
LA TAXE SUR LES 

T R A N S A C T IO N S

I. — ECONOMIE GENERALE DE LA TAXE

On peut en matière fiscale admettre, sans réserve, le principe que 
tout impôt nouveau a généralement pour origine des préoccupations 
d'ordre budgétaire et exceptionnellement des soucis de justice fiscale. 
Les dispositions actuellement en vigueur en matière de taxe sur les 
transactions procèdent d'une cause essentielle : la nécessité de la 
création d'une taxe intérieure sur la généralité des produits de natu
re à justifier l'existence de perceptions correspondantes sur les pro
duits importés; en effet, le système antérieur, qui ne comportait 
qu'une perception sur les importations, était condamné dans le cadre 
des rapports douaniers internationaux, car il paraissait présenter 
davantage l'aspect d'un système protectionniste que d'un système 
fiscal.

Placés devant la nécessité de procéder à la création d'une taxe sur 
les affaires intérieures les services de la Direction des Finances avaient 
le choix entre deux grands systèmes impositaires expérimentés en 
France et à l'Etranger : taxe unique à la production qui n'est rien 
d'autre qu'un droit de consommation à forme ad valorem généralisé, 
ou, taxe répétible sur les chiffres d'affaires commerciaux. Ces deux 
procédés de taxation ont eu respectivement de tous temps des défen
seurs et des contempteurs acharnés. Les financiers sont généralement 
partisans du système de la taxe à la production auquel ils reconnais
sent plus de facilité et de garantie dans le contrôle et l'assiette de 
l'impôt en raison du nombre limité des redevables qu'il atteint, et des 
éléments apparents de contrôle qu'offre toujours une organisation de 
production. Les économistes reprochent à cette forme de taxation de 
grever la production d'un lourd fardeau, qui se transmet ensuite dans 
les mutations successives de la marchandise, en donnant lieu à l'ap
plication des marges bénéficiaires des intermédiaires, ce qui conduit 
en définitive, par le jeu de la « boule de neige », à aggraver sensible
ment la charge du consommateur sans profit supplémentaire pour le 
Trésor. En conséquence, leur préférence va vers une taxe plus légère 
mais perçu au dernier stade de vente, de manière à jouer sur les mar
ges bénéficiaires, à l'inverse du système précédent où ce sont les 
marges bénéficiaires qui jouent sur l'impôt.

En Tunisie, la raison même qui motivait l'institution de la taxe 
commandait de ne pas exclure le système de la taxe à la production, 
qui est seule de nature à atteindre d'une manière subtantielle les im
portations. Mais, afin d'éviter de grever exagérément la production, 
les taux appliqués à cette dernière furent calculés sur des bases mo



dérés, si on les compare aux tarifs pratiqués en France et en Aigéiie, 
l'augmentation du rendement de l'impôt étant obtenu par une base 
d'assiette aussi large que possible sous la forme d'une taxe au taux 
modique de 1% appliquée à toutes les transactions commerciales.

Ainsi, la taxe sur les transactions tunisienne se présente sous l'as
pect d'un impôt mixte, puisqu'elle comporte en elle-même deux taxes 
de nature et de conception différentes : une taxe à la production et 
une taxe sur les transactions commerciales; Ton peut même admettie 
que son application aux affaires d'exportation lui confère un troisiè
me aspect différent des deux précédents.

Accessoirement, l'institution de la taxe sur les transactions a été 
l'occasion d'une simplification du système fiscal tunisien, puisqu'elle 
a permis la suppression de plusieurs droits indirects particuliers dont 
l'objet a pu être intégré dans le système de la taxe sur les transac
tions.

II. — LEGISLATION ET REGLEMENTATION

La taxe sur les transactions a été instituée par le décret du 25 juin 
1948, son entrée en vigueur était toutefois subordonnée à l'interven
tion d'arrêtés réglementaires du Directeur des Finances, dont l'éla
boration devait s'accomplir en liaison avec les organismes profes
sionnels intéressés. Un premier arrêté en date du 29 juillet 1948, por
tant effet du 1er août suivant, a marqué le début d'application de la 
taxe sur les transactions; cette première application était de portée li
mitée et intéressait des secteurs commerciaux et industriels limitati
vement énumérés. L'application générale de la taxe à l'importation et 
sur les affaires intérieures, est intervenue le 1er octobre 1948 en exé
cution d'un arrêté en date du 29 septembre 1948. Un arrêté du 30 
octobre 1948 parachevait l'institution, en portant application de la 
taxe aux affaires d'exportation.

Ces différents textes ont été codifiés et refondus, en ce qui concerne 
les dispositions législatives par le décret du 23 mai 1949, pour les dis
positions réglementaires par un arrêté du Directeur des Finances de 
même date. Ces deux textes constituent actuellement la charte de la 
taxe sur les transactions; Ton notera cependant l'existence de l'arrêté 
du 8 novembre 1949, qui fixe un régime spécial pour l'important sec
teur des huiles d'olives.

III. — CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE 

SUR LES TRANSACTIONS

La disposition fondamentale est donnée par l'article 63 du décret 
du 23 mai 1949 qui définit les opérations passibles de la taxe sur les 
transactions. Il se dégage de cet article que la taxe s'applique aux 
trois secteurs suivants : les affaires intérieures, les importations et les 
exportations.
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La taxe à l'exportation est celle qui' sur le plan doctrinal a été le 
plus vivement critiquée; il n'est pas douteux qu'au premier abord 
son existence surprend dans la conjecture économique mondiale ac
tuelle, où tous les pays s'efforcent d'encourager Jes exportations en 
pratiquant au besoin le « dumping »; mais l'Administration du Pro
tectorat ne fait pas, sans raison remarquer que cette taxe ne constitue 
le plus souvent qu'une compensation à l'insuffisance des impositions 
intérieures qu'il faudrait également comparer avec celles des autres 
pays pour déterminer si, en définitive, le total des charges fiscales 
supportées par un produit quittant la Tunisie est vraiment excessif 
par rapport à celles perçues dans d'autres territoires. Néanmoins, les 
critiques adressées à la taxe à l'exportation avaient un fondement 
trop sérieux en ce qui concerne les produits traités industriellement 
dans la Régence, pour ne pas être prises en considération; aussi le 
décret des Finances du 25 mai 1950, intervenu à la suite des dernières 
délibérations de l'Assemblée Budgétaire, a-t-il autorisé le Directeur 
des Finances à exonérer de la taxe à l'exportation les produits indus
triels; le vin, les céréales et leurs dérivés ainsi que les produits laitiers 
ont également fait l'objet d'une mesure analogue en contre partie 
d'une augmentation correspondante consentie sur l'impôt perçu à la 
production agricole .

La liste des produits exonérés à l'exportation a été donnée par un 
arrêté du Directeur des Finances en date du 25 mai 1950.

Pour les affaires intérieures, la loi soumet à l'impôt les affaires 
faites en Tunisie par les personnes qui habituellement ou occasion
nellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes rele
vant d'une activité industrielle ou commerciale.

L'on admet qu'une affaire est faite en Tunisie s'il s'agit d'une ven
te, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la mar
chandise en Tunisie, et, s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque la 
prestation est fournie ou le service rendu en Tunisie quel que soit la 
situation des objets, marchandises ou valeurs. Cette règle ne soulève 
pas en général de difficultés d'interprétation; son application s'est 
néanmoins avérée délicate dans les cas de première vente de mar
chandise en suite immédiate d’importation, et en cas de dernière ven
te sur le territoire tunisien de marchandises destinées à l’expor
tation. Ces deux difficultés ont été réglées de la manière suivante : est 
passible de la taxe la première vente réalisée en Tunisie par la per
sonne qui a effectué le dédouanement de la marchandise alors même 
qu'elle aurait agi pour le compte de l'expéditeur; à l'exportation, la 
taxe intérieure n'est pas exigible lorsque la facture est directement 
libellée par l'expéditeur tunisien au nom d'un destinataire domicilié 
hors de Tunisie.

Le champ des exonérations est très limité; il répond à des considé
rations d'ordre social (vente du pain), culturel (vente des journaux) 
ou intéresse la vente par l'Etat des produits monopolisés dont le prix 
est déjà fiscal.
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IV.. —  PERSONNES IMPOSABLES

Aux termes de l'article 70 du décret du 23 mai 1949, est passible de 
la taxe toute personne physique ou morale effectuant habituellement 
des opérations passibles de la taxe sur les transactions. Le dernier 
alinéa du même article prévoit l'imposition des personnes effectuant 
occasionnellement des opérations passibles de la taxe. Ces disposi
tions ont pour effet de soumettre à la taxe toutes les personnes qui, 
d'une manière habituelle ou occasionnelle, effectuent des opérations 
ayant en elles-mêmes un caractère commercial. C'est donc, la nature 
de l'acte qu'il faut considérer pour déterminer s'il y a lieu à imposi
tion. Lorsque cet acte a un caractère commercial, il doit être imposé 
même s'il est réalisé par une personnel qui n'a pas la qualité de com
merçant; par contre, un commerçant n'est pas taxable à raison d'en
caissements se rapportant à des opérations présentant le caractère 
d'actes civils. Cette interprétation, que le législateur a explicitée en 
soumettant à la taxe les ventes des coopératives a des effets très im
portants; c'est ainsi que les opérations traitées par les sociétés anony
mes, bien que ces collectivités aient par leur forme même la qualité 
de commerçant, ne sont pas imposables si elles ont un objet civil; en 
revanche les opérations d'un établissement public doivent être sou
mises à la taxe si elles ont un caractère industriel. Cette règle pose 
une difficulté particulière lorsqu'il s'agit d'opérations traitées par un 
agriculteur; en général, les opérations dont il s'agit ont un caractère 
civil et le problème est simple lorsque l'agriculteur vend ses produits 
en l'état à sa propriété; mais lorsqu'il fait subir à sa production des 
transformations qui sortent du cadre de la pratique agricole usuelle 
ou lorsqu'il utilise des procédés de vente en usage dans la pratique 
commerciale il devient redevable de la taxe; cette question a une 
importance toute spéciale en ce qui concerne les opérations des coo
pératives agricoles.

Dans le même esprit, l'on doit admettre qu'il n'y a pas lieu de re
chercher le but fixé par les personnes qui effectuent une opération 
commerciale; il en résulte que les groupements et associations ne 
poursuivant pas un but lucratif sont néanmoins soumis à l'impôt du 
chef des opérations de nature commerciale, qu'ils peuvent être appe
lés à réaliser, soit à titre habituel, soit à titre occasionnel; de même, 
il n'y a pas lieu de prendre en considération le résultat final de l'opé
ration; celle-ci se solderait-elle par une perte que la taxe demeure 
néanmoins exigible selon le droit commun. La taxe atteint les affai
res faites par les personnes qui achètent pour revendre, ou accom
plissent des actes de nature commerciale; elle est à la charge de ces 
personnes à raison des recettes qui se rapportent aux affaires qu'elles 
ont effectuées, et sans qu'il y ait à considérer si les dites personnes 
ont ou non la possibilité de récupérer l'impôt qui leur est réclamé au 
titre de leurs opérations; la taxe est d'autre part exigible quelle que 
soit la qualité du prestataire, même si celui-ci est une administration 
ou un organisme public. La loi a donc réglé d'une manière formelle 
la question de l'obligation au paiement, laissant le soin aux parties 
de régler comme elles l'entendent, et selon la conjoncture commercia-
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la, la question de la contribution au paiement.
V. — TAUX

L'examen des taux de la taxe sur les transactions ne peut s'effec
tuer qu'en fonction de la grande séparation qui existe à l'intérieur 
de cette taxe et qui a été signalée au début de cette chronique :

a) taxe commerciale : elle est d'un taux unique de 1% et s'appli
que à toute vente commerciale qui n'est pas frappée par un taux su
périeur. Cette taxe dont le caractère essentiel est la répétibilité est 
donc dans son principe et dans son application d'une très grande 
simplicité ce aui fait que malgré ses importantes répercussions elle 
ne prête pas à d'autres commentaires;

b) taxe à la production : elle frappe l'importation ou la production 
des marchandises; à l'importation le fait générateur de la taxe est le 
dédouanement; sous le régime intérieur il est constitué par la livrai
son de la marchandise effectuée par un producteur; la loi définit le 
producteur; c'est en premier lieu celui que le langage courant dési
gne sous ce terme, c'est-à-dire le fabricant; mais le législateur a éga
lement attribué la qualité de producteur à celui qui donne au produit 
sa présentation commerciale définitive et même à de simples com
merçants qui désirent prendre la position de producteur pour la 
commodité de leurs opérations; la position de producteur est obliga
toire pour les entrepositaires et marchands en gros de boissons exer
cés par le Service des Contributions Indirectes. Les taux de la taxe 
à la production sont de 3, 6, 9, 12 et 15%. Le taux de droit commun 
est celui de 6%; le taux de 3% est en quelque sorte un taux réduit du 
taux de 6%; il s'applique à des marchandises de première nécessité, 
aux matières de base de l'industrie, aux produits et engins destinés 
à l'agriculture ou à la pêche. Le taux de 9% vise en général les ou
vrages industriels manufacturés, le taux de 12% les articles ayant un 
certain caractère somptuaire, le taux de 15% les produits ou objets 
qui étaient précédemment soumis à un impôt de consommation qui 
a été supprimé à l'occasion de la création de la taxe sur les transac
tions. Un rapide examen révèle qu'alors que le taux de 3% a un champ 
d'application très étendu, les taux de 9 à 12% sont d'une portée rela
tivement restreinte et le atux de 15% d'une application exceptionnelle. 
D'ailleurs les statistiques révèlent que la moyenne du taux de la taxe 
à la production se situe au-dessous de 5% ce qui constitue une base 
très modérée puisque en France le taux courant est de 16,50% et en 
Algérie de 11%. A l'inverse de la taxe de 1 % dont le caractère essen
tiel est la répétibilité le système de la taxe à la production écarte la 
superposition; cette dernière est évitée par la déduction de la valeur 
des matières premières utilisées dans les fabrications; cette déduction 
s'opère en principe par soustraction réelle; mais il a été prévu pour 
certaines productions des taux de réfaction forfaitaire fixés par l’ad
ministration; l'application du pourcentage de réfaction permet d'obte
nir des taux péréqués d'un usage très commode pour le producteur 
aussi bien pour le calcul de la taxe à appliquer au client que pour 
celui de la somme à reverser au Trésor.



c) Taxe sur les prestations de service :

A cheval sur la taxe commerciale et sur la taxe à la production la 
taxe sur les prestations de service présente par certains côtés le ca
ractère d'un taux réduit à la taxe à la production, sous d'autres as
pects celui d’un taux majoré de la taxe de 1%. En réalité elle se ratta
che plutôt au système de la taxe à la production; Ton peut dire qu'elle 
frappe la production impondérable.

Son taux unique, 2,50%, s'applique à toutes les opérations commer
ciales autres que les ventes (travaux d'entreprises, réparations, poses, 
louage de choses, commissions, courtages, etc.), ainsi qu'aux ventes 
à consommer sur place (restaurants, débits de boissons). Dans son 
principe la taxe de 2,50% a le même caractère de répétibilité que la 
taxe de 1%; c'est ainsi qu'un entrepreneur principal doit intégrale
ment la taxe sur le montant des travaux sans déduction des sommes 
versées à des sous-traitants nonobstant le fait que ces derniers sont 
redevables de la taxe sur la valeur de la partie sous-traitée du mar
ché. Toutefois, il est prévu que dans les entreprises de travaux de pose, 
ou de réparations la valeur des matériaux ou des pièces de rechan
ge utilisée vient en déduction du prix global; mais cette disposition 
ne s'applique qu'aux fournitures d'objets qui peuvent être facilement 
individualisés et pour lesquelles il serait possible de séparer la four
niture du service; dans ce cas la fourniture a le caractère d'une vente 
pure et simple; la déduction de sa valeur s'opère obligatoirement sui
vant un procédé de réfaction forfaitaire identique à celui décrit plus 
haut dans l'étude de la taxe à la production.

VI. — OBLIGATION DES REDEVABLES

Les personnes effectuant des opérations passibles de la taxe sur les 
transactions doivent déposer avant le commencement de leurs opéra
tions à la Recette des Contributions Indirectes de leur circonscrip
tion une déclaration d'existence ou d'ouverture rédigée sur un impri
mé fourni par l'Administration. La généralité des redevables ressort, 
donc, pour l'assiette et la perception de l'impôt au Service des Contri
butions Indirectes. Toutefois, dans un but de commoditité à l'égard 
des redevables qui. en raison de leur activité, ont des contacts fré
quents avec le Service de l'Enregistrement ou le Service des Douanes 
il a été prévu que les déclarations de ces redevables seraient dépo
sées à la Recette de l'Enregistrement ou à la Recette des Douanes à 
laquelle ils sont rattachés.

Il doit être déposé une déclaration d'existence ou d'ouverture par 
établissement distinct appartenant à un même redevable; toutefois 
l'Administration admet que le règlement de l'impôt s'effectue au siè
ge du principal établissement où est tenue sa comptabilité générale; 
chaque établissement distinct doit cependant être en mesure de justi
fier de ses recettes propres auprès du Service local.

La déclaration du chiffre d'affaires imposable s'effectue mensuelle
ment dans les vingt-cinq premiers jours du mois qui suit celui au cours
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duquel les opérations ont été effectuées; il est à noter que le redevable 
ne déclare pas les encaissements qu'il a effectués au cours du mois 
précédent mais le montant des opérations pour lesquelles la livraison 
de la marchandise ou la réalisation du service a été effectuée, même 
si le prix n'en a pas encore été payé.

Les redevables qui ne tiennent pas une comptabilité permettant de 
déterminer en permanence le détail de leurs ventes ou fournitures de 
services doivent tenir un livre spécial aux pages cotées et paraphées 
par le Service des Contributions Indirectes, sur lequel ils inscrivent 
jour par jour sans blanc ni rature chacune des recettes qu'ils effec
tuent. Cette obligation est très importante car elle constitue la base 
même du contrôle de l'impôt. Pour être dispensé de l'obligation de la 
tenue du registre spécial il ne suffit pas que le redevable ait une 
comptabilité répondant aux exigences du code de commerce; il faut 
que son système d'enregistrement des recettes offre les mêmes ga
ranties de contrôle que celles procurées par le registre spécial; en 
d'autres termes, il faut que le commerçant soit en mesure de justifier, 
au jour le jour, du détail de ses recettes, soit par un système de caisse 
organisé par lui-même, soit au moyen du registre spécial. En principe 
chaque vsnte doit donner lieu à une inscription, mais il est admis, par 
mesure da tolérance, que le total des ventes dont le montant est infé- 
riur à 500 francs soit inscrit globalement en fin de journée.

VIL — REGIMES SPECIAUX

Le décret du 23 mai 1949 prévoit la possibilité pour l'Administra- 
tion d'accorder des forfaits annuels aux redevables de la taxe. Le for
fait est une espèce de soumission, acceptée par l'Administration, par 
laquelle le redevable s'engage à verser trimestriellement l'impôt 
évalué d'après le montant présumé des opérations taxables.

Le système du forfait ne correspond pas seulement à des modalités 
de paiement; il met en cause le système entier de la taxe sur les trans
actions puisqu'il consiste dans l'évaluation forfaitaire du montant de 
l'impôt à payer en considération de prévisions sur les affaires à ve
nir. Il doit donc constituer un mode exceptionnel de taxation ayant 
principalement pour objet de réduire les formalités pour les petits 
commerçants, étant bien observé que parallèlement la tâche des ser
vices de contrôle doit s'en trouver allégée.

Le forfait se recommande particulièrement en Tunisie où les formes 
traditionnelles de certains commerces entretiennent une masse im
portante de commerçants en dehors de l'évolution des méthodes com
merciales actuelles basées sur la tenue de livres comptables; ceci 
n'est pas seulement d'ailleurs le fait du commerce traditionnel local; 
l'expérience montre que chez beaucoup d'autres petits commerçants, 
la comptabilité n'est souvent pas davantage probante et il est bien 
certain que beaucoup de redevables préfèrent ce régime d'assiette 
de l'impôt au système de la déclaration mensuelle avec toutes les 
obligations qu'il comporte; il n'en reste pas moins qu'en raison de son
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gements, à la disparition du taux commercial de 1 % dont !a producti- 
caractère aléatoire le système des forfaits devra tendre à disparaître, 
au fur et à mesure que se formera l'éducation du contribuable pour 
laisser place au seul mode de perception qui réponde à l'équité, ce
lui de la déclaration réelle du chiffre d’affaires.

VIII. — PENALITES ET CONTENTIEUX

Il ne servirait à rien d'imposer des obligations aux redevables si 
aucun contrôle ne devait être fait de leur accomplissement régulier 
et dans le cas où elles ne seraient pas observées si aucune sanction 
ne devait peser sur les contrevenants.

Les sanctions prévues en matière de taxe sur les transactions sont 
de deux ordres différents; elles ont le caractère d'une peine, et sont 
relevées par procès-verbal judiciaire, lorsque l'infraction est consti
tuée par un fait précis : absence de déclarations d'ouverture ou men
suelle, défaut de tenue du livre de caisse, refus de communication; 
elles ont le caractère d'une réparation civile lorsqu'elle sont appli
quées en addition à des droits scellés ou dont le paiement a été diffé
ré par la faute du redevable; la constatation et le recouvrement de la 
pénalité s'effectuent, dans ce cas, dans les mêmes formes que le droit 
simple. En cas de récidive le taux des amendes applicables est dou
blé. Indépendamment des pénalités et amendes le retard dans le paie
ment de l'impôt donne lieu à application d'un intérêt moratoire de 1 % 
par mois qui n'est pas susceptible de faire l'objet de remise gracieuse.

Les contestations relatives aux droits simples sont portées devant 
une commission spéciale présidée par un magistrat du Tribunal Ci
vil de Tunis et comprenant deux représentants de la Direction des 
Finances et deux représentants de la Chambre de Commerce Tuni
sienne ou Française selon la nationalité du redevable en cause.

IX. — CONCLUSION

S'il a été possible dans cette chronique de faire le tour des ques
tions essentielles que soulève la taxe sur les transactions c'est bien 
que la matière se prête à un examen très simple intelligible au pro
fane des questions fiscales. La taxe sur les transactions est un impôt 
simple dans sa conception et dans son application; l'on pourrait, à cet 
égard, établir d'utiles comparaisons avec d'autres impôts depuis long
temps appliqués et acceptés en Tunisie. Aussi, si cette taxe connaît 
une certaine impopularité dans les milieux du commerce il ne faut 
pas en rechercher la cause ailleurs que dans sa généralité d'appli
cation; or, c'est précisément à cette généralité dans l'application que 
la taxe doit son rendement considérable qui la place au premier 
rang des ressources du Budget de la Régence et qui en fait une néces
sité physique pour la vie financière du pays. Il est vrai que l'impéra
tif de l'existence de la taxe sur les transactions n'est pas méconnu par 
ses adversaires. C'est pourquoi leurs propositions ne visent pas, ap
paremment, à une suppression de la taxe, mais sous couvert d'aména-
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vité pourrait être retrouvée dans une aggravation des taux le la taxe 
à la production; ainsi, l'on reprend, sur le plan tunisien, le conflit de 
doctrine, esquissé au début de cette chronique, entre les partisans 
des taxes à la production et ceux des taxes sur les chiffres d'affaires. 
L'on tire un argument local supplémentaire de l'incapacité d'une 
grande partie de la population de tenir une comptabilité ce qui met 
obstacle à une perception équitable de l'impôt et crée des disparités 
dans le jeu de la concurrence commerciale, encore qu'il soit surpre
nant de retrouver parmi les adversaires les plus déterminés de la ta
xe sur les transactions ceux-là même que d'autres accusent de ne pas 
la payer. Or, c'est précisément cet argument local qui devrait être 
pris en considération pour le maintien d'une taxe à taux modique, dont 
on ne peut sérieusement prétendre qu'elle crée les disparités com
merciales que Ton constate, en revanche, dans les secteurs frappés 
de la taxe à la production; il est plus facile lorsqu'il s'agit d'un en
semble de contribuables insuffisamment éduqués d'exiger de chacun 
une taxe faible qu'une taxe trop élevée sur certains d'entre eux. Mais, 
en définitive, ce qu'il n'est peut être pas exclu de déceler, sous les 
affirmations d'apparence convaincantes de contribuer à l'effort fiscal 
du pays, c'est peut-être la crainte que le contrôle des chiffres d'affai
res ne projette sur certaines entreprises une lumière trop indiscrète.

—  21 —


