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TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1premier. Le présent code a pour objectif de promouvoir l’économie
nationale sur la base de :


l’encouragement à la création d’entreprises et leur développement en
vue d’assurer leur compétitivité ;



la réalisation d’un développement inclusif et équilibré entre les régions
en fonction de leurs spécificités ;



la création d’emplois et le développement du capital humain ;



l’innovation et la montée en valeur ajoutée des entreprises ;



la promotion des exportations et l’internationalisation des entreprises
tunisiennes.

Article 2. Le présent code fixe le régime juridique des investissements
réalisés en Tunisie par des personnes physiques ou morales, tunisiennes ou
étrangères, résidentes ou non résidentes, dans tous les secteurs d’activités à
l’exception du secteur des services financiers, du secteur des mines, du
secteur des hydrocarbures et du secteur des opérateurs de réseaux de
télécommunications et du secteur de commerce de distribution.
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Article 3. Au sens du présent code, on entend par :
- Investissement : tout emploi de capitaux par une personne physique ou
morale, tunisienne ou étrangère, résidente ou non résidente, pour une
certaine durée, en vue de la réalisation en Tunisie d’un projet impliquant
une participation aux risques et contribuant au développement de
l’économie tunisienne, et ce, sous forme d’opérations d’investissement
ou d’opérations de participation.
- Opérations d’investissement : toute création d’un nouveau projet
autonome et destiné à produire des biens ou à fournir des services
ou toute opération d’extension réalisée par une entreprise existante
dans le cadre du même projet susceptible d’augmenter sa capacité
de production ;
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- Opérations de participation : la participation en numéraire ou en
nature dans le capital de sociétés établies en Tunisie, et ce, lors de
leur constitution ou lors de l’augmentation de leur capital social ou
l’acquisition d’une participation au capital .
-

Investisseur : toute personne physique ou morale, tunisienne ou
étrangère, résidentes ou non résidentes, qui réalise un investissement en
Tunisie.

-

Entreprise : toute unité institutionnelle engagée dans la production de
biens ou de services, organisée sous forme de société ou d’entreprise
individuelle.

-
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TITRE II. DE L’ACCES AU MARCHE

 حرية االستثمار.الباب األول

CHAPITRE PREMIER. DE LA LIBERTE D’INVESTIR
Article 4. L’investissement est libre en Tunisie quelles que soient la
nationalité et la résidence de l’investisseur.
Article 5. Nonobstant les dispositions de l’article 4 du présent code, sont
soumis à autorisation :
-

Les investissements dans les activités dont les législations et les
réglementations spéciales s’y réfèrent ;

-

-

les investissements dans les activités de fabrication d’armes, de
munitions et d’explosifs, parties et pièces détachées, de préparation de
vins, de brasserie et malterie, de culture et industrie du tabac et de
minoterie et de semoulerie1 .

-

Article 6. Sont soumis à autorisation du Conseil National des
Investissements, les investissements réalisés dans certaines activités de
services autres que totalement exportatrices lorsque la participation
étrangère au capital dépasse 50% et lorsque le montant de ces
investissements est inférieur à un seuil minimum.
La liste des dites activités, le seuil minimum et les conditions d’autorisation
sont fixés par décret.
CHAPITRE II. DE L’ACCES A LA PROPRIETE
Article 7. L’investisseur étranger est libre d’acquérir ou louer les terrains et
les locaux bâtis dans les zones industrielles ou dans les zones d’activités
logistiques ainsi que les terrains dans les zones touristiques, et ce, pour la
réalisation des projets économiques à condition d’en conserver la vocation.
1

L'activité de minoterie et semoulerie fait encore l’objet de discussion.

.نشاط الدقيق والسميد ال يزال موضوع نقاش2
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Est considérée zone industrielle ou zone touristique toute zone à laquelle a
été donné le caractère industriel ou touristique conformément à la
législation en vigueur relative à l’aménagement des zones industrielles et de
l’aménagement des zones touristiques et à la législation en vigueur relative à
la protection des terres agricoles ainsi que les lotissements aménagés qui
ont acquis le caractère industriel ou touristique dans le cadre des plans
d’aménagement urbain.
Sont considérées zones d’activités logistiques les parties du territoire
douanier soumises à la surveillance douanière, aménagées et destinées à
recevoir des marchandises provenant d’une opération de transport
international ou destinées à faire l'objet d’une opération de transport
international, en vue de fournir des services rattachés à ces marchandises
dont notamment:

-

- le transbordement ;
- l'emballage et le conditionnement ;

-

- le contrôle de la qualité ;

-

- l'entreposage en vue de l'accomplissement des formalités de
dédouanement, de transbordement, d'exportation ou de réexportation ;

-

- l'accomplissement des opérations de transformation prévues par l'article
93 du code des douanes.

-

La propriété des terrains et des locaux bâtis dans les zones industrielles et les
zones d’activités logistiques ainsi que la propriété des terrains situés dans les
zones touristiques et aménagées conformément à la législation en vigueur
peut être transférée à condition de respecter les engagements auxquels a
été tenu le cessionnaire originaire en ce compris l’engagement de conserver
l’activité économique et sans que l’opération de transfert de propriété ne
revête un caractère spéculatif.
L’accès de l’investisseur étranger à la propriété de terrains et de locaux dans
les zones autres que celles susmentionnées est régi par la législation en
vigueur.
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Article 8. Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole sans qu’ils
puissent accéder à la propriété des terres agricoles.
Article 9. Les sociétés tunisiennes peuvent accéder à la propriété des terres
agricoles en vue de réaliser des projets agricoles, et ce, quelle que soit la
nature de ses associés.
Toutefois, elles ne peuvent y accéder lorsque la participation étrangère dans
son capital dépasse 30 %.
CHAPITRE III. DE L’EMPLOI DES ETRANGERS
Article 10. Toute entreprise peut recruter un personnel d’encadrement de
nationalité étrangère dans la limite de 30% du total du personnel
d’encadrement, et ce, jusqu’à la fin de la deuxième année d’entrée effective
en activité. Ce taux est ramené à 10% à partir de la troisième année d’entrée
effective en activité3.
Nonobstant les seuils prévus par le paragraphe précédent, l’entreprise est en
droit de recruter quatre agents d’encadrement de nationalité étrangère.
Les étrangers non-résidents peuvent opter lors de leur recrutement par
l’entreprise pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien.
Dans ce cas, l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement de
cotisations et contributions de sécurité sociale en Tunisie.
La procédure de recrutement des étrangers s’effectue conformément à la
législation en vigueur.

3

Seuil devant faire l’objet de décision.

6

TITRE III. DES GARANTIES ET DES OBLIGATIONS DE L’INVESTISSEUR
CHAPITRE PREMIER. DES GARANTIES
SECTION PREMIERE. DE L’EGALITE DE TRAITEMENT
Article 11. L’investisseur étranger reçoit un traitement non moins favorable
que celui accordé à l’investisseur tunisien dans des conditions comparables
eu égard aux droits et obligations prévus par le présent code et ses textes
d’application.
SECTION II. DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE
Article 12. La protection de la propriété est garantie pour tout investisseur
conformément à la législation en vigueur.
La propriété de l’investisseur ne peut être expropriée ou nationalisée sauf
pour cause d'utilité publique et selon les procédures légales sans
discrimination sur la base de la nationalité et moyennant une indemnité
juste et adéquate.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s’appliquent pas si la dépossession
résulte de l’exécution d’une décision judicaire ou d’une sentence arbitrale.
SECTION III. DU RAPATRIEMENT DE CAPITAUX
Article 13. L’investisseur, étranger ou non-résident, peut transférer à
l’étranger et en devises son capital, ses dividendes ou ses bénéfices résultant
de l'exploitation de son activité ou le produit réel net de la cession ou de la
liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation de devises
même si ce produit est supérieur au capital initialement investi.
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Article 14. Les employés étrangers exerçant leurs fonctions dans le cadre
d’un investissement, peuvent transférer à l’étranger leurs économies de
salaire en devises conformément à la législation des changes en vigueur.

Article 15. Toute demande de transfert à l’étranger déposée auprès d’un
intermédiaire agréé et établie conformément aux dispositions de la
législation des changes en vigueur est traitée dans un délai ne dépassant pas
deux mois à compter de la date de sa présentation à la Banque Centrale de
Tunisie pour les transferts mentionnés à l’article 13 du présent code et
quinze jours pour les transferts mentionnés à l’article 14 du présent code.
Toute décision de refus de transfert doit être motivée et communiquée par
écrit au demandeur de transfert.
SECTION IV. DES DROITS ACQUIS
Article 16. Ne sont pas applicables à l’investisseur les amendements aux
dispositions du présent code ou ses textes d’application susceptibles de
porter atteinte à son droit de bénéficier des incitations fiscales et financières
qui lui ont été accordées pour une durée déterminée.
CHAPITRE II. DES OBLIGATIONS DE L’INVESTISSEUR
Article 17. L’investisseur s’engage à :


respecter la législation en vigueur en Tunisie notamment la législation
relative au travail et à la sécurité sociale, à la santé, à la concurrence et à
la protection du consommateur et à la protection de l’environnement;



fournir toutes les informations demandées dans le cadre de l’application
des dispositions du présent code et de ses textes d’application ;



garantir la sincérité, l’exactitude et l’exhaustivité de toute information
qu’il fournit dans le cadre de son investissement.
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TITRE IV. DES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT
Article 18. Les opérations d’investissement qui contribuent à la réalisation
des priorités nationales visées à l’article premier du présent code,
bénéficient d’incitations fiscales et financières selon les modalités et les
conditions prévues par le présent code.
CHAPITRE PREMIER. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 19. Le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite :
-

Le dépôt de la déclaration d’investissement prévue par l’article 61 du
présent code avant d’entamer la réalisation de l’opération
d’investissement ;

-

la réalisation d’un schéma de financement de l’investissement
comportant un taux minimum de fonds propres fixé par décret à
l’exception des entreprises totalement exportatrices ;

-

la tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de
comptabilité des entreprises, et ce, en ce qui concerne les sociétés et les
personnes physiques exerçant une profession commerciale ou non
commerciale telle que définie par la législation fiscale en vigueur ;

-

le dépôt des déclarations fiscales échues et si le bénéficiaire est
redevable de dettes fiscales au profit de l’Etat, l’établissement d’un
échéancier de recouvrement par le receveur des finances compétent.
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CHAPITRE II. DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET INCLUSIF
Article 20. Sont fixées par décret:
-

les zones d’encouragement au développement régional qui se
subdivise en trois groupes dans les secteurs de l’industrie, de
l’artisanat, du tourisme et dans certaines activités de services ;

-

les activités de services mentionnées au tiret précédent ;

-

les activités à spécificités régionales.

Article 21. Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises
établies dans les zones d'encouragement au développement régional
donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes:
1. la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au
capital initial de ces entreprises ou à son augmentation des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à
l'impôt sur les sociétés, et ce, dans la limite des revenus ou bénéfices soumis
à l’impôt au titre de l’année de déduction.
Le bénéfice de ces incitations est soumis au respect des conditions
suivantes:
-

l'émission de nouvelles parts sociales ou actions ;

-

la non réduction du capital, pendant une période de cinq ans à partir du
1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit,
sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes ;

-

la présentation lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés par les
bénéficiaires de la déduction d'une attestation de libération du capital
souscrit ou de tout autre document équivalent ;

-

-

-

-

la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au
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-

-

bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit ;

-

la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les
souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui
ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de
souscription ;

-

l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte
spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des
actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la
déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité
commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés.

2. la déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’activité résultant de
ces opérations de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés comme suit :

-

pour le premier groupe des zones de développement régional:
totalement pendant les cinq premières années à partir de la date
d’entrée en activité effective ;

-

pour le deuxième groupe des zones de développement régional:
totalement pendant les dix premières années à partir de la date
d’entrée en activité effective ;

-

-

-

-

pour les zones de développement régional prioritaires: totalement
pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en
activité effective et dans la limite de 50% de ces revenus ou
bénéfices pendant les dix années suivantes.

11

Article 22. Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises
établies dans les zones de développement régional donnent lieu au bénéfice
des incitations financières suivantes :
1. une prime d'investissement représentant une partie du coût du projet, y
compris les frais d'études, déterminée selon les zones. Cette prime est
rehaussée pour les activités à spécificités régionales ;
2. une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses
d'infrastructure externe nécessaires à la réalisation des projets
industriels.
Les taux de ces primes, les modalités et les conditions de leur octroi sont
fixés par décret.
Article 23. Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises
établies dans les zones de développement régional, déclarées à compter de
la date d’entrée en vigueur du présent code, donnent lieu au bénéfice 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 :
-

pour le premier groupe et le deuxième groupe des zones
d’encouragement au développement régional: prise en charge par l’Etat
d’une partie de cette contribution pendant cinq années à compter de la
date de recrutement de l’agent pour la première fois, et ce, pour les
recrutements effectués pendant les cinq premières années à partir de la
date d’entrée en activité effective ;

-

-

pour les zones de développement régional prioritaires: prise en charge
par l’Etat d’une partie de cette contribution pendant cinq années à
compter de la date de recrutement de l’agent pour la première fois, et
ce, pour les recrutements effectués pendant les dix premières années à
partir de la date d’entrée en activité effective.

-

Article 24. Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière
qui réalisent des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs, dont la
liste est fixée par décret, le deuxième groupe et les zones prioritaires des
zones d’encouragement au développement régional, bénéficient d’une
12

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
sociétés5.

5

Etudier avec l’Agence Foncière Industrielle , la possibilité d’accorder des incitations spécifiques sous forme de prise en charge des dépenses d’infrastructure extra –muros nécessaire
à la réalisation de l’investissement par des aménageurs privés de zones industrielles dans les zones de développement régional avec des conditions à définir .
6
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CHAPITRE III. DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
Article 25. Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises dans
le secteur de l’agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice des
incitations suivantes:
1 - la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au
capital initial de ces entreprises ou à son augmentation des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à
l'impôt sur les sociétés, et ce, dans la limite des revenus ou bénéfices soumis
à l’impôt au titre de l’année de déduction.
Le bénéfice de cette incitation est soumis au respect des conditions prévues
par le paragraphe premier de l’article 21 du présent code.
2 - la déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’activité résultant de
ces opérations de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la
date d’entrée en activité effective.
3 - des primes d’investissement et des primes spécifiques dont les taux, les
conditions et les modalités d’octroi sont fixées par décret.
Article 26. Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l’achat des terres
agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour
l’acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles
dans une exploitation agricole constituant une unité économique.
La définition des techniciens agricoles et des jeunes agriculteurs ainsi que les
conditions et les modalités d’obtention des crédits fonciers agricoles sont
fixées par décret.

14

CHAPITRE IV. DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN
Article 27. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code qui
procèdent pour une durée indéterminée au recrutement des primodemandeurs d’emploi de nationalité tunisienne, diplômés de l’enseignement
supérieur, bénéficient des incitations suivantes :
-

la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal
de la sécurité sociale au titre des salaires versés à ces agents pendant les
trois premières années à partir de la date de leur recrutement.

-

-

la prise en charge par l’Etat de 50% des salaires versés à ces agents
pendant une année à partir de la date de leur recrutement avec un
plafond de 300 dinars par mois pour chaque salarié.

-

Les conditions et modalités d’octroi de ces incitations sont fixées par décret.
Article 28. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code qui
réalisent des investissements permettant la maîtrise ou le développement
de la technologie ou une amélioration de la productivité bénéficient de la
prise en charge partielle ou totale par l'Etat des dépenses de formation des
agents dans ce but.
Les conditions, les taux et les modalités d'octroi de cette incitation sont
fixées par décret.
Article 29. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code bénéficient
d’une prime au titre de la prise en charge de l’Etat de 70% du coût de la
certification des compétences avec un plafond de 5000 dinars par agent
concerné par la certification7.
Les conditions et modalités d'octroi de cette incitation sont fixées par décret.

7

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sont à prévoir dans le décret d’application.

.
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CHAPITRE V. DE LA MONTEE EN VALEUR AJOUTEE
Article 30. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code bénéficient
d'une prime d'investissement comme suit:
- Investissements dans les domaines de recherche développement :
prime d'investissement de 30% avec un plafond de 250 000 dinars ;
- Investissements immatériels : prime d'investissement de 30% avec un
plafond de 250 000 dinars;
- Investissements matériels pour la maitrise de nouvelles technologies :
prime d'investissement de 20% avec un plafond d'un million de dinars.

250 000

Les conditions et modalités du bénéfice de cette incitation sont fixées par
décret.
Article 31. Les entreprises réalisant les investissements prévus par l'article
30 du présent code peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire et
totale de ces investissements des revenus ou bénéfices nets soumises à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés,
et ce, au titre de l'année de réalisation desdits investissements.
CHAPITRE VI. DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
SECTION I. DU REGIME TOTALEMENT EXPORTATEUR
Article 32. Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont
les ventes sont destinées totalement à l’étranger ou celles fournissant la
totalité de ses prestations de service à l’étranger ou réalisant des
prestations de services en Tunisie en vue de leur utilisation à l’étranger.
Sont également considérées totalement exportatrices :
-

-

les entreprises opérant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche,
dans les industries manufacturières, dans l’artisanat et travaillant
totalement avec les entreprises mentionnées dans le premier
16

paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les
parcs d’activités économiques telles que prévues par la loi n°92-81 du 3
août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
avec les sociétés de commerce international totalement exportatrices
prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents ;
-

-

les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises
mentionnées dans le premier paragraphe du présent article et avec les
entreprises établies dans les parcs d’activités économiques
susmentionnées dans le cadre d’opérations de sous-traitance et opérant
dans le même secteur ou dans le cadre de services logistiques fixés par
décret.

Article 33. Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au
régime des parcs d’activités économiques tel que défini par le code des
douanes.
Article 34. Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au
titre de leur activité en Tunisie qu’au paiement des taxes, droits, impôts et
contributions suivants :
1 - les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme ;
2- la taxe unique de compensation sur le transport routier ;
3- la taxe sur les immeubles bâtis ;
4- les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services
conformément à la législation en vigueur ;
5- les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous
réserve des dispositions des articles 23 et 27 du présent code ;
6- l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux
17

tiers des revenus provenant de l’exportation, et ce, sous réserve des
dispositions de l’article 38 du présent code, et ce, pour les revenus réalisés à
partir du 1er janvier 2014. Les dispositions du présent paragraphe ne
s’appliquent pas aux revenus provenant de ventes de produits dont la liste
est fixée par décret ;
7- l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % des bénéfices provenant de
l’exportation sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent code, et
ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2014. Les dispositions du
présent paragraphe ne s’appliquent pas aux bénéfices provenant de ventes
de produits dont la liste est fixée par décret ;
Le bénéfice des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article est
soumis, pour les entreprises visées dans le deuxième paragraphe de l’article
32 du présent code, à la condition que les revenus et bénéfices proviennent
des ventes de marchandises, rentrant dans les composantes des produits
exportés ou représentant des moyens de production pour les entreprises
concernées.

Article 35. Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non
résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou
étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins
égale à 66 % du capital.
Article 36. Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer
librement les biens nécessaires à leur production sous réserve d’une
déclaration en douane qui tient lieu d’acquis à caution.
Article 37. Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent code, les
entreprises totalement exportatrices peuvent effectuer des ventes ou des
prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur
propre production dans une limite ne dépassant pas 30 % de leur chiffre
d’affaires à l’exportation sur la base du prix départ usine réalisé durant
l’année civile précédente.
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Le taux de 30 % pour les entreprises nouvellement constituées est
déterminé en fonction du chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée
en production. Ces entreprises peuvent, en outre, réaliser des prestations
de services ou de ventes dans le cadre d’appel d’offres internationaux
relatifs à des marchés publics.
Les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le
marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par
décret.
Les entreprises agricoles et de pêches sont considérées totalement
exportatrices lorsqu’elles exportent au moins 70% de leur production à
l’étranger avec la possibilité d’écouler le reliquat sur le marché local.
Article 38. Les ventes effectuées et les prestations de services fournies sur le
marché local par les entreprises exportatrices visées à l’article 37 du présent
code sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce
extérieur et des changes en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée, du droit de consommation, et des autres taxes dus sur le chiffre
d’affaires conformément à la législation fiscale en vigueur en régime
intérieur. Les dites ventes sont également soumises au paiement des droits
et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur
production à la date de leur mise à la consommation.
Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services
effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l’impôt sur
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit
commun.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
produits agricoles et de pêche commercialisés sur le marché local,
conformément aux dispositions de l’article 37 du présent code.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas également aux ventes
des entreprises totalement exportatrices de leurs déchets aux entreprises
autorisées par le ministère chargé de l’environnement pour l’exercice des
activités de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n’est pas
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pris en considération pour la détermination du taux maximum visé à l’article
37 du présent code. Les bénéfices provenant de ces ventes ne sont pas
soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Article 39. Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au
contrôle des services administratifs compétents en vue de vérifier la
conformité de leur activité aux dispositions du présent code.
Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont
tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.
Les modalités du contrôle douanier de ces entreprises et les conditions de
prise en charge des frais afférents sont fixés par décret.
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SECTION II. DU REGIME PARTIELLEMENT EXPORTATEUR
Article 40. Sont considérées opérations d’exportation :
-

les ventes de marchandises à l’étranger ;

-

-

les prestations de services à l’étranger ;

-

-

les services réalisés en Tunisie et dont l’utilisation est destinée à
l’étranger;

-

-

les ventes des produits des entreprises opérant dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche, dans les industries manufacturières, dans
l’artisanat au profit des entreprises mentionnées dans le premier
paragraphe du l’article 32 du présent code, des entreprises établies dans
les parcs d’activités économiques telles que prévues par la loi n°92-81
du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et des sociétés de commerce international totalement
exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents ;

-

-

les ventes des produits et les prestations de services au profit des
entreprises mentionnées dans le premier paragraphe de l’article 32 et
au profit des entreprises établies dans les parcs d’activités économiques
telles que prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents dans le cadre d’opérations de
sous-traitance et opérant dans le même secteur ou dans le cadre de
services logistiques fixés par décret.

-

Article 41. Les entreprises réalisant des opérations d’exportation
bénéficient, durant leur activité, des incitations suivantes:
1- la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de
consommation au titre de l’acquisition des biens, produits et services
nécessaires à la réalisation d’opérations d’exportation ;
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2- la déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de
l’assiette de l’impôt sur le revenu, et ce, pour les revenus réalisés à partir du
1er janvier 2014. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas
aux revenus provenant de ventes de produits dont la liste est fixée par
décret ;
3- un taux de l’impôt sur les sociétés de 10 % des bénéfices provenant de
l’exportation, et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux bénéfices
provenant de ventes de produits dont la liste est fixée par décret ;
4- le remboursement des droits de douane acquittés sur les matières
premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par
l’entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à
l’exportation;
5- l’assouplissement des régimes de perfectionnement actif ou de
transformation pour l’exportation partielle prévus par le code des douanes
au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue
de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à
l’importation prévue par la législation douanière est remplacée par une
caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Le bénéfice des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article est
soumis, pour les entreprises visées dans le quatrième et cinquième tiret de
l’article 40 du présent code, à la condition que les revenus et bénéfices
proviennent des ventes de marchandises, rentrant dans les composantes
des produits exportés ou représentant des moyens de production pour les
entreprises concernées.
CHAPITRE VII. DE L’ENCOURAGEMENT DES PETITES ENTREPRISES
Article 42. Les personnes physiques de nationalité tunisienne qui réalisent
des opérations de création d’entreprises dont le montant de l’investissement
ne dépasse pas 200 mille dinars dans les secteurs de l’industrie de
l’agriculture et de pêche ainsi que dans certaines activités de services dont la
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liste est fixée par décret bénéficient d’une dotation remboursable.
Les conditions, les taux et les modalités d’octroi de la dite dotation sont fixés
par décret.
CHAPITRE VIII. DES PROJETS D’INTERET NATIONAL
Article 43. Est considéré projet d’intérêt national toute opération
d’investissement dont le montant est supérieur ou égal à cent millions de
dinars ou permettant d’employer un nombre de salariés supérieur ou égal à
10009.
Article 44. Les projets d’intérêt national peuvent bénéficier d’incitations
supplémentaires outre celles prévues par le présent titre. Dans ce cas, ces
projets font l’objet d’une convention établie entre l’Etat tunisien et
l’investisseur approuvée par une loi.
CHAPITRE IX. DE L’APPLICATION DES REGIMES D’INCITATION
Article 45. Les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°82-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur les revenus
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ne s’appliquent pas
aux incitations fiscales prévues par le présent code.
Article 46. Dans le cas où l’opération d‘investissement donne lieu au
bénéfice de plusieurs primes, le cumul de ces primes ne peut dépasser le
taux de 30% du coût de la dite opération, et ce, compte non tenu des
participations de l’Etat à la prise en charge des frais résultant des travaux
d’infrastructure et les primes spécifiques prévues par l’article 25 du présent
code.
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Article 47. Est applicable aux primes accordées dans le cadre du présent
code le même régime fiscal applicable aux revenus ou bénéfices provenant
de l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire de la prime.
Article 48. Les entreprises sont autorisées à passer d’un régime à un autre
des régimes d’incitations prévues par le présent code à condition de déposer
une déclaration en application des dispositions de l’article 61 du présent
code, de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de s’acquitter de
la différence de la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre de ces
deux régimes.
Les montants exigibles au titre de la dite différence sont calculés
conformément au présent article.
Ces entreprises sont tenues en cas de passage d’un régime à un autre avant
la fin de deux années complètes à compter de la date d’entrée en
exploitation effective sous le régime initial de payer les pénalités de retard
sur les montants exigibles au titre de la différence entre les incitations
relatives aux deux régimes. Ces pénalités sont calculées :
-

Sur la base des primes, dotations et crédits dus au taux de 0,5 % par
mois ou fraction de mois, et ce, à partir de la date du bénéfice desdits
primes, dotations ou crédits ;

-

Sur la base des incitations fiscales et de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale dus aux taux prévus par la législation en
vigueur, et ce, à partir de la date du bénéfice de ces incitations.

CHAPITRE IX. DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Article 49. Les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par le
présent code font l’objet, durant la période de réalisation de leur
investissement d’un suivi et d’un contrôle par les services administratifs
concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des
incitations octroyées.
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Article 50. Les incitations sont retirées des bénéficiaires dans les cas
suivants :
-

non respect des dispositions du présent code et de ses textes
d’application ;

-

-

non commencement de la réalisation de l’investissement objet du
bénéfice d’incitations dans un délai d’un an à partir de la date de la
déclaration d’investissement ;

-

-

non réalisation du projet d’investissement dans un délai de trois ans à
partir de la date de la déclaration d’investissement lequel délai peut être
étendu de manière exceptionnelle pour une période ne dépassant pas
trois années en vertu d’une décision motivée des services concernés ;

-

-

détournement illégal de l’objet initial de l’investissement.

-

Article 51. Le retrait des incitations autres que fiscales et le remboursement
des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après
avis ou sur proposition des services concernés, et ce, après l’audition des
bénéficiaires par ces services.
Le retrait des incitations fiscales et leur remboursement sont effectués par
arrêté de taxation d’office pris conformément aux procédures prévues par le
code des droits et procédures fiscaux.
Article 52. Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations
octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de laquelle
l’exploitation a eu lieu effectivement conformément à l’objet sur la base
duquel les incitations ont été accordées.
Les incitations fiscales et les primes octroyées au titre de la phase
d’investissement sont remboursés après déduction du dixième par année
d’exploitation effective conformément à l’objet sur la base duquel les
incitations ont été accordées, et ce, sous réserve des dispositions relatives à
la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 9 du code
de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Article 53. Les montants exigibles sont majorés des pénalités de retard telles
que prévues par l’article 48 du présent code.
Article 54. Outre les sanctions prévues par d’autres lois, toute infraction aux
dispositions des articles 5, 6 et 37 du présent code est passible d’une
amende variant entre 10 000 et 50 000 dinars dont la constatation et le
recouvrement sont effectués conformément aux lois susmentionnées, et ce,
en plus de la déchéance du droit au bénéfice des incitations du présent code
prononcée après audition du contrevenant par les services compétents.
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 61 du présent code est
passible d’une amende de 5 000 dinars.
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TITRE VI. DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES PROCEDURES
CHAPITRE PREMIER. DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 55. Il est créé un Conseil National de l’Investissement auprès de la
Présidence du Gouvernement.
Le Conseil National de l’Investissement est présidé par le Chef du
Gouvernement et comprend des représentants du secteur public et du
secteur privé.
La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de
l’Investissement sont fixées par décret.
Article 56. Le Conseil National de l’Investissement détermine la politique de
l’Etat en matière d’investissement et en supervise la mise en œuvre.
Il est chargé notamment de ce qui suit :


approuver des
l’investissement;



émettre un avis conforme sur les projets de conventions relatifs aux
projets d’intérêt national ;

-



prendre des décisions concernant les propositions qui lui sont soumises
par l’Instance Nationale de l’Investissement prévue par l’article 57 du
présent code ;

-



stratégies

nationales

dans

le

domaine

de

-

57
-

évaluer la politique d’investissement de l’Etat dans un rapport annuel
publié.

Article 57. Il est créé auprès du Ministère chargé de l’investissement un
établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière dénommé « Instance Nationale de
l’Investissement » ayant son siège à Tunis et des représentations régionales.
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Le conseil d’entreprise de l’Instance Nationale de l’Investissement comprend
des représentants du secteur public et du secteur privé.
L’organisation administrative et financière et les attributions de l’Instance
Nationale de l’Investissement sont fixées par décret.
Article 58. L’Instance Nationale de l’Investissement est chargée de mettre en
œuvre la politique de l’Etat en matière d’investissement et assure
notamment :


l’accueil, l’orientation, l’information et l’assistance de l’investisseur ;





la gestion des incitations financières et le suivi des projets ;





la centralisation et la diffusion des informations relatives à
l’investissement et la tenue d’une base de données régulièrement mise à
jour ;







l’évaluation et le suivi dynamique pour mesurer l’impact du présent
code ;



la promotion de l’investissement en Tunisie ;



L’appui des entreprises tunisiennes en vue de rayonner sur le plan
régional et international ;



le secrétariat permanent du Conseil National de l’Investissement ;



la tutelle et la coordination entre les différents intervenants dans le
domaine de l’investissement ;



la proposition de réformes et le suivi de leur mise en œuvre ;



la proposition des mesures spécifiques pour appuyer le développement
de certains secteurs d’activités où la Tunisie bénéficie d’avantages
comparatifs significatifs ;



la mise en place d’un système de veille économique permettant
d’identifier et d’explorer les différents projets d’investissement pouvant
intéresser le pays, au niveau régional, national et international.










28

Article 59. Il est créé, au sein de chaque représentation régionale de
l’Instance Nationale de l’Investissement, un service dénommé
« L’Interlocuteur Unique de l’Investisseur ».
Article 60. L’Interlocuteur Unique de l’investisseur est chargé notamment de:


informer l’investisseur des incitations fiscales et financières dont il est
éligible, des immeubles disponibles auprès des agences foncières
compétentes, des modalités de financement des projets
d’investissement et de lui procurer, à sa demande, toute information
disponible utile à la réalisation de l’opération d’investissement ;





mettre à la disposition de l’investisseur les formulaires de demandes
d’autorisations administratives et les cahiers de charges nécessaires à la
réalisation de l’opération d’investissement, les formulaires de la liasse
unique de l’investissement et des demandes d’octroi d’incitations ;





recevoir les dossiers de demande des autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération d’investissement, la liasse
unique de l’investissement et les documents de création ou d’extension
de l’entreprise ainsi que les demandes d’octroi d’incitations ;



accomplir les démarches, auprès des administrations compétentes, en
vue de se faire délivrer les documents nécessaires à l’obtention des
autorisations, à la réalisation de l’opération d’investissement et à l’octroi
des incitations ;





délivrer à l’investisseur les autorisations obtenues, le certificat de dépôt
de déclaration d’investissement, les documents de création ou
d’extension de l’entreprise et la décision d'octroi d'incitations ;





coordonner avec les services concernés des différents ministères en vue
de trouver les solutions adéquates pour la réalisation de l’opération
d’investissement ;





présenter des propositions à l’Instance Nationale de l’Investissement en
vue de la simplification ou de l’allégement des procédures de création
ou d’extension d’entreprises ou de réalisation des opérations
d’investissement.
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CHAPITRE II. DES PROCEDURES
Article 61. L’opération d’investissement fait l’objet d’une déclaration
effectuée par le dépôt de la liasse unique de l’investissement et les
documents y annexés auprès de l’Interlocuteur Unique de l’Investisseur
contre récépissé.
L’interlocuteur Unique de l’investisseur délivre à l’investisseur le certificat de
dépôt de déclaration d’investissement et les documents de création ou
d’extension de l’entreprise dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la
date de dépôt.
En cas de changement des informations contenues dans le certificat de
dépôt de déclaration d’investissement, l’investisseur doit, en informer
l'Instance Nationale de l’Investissement, par écrit, dans un délai de trente
jours de sa survenance.
Le contenu de la déclaration et du certificat de dépôt de déclaration
d’investissement est fixé par décret.
Le modèle de la liasse unique de l’investissement, la liste des documents
requis et les modalités de délivrance des documents de création ou
d’extension de l’entreprise pour chaque type d’entreprises sont fixés par
arrêté conjoint des Ministres chargés de la justice, des finances et des
affaires sociales.
Article 62. Les services administratifs concernés qui reçoivent de
l’Interlocuteur Unique de l’investisseur une demande écrite concernant des
questions relatives à l’investissement doivent lui adresser leur réponse par
écrit dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la réception de la
demande.
La réponse de l’administration sollicitée doit être motivée.
Le silence de l’administration au-delà du délai mentionné à l’alinéa premier
du présent article vaut acceptation tacite.
Dans ce cas, l’Interlocuteur Unique de l’Investisseur délivre à l’investisseur
une attestation à cet effet, en y joignant une copie de la lettre adressée à
l’administration concernée.
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TITRE VI. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
CHAPITRE PREMIER. DE LA CONCILIATION
Article 63. Les différends entre l’Etat tunisien et l’investisseur résultant de
l’interprétation ou de l’application du présent code et de ses textes
d’application seront préalablement soumis à la conciliation à moins que
l’une des parties n’y renonce par écrit.
Article 64. Les parties sont libres de convenir des procédures et des règles
régissant la conciliation.
A défaut, le règlement de la Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International sur la conciliation s’applique.
Article 65. Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit
accord a force obligatoire à l’égard des parties qui s’engagent à l’exécuter de
bonne foi et dans les meilleurs délais.
CHAPITRE II. DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS
SECTION I. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE L’ETAT TUNISIEN ET
L’INVESTISSEUR ETRANGER
Article 66. En cas d’échec de la conciliation ou de renonciation par l’une des
parties à cette procédure, le différend opposant l’investisseur étranger à
l’Etat tunisien et résultant de l’interprétation ou de l’application du présent
code ou de ses textes d’application et est soumis à l’arbitrage conformément
aux dispositions de l’article 67 du présent code.
Article 67. Le recours à l'arbitrage fera l’objet d’une convention spécifique
entre l’Etat tunisien et l’investisseur étranger en vertu de laquelle ils
soumettront leurs différends, présents ou futurs, à l'un des organes cidessous mentionnés :
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-

le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux
Investissements, créé par la Convention pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants
d’autres Etats ratifiée par la loi n°66-33 du 3 mai 1966 ;

-

-

une autre institution d’arbitrage dont le nom sera précisé dans la
convention d’arbitrage ;

-

-

un tribunal arbitral ad hoc.

-

Dans ce dernier cas, la procédure d’arbitrage est régie par le règlement
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial
International, sauf si les parties s’accordent à désigner un autre règlement
ou une autre loi.
Article 68. A défaut de conclusion d’une convention d’arbitrage
conformément à l’article 67 du présent Code, les juridictions tunisiennes
sont compétentes pour connaître du différend.
Article 69. La saisine de l’un des organes prévus par l’article 67 du présent
code est considérée comme étant une renonciation définitive à tout recours
ultérieur devant un autre organe juridictionnel.
SECTION II. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE L’ETAT TUNISIEN ET
L’INVESTISSEUR TUNISIEN
Article 70. En cas d’échec de la conciliation, le différend opposant
l’investisseur tunisien à l’Etat tunisien et résultant de l’interprétation ou de
l’application du présent code ou de ses textes d’application relève de la
compétence des juridictions tunisiennes.
Toutefois, lorsque le différend présente un caractère objectivement
international, les parties peuvent, en vertu d’une convention d’arbitrage, le
soumettre à l’arbitrage.
Dans ce dernier cas, la procédure d’arbitrage sera régie par les dispositions
du Code de l’Arbitrage.
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