte du propriétaire
de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la
gestion de l’entreprise
Est enregistrée au droit fixe de 100 dinars, la transmission des biens dans le cadre de
la transmission des entreprises à titre onéreux (1).
Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe est subordonné à la satisfaction des
conditions suivantes :
- l’entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration d’existence et entamé
effectivement son activité à la date de sa transmission,
- l’entreprise transmise doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le
revenu selon le régime réel,
- les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la transmission,
- l’écrit de transmission doit contenir l’engagement de continuer l’exploitation durant
une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit
l’année de la transmission.
Selon la note commune n° 33 de l’année 2007, l’acte de transmission doit être appuyé
des documents suivants (2) :

، ﺑﻴﺎن اﻟﺒﻨﺎءات واﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺣﺎﻟﺔ، ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺳﻌﺮ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻧﺴﺒﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﰎ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ. اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ: ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﳌﻌﺪات أو اﻟﺒﻨﺎءات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وأن
،• ﻳﺘﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎءات أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﳌﻌﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء اﳌﺬﻛﻮر
.• ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎءات أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﳌﻌﺪات اﳌﺬﻛﻮرة ﻻزﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺘﻨﻴﺔ
 ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔII  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة7 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
.ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻋﺎدة ﺑﺸﺮاء ﻫﺬه اﻷﻣﻼك ﻟﻐﺮض إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ
.«« ﻟﻸداء اﳌﺬﻛﻮر...»  ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس
(1) La transmission visée par la mesure concerne la totalité de l’entreprise ou d’une partie qui constitue
une entité économique indépendante et autonome et qui s’effectue suite à l’atteinte du propriétaire de
l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise. Les cas
d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007.
(2) Note commune n° 33 de l’année 2007 (Texte DGI 2007/68).
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- Une copie de la carte d’identification fiscale avec une date antérieure à celle de la
transmission ;
- Une pièce prouvant que l’entreprise est effectivement entrée en activité.
L’administration a confirmé l’éligibilité de la cession d’un hôtel détenu par une société
dont le P-DG, actionnaire à plus de 99%, a atteint l’âge de la retraite, aux avantages du
régime préférentiel de transmission des entreprises consistant en l’enregistrement de la
cession des biens meubles et immeubles cédés au droit fixe (1).
b) La transmission des biens dans le cadre de la transmission des entreprises
prévue par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des
entreprises en difficulté économique
Est soumise au droit fixe de 100 dinars, la transmission des biens dans le cadre de
la transmission des entreprises prévue par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficulté économique telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents.
En cas de cessation d’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier
janvier de l’année qui suit l’année de la transmission, l’entreprise est tenue de payer
le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de retard exigibles conformément
à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de cessation
d’exploitation pour des raisons qui n’incombent pas à l’entreprise fixées par le décret
n° 2007-1266 du 21 mai 2007.
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(1) Prise de position DGELF n° 1356 du 30 juin 2008 :

 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن17  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ اﶈﺪث ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ23  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ20 »ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
 ﺗﻨﺘﻔﻊ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك )ﻋﻘﺎرات وﻣﻨﻘﻮﻻت( ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﻘﺎﺑﻞ،2007  اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2006  ﻟﺴﻨﺔ85 ﻋﺪد
:  دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﺘﺐ وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ100اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﶈﺪد ﺑـ
، أن ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﳝﺜﻞ وﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ، أن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺎﻟﺔ ﻗﺪ أودﻋﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ودﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ، أن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ، أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻼك اﶈﺎﻟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﲟﻮازﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﲟﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ.ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ
« ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ....»  ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ.... « ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺴﻴﺪ....»  ﻓﺈن إﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰل،وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ
.« دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺛﺒﺎت ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه100ﺑﺎﳌﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﶈﺪد ﺑـ
ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

130

ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

§ 9. Exonération de la transmission des actifs et des titres des entreprises
des droits de succession
a) Exonération de la transmission des actifs
La loi de finances pour la gestion 2007 prévoit l’exonération des droits d’enregistrement
sur les successions des opérations de transmission par décès de la totalité des
immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités au sein d’une entreprise
ou une partie qui constitue une entité économique indépendante et autonome.
L’exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
- les héritiers et légataires s’engagent à continuer l’exploitation de l’entreprise pour
une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit
l’année du décès,
- les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise à la date
du décès.
Selon la doctrine administrative :
- la transmission doit avoir lieu suite au décès quel que soit le degré de parenté entre
le défunt et les héritiers,
- l’engagement doit être présenté au plus tard le jour de la déclaration de la succession (1).
Dans le cas de la transmission d’une pharmacie suite au décès de son pharmacien,
la doctrine administrative (2) distingue entre deux situations :
- Si le pharmacien décédé a un fils étudiant en pharmacie, la cession est exonérée
des droits d’enregistrement sur les successions conformément aux dispositions de
l’article 19 de la loi de finances pour la gestion 2007. Il est précisé qu’en cas de décès
(1) Un modèle d’engagement est annexé à la note commune n° 33 de l’année 2007 (Texte DGI 2007/68).
(2) Prise de position DGELF n° 1503 du 15 juillet 2008 :

:  وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ،»وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس
. إذا ﺗﻮﻓﻲ ﺻﻴﺪﻟﻲ وﻟﻢ ﻳﺘﺮك وﻟﺪا ﻳﺪرس ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
 ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أو ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﻣﻦ، ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد64 إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ
.ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ إذا ﺗﻀﻤﻦ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻟﺘﺰام
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ ورﺛﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺮك وﻟﺪا ﻳﺪرس ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻟﺘﺰام
 ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء، ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻠﻖ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎة3 اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاﺻﻠﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺪة
.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ
()ﺑﻘﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ
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du pharmacien, la loi organisant la profession de pharmacien autorise la non fermeture
de la pharmacie et le non retrait de l’agrément au cas où le défunt aurait un fils étudiant
en pharmacie et ce, pour une durée de 7 ans,
- Dans le cas contraire, si le pharmacien décédé n’a pas un fils étudiant en pharmacie,
la pharmacie devant être fermée dans l’année du décès et la condition de poursuite de
l’activité pendant 3 ans ne pouvant être remplie, la DGELF estime que la transmission
par décès n’est pas éligible à l’exonération des droits de succession. La position de
l’administration est motivée par les dispositions de l’article 64 du COC qui frappe de
nullité, l’obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou
en vertu de la loi.
Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel
exigible sur les successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur en cas de cessation d’exploitation avant l’expiration de trois années
à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas de cessation d’exploitation pour des raisons qui n’incombent
pas aux héritiers ou légataires fixées par le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007.
b) Exonération de la transmission des titres
La loi de finances pour la gestion 2007 prévoit l’exonération des droits d’enregistrement
sur les successions des opérations de transmission des actions et parts sociales suite
au décès du gérant de l’entreprise.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- le gérant décédé doit tenir des participations au capital de l’entreprise qu’il gérait
avec un taux qui dépasse 50% à la date du décès. Sont prises en considération pour le
calcul de ce taux, les participations directes et indirectes du gérant de l’entreprise et de
ses enfants non émancipés,
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- les héritiers et les légataires doivent s’engager pour continuer l’exploitation durant
une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit
l’année du décès.

. إذا ﺗﻮﻓﻲ ﺻﻴﺪﻟﻲ وﺗﺮك وﻟﺪا ﻳﺪرس ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻷﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 وﺣﻴﺚ أن ﺷﺮط اﻹﻟﺘﺰام ﲟﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻓﺈﻧﻪ،وذﻟﻚ إذا ﺗﺮك اﳌﺘﻮﻓﻲ إﺑﻨﺎ ﻳﺰاول دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
 ﻣﻨﺢ ورﺛﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺮك2007  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ19 ﳝﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
.وﻟﺪا ﻳﺪرس ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﺎت
 ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮرﺛﺔ،ﻫﺬا وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏ ّﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة
.«ﺑﺪﻓﻊ اﳌﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﳌﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﺎت ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ
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Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel
exigible sur les successions, majoré des pénalités de retard exigibles conformément
à la législation en vigueur en cas de cessation d’exploitation avant l’expiration de
trois années à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès. Ces
dispositions ne s’appliquent pas en cas de cessation d’exploitation pour des raisons
qui n’incombent pas aux héritiers ou légataires, fixées par le décret n° 2007-1266 du
21 mai 2007.

Section 2. Nouvelles dispositions de la loi relative à l’initiative
économique portant encouragement au redressement des
entreprises et à leur transmission
§ 1. Assimilation des opérations de redressement des entreprises et de
transmission volontaire suite au décès ou à l’incapacité de poursuivre la
gestion de l’entreprise ou en cas de retraite à des opérations de création
En application des dispositions de l’article 46 de la loi relative à l’initiative économique,
sont considérées des opérations de création éligibles aux interventions des fonds
spéciaux de l’Etat au titre des dotations remboursables et des participations au capital
pour compléter le schéma de financement conformément à la législation en vigueur :
- les opérations de redressement des entreprises prévues par la loi n° 95-34 relative
au redressement des entreprises en difficultés économiques,
- les opérations de transmission volontaire suite au décès ou à l’incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise et ce, à condition de régulariser la situation
antérieure relative à la dotation remboursable (1).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations d’acquisition ou de souscription
d’actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques, par les dirigeants de l’entreprise et par l’associé possédant la majorité
du capital à la date de l’acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de
participation de l’associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération
(1) Dans l’exposé des motifs de la loi relative à l’initiative économique, il a été précisé ce qui suit :

 ﰎ إﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن،»ﻓﻲ إﻃﺎر اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻴﺴﻴﺮ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
إﻧﻘﺎذ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﲤ ّﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺣﺪاث ﺗﺨﻮل ﻟﻬﺎ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﻋﺘﻤﺎدات
 ﻛﻤﺎ ﰎ ﲤﻜﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ.اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻬﺎ واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ رأس اﳌﺎل ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺼﻔﺔ إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ
.«اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻪ
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les participations directes et indirectes de l’associé ainsi que celles du conjoint et des
enfants non émancipés.
§ 2. Avantages au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices dans
l’acquisition d’éléments d’actif d’une entreprise ou dans l’acquisition ou dans
la souscription d’actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au
moins du capital dans le cadre d’une transmission volontaire d’une entreprise
suite au décès ou à l’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise ou en
cas de retraite
La loi relative à l’initiative économique introduit de nouvelles mesures dans le code
d’incitations aux investissements permettant le dégrèvement des revenus et bénéfices
réinvestis dans :
- l’acquisition d’éléments d’actif d’une entreprise (1),
- ou dans l’acquisition ou dans la souscription d’actions ou parts (2) qui aboutissent à
la détention de 50% au moins du capital,
et ce, dans le cadre :
- d’une transmission volontaire d’une entreprise suite au décès ou ;
- suite à l’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise ou ;
- en cas de retraite ou ;
- dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de la transmission prévue par la loi
n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Non subordonné à la condition de la poursuite de l’activité et n’exigeant pas une
autorisation du ministre des finances, le dégrèvement est accordé dans les conditions
suivantes :
Minimum d’impôt
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Seuil de dégrèvement

Avantages communs

(articles 12 et 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989)

35%

Avec minimum d’impôt

100%

Avec minimum d’impôt

100%

Sans minimum d’impôt

(Article 7 du CII)

Régime totalement exportateur
(Article 13 du CII)

Développement régional
(Article 23 du CII)

(1) Evoquant simplement «une cession d’actifs», les dispositions de la loi relative à l’initiative économique
sont plus souples que celles du droit commun. Ce dernier exige, en effet, une cession totale des éléments
d’actif, ou une cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome.
(2) Les dispositions du droit commun ne traitent pas des cas de souscription aboutissant à une transmission
d’entreprises.
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Il est à signaler que l’avantage relatif au réinvestissement physique et financier dans les
entreprises établies dans les zones d’encouragement au développement régional est
réservé aux seules transmissions des entreprises en difficultés économiques.
Les dispositions portant sur le dégrèvement financier ne s’appliquent pas aux opérations
d’acquisition ou de souscription d’actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de
l’activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l’entreprise et par l’associé possédant la majorité du capital à la date de l’acquisition ou
de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l’associé possédant la
majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes
de l’associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
Ce tableau récapitulatif essaie, enfin, de cerner les différences entre le régime du droit
commun et les nouvelles dispositions de la loi relative à l’initiative économique (1) :
Articles 39 quater et 48 quater
du code de l’IRPP et de l’IS et
article 53 bis du CII

Acquéreur
Acquisition d’actifs
pour départ à la
retraite ou incapacité
ou décès du
propriétaire ou d’une
entreprise en difficultés
économiques (loi n°
95-34 du 17 avril 1995)

Loi sur l’initiative
économique

Dégrèvement 35% :

Dégrèvement 35% ou 100%
avec minimum d’impôt ou
100% sans minimum d’impôt

1- Entreprise cédée CII

Implicite

2- Acquisition d’actifs constituant Acquisition d’actifs
une unité économique autonome
3- Poursuite des activités pendant Supprimée
3 ans
4- Tenue d’une comptabilité si
acquéreur BIC ou BNC

Implicite

5- Enregistrement des actifs au
bilan

Implicite

6- Produire avec la déclaration des Implicite
résultats un état des biens acquis
précisant le prix d’acquisition
7- Décision du ministre des
finances

Supprimée, mais il est
probable qu’elle soit
implicitement remplacée
par une décision
d’investissement (article
2 du CII) + satisfaire à la
condition du taux minimum
de fonds propres sauf
acquisition d’activité
totalement exportatrice
(article 6 du CII)

(1) Revue comptable et financière, Automne 2007, n° 78, p. 45-46.
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Articles 39 quater et 48 quater
du code de l’IRPP et de l’IS et
article 53 bis du CII

Dégrèvement au titre
de l’acquisition des
parts sociales ou
actions ou dans la
souscription d’actions
ou parts sociales
qui aboutissent à la
détention de 50%
au moins du capital
dans le cadre de la
transmission d’une
société en difficultés
économiques ou pour
départ à la retraite,
incapacité ou décès.

Articles 7.3, 13.3 et
23.4 du CII

Dégrèvement 35% :

Dégrèvement 35 % ou 100%
avec minimum d’impôt ou
100% sans minimum d’impôt

1- Cession de plus de 50% du
capital

Cession ou souscription
permettant la détention de
50% du capital au moins

2- Activité relevant du CII de la
société acquise

Implicite

3- Poursuite des activités pendant
3 ans

Supprimée

4- La tenue de comptabilité

Implicite

5- Production d’un état des actions Implicite de fait
ou des parts sociales acquises
comportant le montant de la valeur
d’acquisition
Supprimée mais probable
déclaration d’investissement
en cas d’augmentation
du capital de la société
transmise

Livre réalisé par Monsieur FAEZ CHOYAKH

6- Décision du ministre des
finances
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INDEX ALPHABÉTIQUE INDICATIF

ÈÈÈÈÈ

Index alphabétique (indicatif)
(Les numéros renvoient aux pages)

de tissage et habillement : 50.
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A

de transformation du bois, liège, alfa et rotin : 50.

Acquisition
d'actions et de parts sociales : 135.
dégrèvement financier : 122.
d'entreprises en difficultés économiques : 123.
des actifs d'entreprises : 133, 134.
dégrèvement physique : 123.
Actifs liés à l’exploitation
plus-values de cession : 31.
Action(s)
dégrèvement financier au titre de
l’acquisition : 122, 135.
en responsabilité contre les membres du conseil
d’administration : 21.
exonération de la plus-value de cession totale : 119.
Actionnaire
d'une société anonyme
protection : 19.
droit de communication : 19.
Activités
d’entretien : 52.
d’hébergement, d’animation touristique et du
thermalisme : 112, 113.
d’imprimerie et d’industrie du papier : 52.
des industries
alimentaires : 49.
chimiques : 52.
du plastique : 52.
métalliques, mécaniques et électriques : 51.
de bâtiment et de céramique : 50.
de création d’entreprises de théâtre, parcs des
loisirs pour la famille et l’enfant, centres
de résidence et de camping, parcs des
loisirs : 113.
de formation
contrôle pédagogique et financier : 78.
de services : 55.
liés au secteur du bâtiment : 53.
liés à l’industrie : 38.

du cuir et de la chaussure : 51.
éligibles aux avantages du développement
régional : 103.
éligibles au système des droits de tirage : 83.
liées à la maintenance : 54.
para-médicales : 58.
soumises à autorisation préalable : 2.
Annulation
décisions contraires aux statuts : 20.
Apport en industrie : 25.
évaluation de la valeur : 25.
interdiction dans la société anonyme : 25.
Approbation
des activités de formation : 78.
des demandes de bénéfice du système de droits de
tirage : 84.
Artisans : 68.
Autorisation préalable
activités soumises : 2.
Avance sur la taxe de formation
professionnelle : 73, 74.
entreprises éligibles aux nouvelles
dispositions : 74.
modèle de déclaration : 76.
principe, taux et modalités de bénéfice : 75.
Avantages fiscaux
accordés aux petites entreprises et aux petits
métiers : 58.
accordés au développement régional : 108.
au profit des pépinières d’entreprises et des
cyber-parcs : 93.
au profit des petites entreprises et des petits
métiers : 47, 48.
au titre de la réalisation de zones industrielles : 94.
en faveur des entreprises qui gèrent une zone
portuaire réservée au tourisme de
croisière : 97.
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Compte d’épargne

B

conversion en comptes d’épargne pour

Bâtiment et céramique : 50.
Bénéfices exceptionnels : 32, 35.
Bilan pédagogique et financier
délai, modalités de dépôt et contenu : 77.
Brevets d’invention : 39.

l’investissement : 42.
en actions : 43.
études : 43.
logement : 43.
pour l’investissement : 44.
ouvert par conversion des comptes

C

d’épargne : 45.

Capital
société à responsabilité limitée : 22, 23.
Caractère d’intérêt national des installations à
construire sur des terres agricoles
domaniales : 99.
Carte d’identification fiscale
procédures d'octroi : 6.
Centrale d'informations : 27.
consultation des données enregistrées : 29.
Centres de gestion intégrés
définition : 58.
fonctionnement : 65.
forme juridique : 59.
membres : 60.
obligations des entreprises contractant avec : 64.
obligations des professionnels : 64.
obligations professionnelles : 62.
obligation au secret professionnel : 65.
professionnels habilités à fournir les travaux de
révision : 62.
relation avec l’administration fiscale : 65.
services rendus : 60.
Cession
des actifs liés à l’exploitation
plus-value : 31.
des éléments d’actifs immobilisés
plus-value : 33, 115.
des entreprises en difficultés économiques
déduction de la plus-value : 118.
totale des actions ou des parts sociales
exonération de la plus-value : 119.
Changement
de la vocation d’une terre agricole propriété de
l’Etat : 99, 100.
Chèque
formation : 73.
service : 73.
Chiffre d’affaires
réalisé par les contribuables tenus d’utiliser
des moyens électroniques pour
l’accomplissement de leurs obligations
fiscales à distance : 17, 18.
Code en douane
procédures d'octroi : 6.

Congé
pour la création d’une entreprise : 91, 92.
Construction métallique : 51.
Consultation des données enregistrées à la centrale
d’informations : 29.
Conversion
des comptes d’épargne en comptes d’épargne pour
l’investissement : 42.
Création
d'entreprises par le biais de la technique
d’essaimage : 46.
d’une installation d’intérêt national : 100.
des projets individuels
formalité unique : 7.
Crédit
de TVA (voir : crédit de TVA)
provenant des investissements de réaménagement
ou de changement d’activité
restitution : 18.
provenant des investissements de renouvellement
restitution : 18.
provenant des ventes soumises à la TVA réalisées
sur le marché local : 19.
Crédit de TVA
provenant des investissements d’extension
restitution : 18.
provenant des investissements de création des
projets
restitution : 18.
provenant des opérations d’exportation de produits
ou de services
délai de visa des demandes de restitution : 18.
provenant des ventes locales réalisées
en suspension
demande de remboursement : 19.
provenant de l’exportation de biens ou services
restitution : 18.
visa des demandes de remboursement : 19.
Cuir et chaussure : 51.
Cyber-parcs : 38.
avantages fiscaux : 93.
définition : 93.
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D
Décisions contraires aux statuts
demande d'annulation : 20.
Déclaration unique pour création d'un projet
individuel : 10.
Définition
centres de gestion intégrés : 58.
cyber-parcs : 93.
essaimage : 45.
pépinières d’entreprises : 93.
petite entreprise : 48, 68.
petits métiers : 48.
Dégrèvement
financier au titre de l’acquisition de titres : 122.
financier et physique
entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional : 109.
physique
au titre de l’acquisition des actifs
d’entreprises : 123.
Délai
de visa des demandes de restitution du crédit de
TVA : 18.
Demande
d'annulation des décisions contraires aux
statuts : 20.
d’obtention d’une attestation de régularisation
de la situation fiscale
modèle : 76.
de bénéfice des droits de tirage : 84.
de restitution du crédit de TVA
provenant des investissements de création
des projets : 18.
provenant des opérations d’exportation
de produits ou de services
délai de visa : 18.
Dématérialisation de certaines obligations
fiscales : 17.
Deuxième groupe
zones d’encouragement au développement
régional : 107.
Développement
des espaces économiques : 93.
régional : 103.
Direction des grandes entreprises : 19.
Domiciliation des entreprises : 14.
Données enregistrées à la centrale d’informations
consultation : 29.
Droit
d’agir en justice : 20.
de communication des actionnaires : 19.
société anonyme : 20.

de tirage : 73, 82.
activités éligibles : 83.
entreprises éligibles : 82.
montant maximum : 83.

E
Encouragement
au développement régional : 103.
des nouveaux promoteurs : 37.
des petites et moyennes entreprises : 38.
des petits métiers : 38.
Enregistrement de la transmission
des actifs d’entreprises : 128.
des biens d'une entreprise : 129.
de la totalité d'une entreprise : 128.
Entreprises
bénéficiaires
d’un taux d’imposition de faveur : 41.
des avantages relatifs au développement
agricole : 40.
régional : 40.
de la déduction
des bénéfices provenant de l’exploitation : 42.
partielle des bénéfices provenant de
l’exploitation : 41.
totale des revenus ou bénéfices provenant de
l’exploitation : 40.
de promotion immobilière
avantages au titre de la réalisation de locaux
industriels : 95.
domiciliation : 14.
éligibles au système des droits de tirage : 82.
en difficultés économiques
déduction de la plus-value provenant de la
cession : 118.
essaimées : 45.
exerçant dans les secteurs de soutien : 40.
exerçant dans les zones prioritaires de
développement : 41.
exerçant dans le secteur de la lutte contre
la pollution et la protection de
l’environnement : 40.
faisant recours à la technique de l’essaimage : 45.
gérant une zone portuaire réservée au tourisme de
croisière : 40.
non exportatrices bénéficiaires de la déduction
totale des revenus ou bénéfices provenant
de l’exploitation : 41.
prestataires des services publics de base : 13, 14.
réalisant des projets d’hébergement au profit des
étudiants : 40.
totalement exportatrices : 40, 41.
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Entretien
domestique : 52.
hygiénique : 52.
Essaimage des entreprises : 45.
définition : 45.
Etablissements
de crédit : 28.
de santé
prêtant leurs prestations au profit des
non-résidents : 40.
Etudes et consultations en formation : 81.
Evaluation de la valeur de l’apport
en industrie : 25.
Exonération
de la contribution au FOPROLOS
entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional : 109.
de la contribution patronale de CNSS
entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional : 110.
de la plus-value de cession totale des actions ou
des parts sociales : 119.
Expertise de gestion : 21.
société anonyme : 21.
Exportation de biens ou services
délai de restitution du crédit de TVA : 18.

chimiques : 52.
du papier : 52.
du plastique : 52.
manufacturières : 103.
métalliques, mécaniques et électriques : 51.
Initiative économique
priorité nationale : 1.
responsabilité de tous les acteurs : 1.
Installations d’intérêt national : 99.
Intérêts des obligations convertibles réalisés par
les entreprises totalement exportatrices : 34.
Interlocuteur unique : 8, 9, 10.
Investissements
d’extension, de renouvellement, de réaménagement
ou de changement d’activité
demande de restitution du crédit de TVA
en provenant : 18.
de création des projets
demandes de restitution du crédit de TVA
en provenant : 18.
immatériels : 39.
matériels : 39.

L
Liberté d’investissement : 2.
Liste des services publics de base : 14.

F

Local de résidence

Fonctionnement du centre de gestion intégré : 65.
Fonds de promotion de la formation
professionnelle et de l’apprentissage : 81.
Formalité unique pour la création d'un projet
individuel : 7.
Formation
continue au profit du personnel de
l’entreprise : 80, 83.
contrôle pédagogique et financier des activités : 78.
dans les centres intégrés : 81.
initiale : 80, 83.
professionnelle
financement : 73.

G

désigné siège social de l'entreprise : 15.

M
Maintenance industrielle d'usines : 39.
Marchés
d’études : 71.
de bâtiment et de travaux publics : 71.
de fourniture de biens et de services : 71.
publics : 67.
pourcentage réservé aux petites entreprises : 68.
Menuiserie d’aluminium, de fer et assimilés : 51.
Mise à niveau : 38.
Montage d’usines : 39.

N

Gains de change : 33.
réalisés par les entreprises exportatrices : 32.

Non reversement de la TVA en cas de transmission
d’entreprises : 126.
Nouveaux

I

moyens de communication : 17.

Imprimerie et industrie du papier : 52.
Industries
alimentaires : 49.

promoteurs : 37, 89.
Numéro d’affiliation à la sécurité sociale
procédures d'octroi : 6.

ENCOURAGEMENT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

141

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICATIF

O
Obligations
au secret professionnel
centres de gestion intégrés : 65.
des entreprises contractant avec les centres de
gestion intégrés : 64.
Octroi
de la carte d’identification fiscale, du code en
douane et du numéro d’affiliation à la
sécurité sociale
procédures : 6.
du numéro d’immatriculation au registre du
commerce : 7.
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P
Parts sociales
valeur nominale : 23.
Pépinières d’entreprises : 38.
avantages fiscaux : 93.
définition : 93.
Petites entreprises : 47, 48.
avantages en matière d’IRPP ou d’IS : 58.
avantages en matière de TFP et de
FOPROLOS : 58.
avantages fiscaux : 47, 48.
définition : 48, 68.
dotations remboursables : 66, 67.
primes d'investissement : 66, 67.
Petites et moyennes entreprises : 38.
Petits métiers
avantages en matière d’IRPP ou d’IS : 58.
avantages en matière de TFP et de
FOPROLOS : 58.
avantages fiscaux : 47.
définition : 48.
dotations remboursables : 66, 67.
primes d'investissement : 66, 67.
Plus-value
de cession des actifs liés à l’exploitation : 31.
de cession totale des actions ou des parts sociales
exonération : 119.
provenant des opérations de cession des éléments
de l’actif immobilisé : 33.
provenant de la cession des entreprises en
difficultés économiques : 118.
Premier groupe
zones d’encouragement au développement
régional : 106.
Prestations administratives
fournies par les services du ministère des
finances : 10.

Prime
au titre des investissements
immatériels : 38, 39.
technologiques prioritaires : 38.
au titre de la participation de l’Etat aux dépenses
d’infrastructure
entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional : 111.
d’étude et d’assistance technique : 37, 38.
d’investissement
accordées dans le cadre de la législation relative
à l’incitation aux investissements : 36.
au titre de l’encouragement au développement
régional : 36.
au titre de la réalisation de pépinières
d’entreprises et de cyber-parcs : 38.
au titre du développement agricole : 37.
entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional : 111.
investissements réalisés dans le domaine de la
recherche-développement : 37.
investissements réalisés par les entreprises dans
le but de lutter contre la pollution : 37.
Principe
de l’apport en industrie : 25.
de la liberté d’investissement : 2.
Procédures
d’octroi de la carte d’identification fiscale, du code
en douane et du numéro d’affiliation à la
sécurité sociale : 6.
Produits
cosmétiques : 52.
exceptionnels consécutifs à un abandon de
créances : 32.
Professionnels conventionnés avec un centre de
gestion intégrés : 64.
Promoteur individuel : 8, 9, 10, 14.
Promotion des petites entreprises : 47.
Protection des actionnaires de la société
anonyme : 19.

R
Rapport d’expertise : 22.
Réalisation
d’une unité hôtelière : 18.
de zones industrielles
avantages fiscaux : 94.
Redressement des entreprises : 115.
Régime
du compte épargne pour l’investissement ouvert
par conversion des comptes d’épargne : 45.
Renonciation
à l’exercice de l’action en responsabilité contre les
membres du conseil d’administration : 21.
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Résidence principale
désignée siège social de l'entreprise : 15.
du promoteur
la dernière des garanties : 30.
Résorptions des subventions d’investissement : 31.
Restitution
de la TVA provenant de l’exportation de biens ou
services : 18.
Revenus exceptionnels : 32, 35.

S
Services
d’études, d’expertise et d’assistance : 39.
informatiques : 38.
publics de base : 13, 14.
liste : 14.
relatifs à l’amarrage des navires et au passage
des touristes : 98.
Société
anonyme
droit de communication des actionnaire : 20.
expertise de gestion : 21.
interdiction de l’apport en industrie : 25.
protection des actionnaires : 19.
à responsabilité limitée
apport en industrie : 25.
capital : 22, 23.
de recouvrement des créances : 29.
en commandite par actions
capital minimum : 23.
Subventions
accordées dans le cadre du programme de
mise à niveau : 32.
d’équilibre : 35.
d’investissement
résorptions : 31.
Système de télédéclaration fiscale : 17.

T
Taxe de formation professionnelle
domaines d’utilisation de l’avance : 80.
entreprises éligibles aux nouvelles dispositions
de l’avance : 74.
modèle de déclaration pour le bénéfice de
l'avance : 76.
principe, taux et modalités de bénéfice de
l'avance : 75.
régularisation de la situation : 79.
Taxe sur la valeur ajoutée
non reversement en cas de transmission
d’entreprises : 126.

provenant des investissements de création
des projets
demandes de restitution du crédit : 18.
provenant des opérations d’exportation de produits
ou de services
délai de visa des demandes de restitution du
crédit : 18.
provenant de l’exportation de biens ou services
restitution : 18.
visa des demandes de remboursement
du crédit : 19.
Télédéclaration : 17.
Terres agricoles propriété de l’Etat
changement de la vocation : 99.
Tissage et habillement : 50.
Tourisme de croisière : 97.
Transformation du bois, liège, alfa et rotin : 50.
Transmission
d’entreprises : 115.
non reversement de la TVA : 126.
des actifs d’entreprises
enregistrement : 128.
des biens dans le cadre de la transmission
d'une entreprise
enregistrement : 129.
de la totalité d'une entreprise
enregistrement : 128.

V
Valeur nominale
parts sociales : 23.
Ventes
locales réalisées en suspension de TVA
demande de remboursement du crédit
en provenant : 19.
soumises à la TVA réalisées sur le marché local
demande de remboursement du crédit
en provenant : 19.
Visa
des demandes de remboursement du crédit
de TVA : 19.

Z
Zones : 110.
bénéficiaires des mesures d’incitations au
développement régional : 106.
d’encouragement au développement régional
prioritaires : 107.
industrielles
avantages fiscaux au titre de la réalisation : 94.
portuaires réservées au tourisme de croisière : 97.
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Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
relative à l’initiative économique
Liste des décrets d’application de ladite loi

1- Décret fixant la liste des activités soumises à autorisation préalable (article premier Décret n° 94-492 du 28 février 1994 - Avantages fiscaux 2009, page 39).
2- Décret fixant les modalités et procédures d’application de l’article 4 (Décret n° 93-982
du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers,
tel que modifié par le décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007 et le décret n° 2008-344 du 11
février 2008).
3- Décret fixant les modalités et procédures d’application de l’article 5 (Décret n° 2008345 du 11 février 2008).
4- Décret fixant les délais d’octroi de la carte d’identification fiscale, du code en douane
et du numéro d’affiliation à la sécurité sociale pour les projets individuels (article 6 Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des
projets individuels, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n°
2008-733 du 24 mars 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 60).
5- Décret fixant la liste des services publics de base et les modalités d’application de
l’article 7 (Décret n° 2008-345 du 11 février 2008).
6- Décret fixant les délais et modalités de déclaration par les nouveaux moyens de
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communication (article 9).
7- Décret fixant les conditions de conversion des comptes d’épargne en comptes
d’épargne pour l’investissement (article 17) (Décret n° 2008-384 du 11 février 2008 Avantages fiscaux 2009, page 580).
8- Décret fixant les modalités et conditions d’application de l’article 22 (Décret n°
2008-562 du 4 mars 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 402).
9- Décret fixant la délimitation ainsi que la définition des petites entreprises et des petits
métiers au sens des dispositions de l’article 24 et leur champ d’activité ainsi que les taux, les
conditions et les modalités d’octroi des incitations prévues audit article (Décret n° 2008-388
du 11 février 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 355).
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10- Décret fixant le pourcentage des marchés publics réservé aux petites entreprises et
les conditions exigées pour les projets et entreprises concernés par cette mesure (article 25)
(Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel
que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551
du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du
4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008
et le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008).
11- Décret fixant le domaine d’application ainsi que le taux, les conditions et les
modalités du bénéfice de l’avance sur la taxe de formation professionnelle (article 27)
(Décret n° 2009-292 du 2 février 2009 - Avantages fiscaux 2009, page 433).
12- Décret fixant le pourcentage des frais de l’entreprise au titre de la formation et
de l’apprentissage financés par le chèque formation, le domaine d’application du chèque
formation et les modalités et conditions du bénéfice du chèque (article 28).
13- Décret fixant le domaine d’application ainsi que les modalités et les conditions du
bénéfice des droits de tirage (article 28) (Décret n° 2009-292 du 2 février 2009 - Avantages
fiscaux 2009, page 433).
14- Décret fixant les modalités et les conditions d’octroi du report de paiement des
cotisations au titre de la sécurité sociale pendant deux années (article 32) (Décret
n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans
les secteurs agricole et non agricole, tel que modifié notamment par le décret n° 2008-172 du
22 janvier 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 368).
15- Décret fixant les critères de détermination de l’intérêt national, ainsi que la composition
et les modalités de fonctionnement de la commission consultative nationale (article 43)
(Décret n° 2008-390 du 11 février 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 56).
16- Décret fixant la liste des zones d’encouragement au développement régional (premier
groupe) (article 44) (Décret n° 99-483 du 1er mars 1999, tel que modifié notamment par le
décret n° 2008-387 du 11 février 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 133).
17- Décret fixant la liste des zones d’encouragement au développement régional
(deuxième groupe) (article 44) (Décret n° 99-483 du 1er mars 1999, tel que modifié notamment
par le décret n° 2008-387 du 11 février 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 133).
18- Décret fixant la liste des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs (article 44)
(Décret n° 94-539 du 10 mars 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n° 2008-389 du 11 février 2008 - Avantages fiscaux 2009, page 136).
19- Arrêté approuvant un cahier des charges réglementant la création et la gestion des
centres de gestion intégrés (article 24) (Arrêté du ministre des finances du 24 juin 2008).
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