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En réponse aux répercussions économiques liées au COVID 19, le chef du Gouvernement
Tunisien a engagé des mesures, économiques, sociales et fiscales visant à atténuer la portée de
cette crise mondiale vis-à-vis du tissu économique nationale et à rassurer l’ensemble des
acteurs, à savoir, les acteurs sociaux, les employés et les investisseurs.

Dans ce cadre, un certain nombre de mesures ont été prises dans l’attente des arrêtés du
ministères qui vont apparaitre insciemment sous peu suite à l’approbation par l’Assemblée des
Représentants du Peuple le samedi 04 avril 2020 de la loi concernant la délégation des pouvoirs
législatifs au chef du gouvernement.

1:
COVID 19   Répercussions économiques et Sociales
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1:
Point sur les principales mesures fiscales

1:
Section  1

I. Report du délai de dépôt des déclarations d’IS et de 
certains droits et taxes.

II. Mesures portant sur les vérifications fiscales.
III. Autres mesures de soutien à l’économie.
IV. Mesures destinées aux entreprises les plus impactées par 

la crise du COVID 19.
V. Mesures spécifiques aux ventes de médicaments.
VI. Mesures spécifiques aux entreprises totalement 

exportatrices.



I. Report du délai de dépôt des déclarations d’IS et de certains droits et taxes

I.1  Report du délai de dépôt des déclarations d’Impôt sur les Sociétés
Le dépôt des déclarations d’Impôt sur les Sociétés a été reporté à fin mai 2020 pour toutes les
entreprises à l’exception des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 35%.

I.2 Report du délai de dépôt des déclarations mensuelles
Les personnes morales auront jusqu’au 6 avril 2020 pour déposer leur déclaration d’impôt
mensuelle, prévue initialement pour le 28 du mois, via la poste avec des chèques correspondant aux
montants réclamés, le cachet de la poste faisant foi.

I.3 Report du délai de paiement de la taxe de circulation
Le délai de paiement de la taxe de circulation pour les personnes physiques a été reporté à fin avril

2020.
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II. Mesures portant sur les vérifications fiscales

II.1 Suspension de toutes les vérifications fiscales jusqu’à fin mai 2020

Suspension de tous les délais se rattachant aux procédures de vérifications fiscales et aux délais
d’opposition jusqu’à fin mai 2020.

II.2 Activation du rôle des commissions de conciliation

Activation du rôle de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation pour
multiplier leurs actions afin de trancher les différends entre l'administration et les entreprises, ce
qui sera de nature à permettre aux entreprises de se faire rembourser les crédits d'impôts ou à
l'administration de collecter les droits dus.

5



III. Autres mesures de soutien à l’économie

III.1 Restitution des crédits d’impôts
Accélération des délais de restitution des crédits d’impôts (Impôts sur les Sociétés, TVA...) en
mettant en place un rythme hebdomadaire des réunions des commissions d’examen des
demandes de restitution au lieu de deux fois par mois. Le délai de payement a été fixé à un mois
au plus tard.

III.2 Réévaluation des immeubles
Toutes les entreprises sont autorisées à réévaluer leurs immeubles bâtis et non bâtis inclus dans
leurs bilans sur la base de leur valeur réelle. la plus value résultant de cette réévaluation sera
exonérée de l’impôt à condition de ne pas céder les actifs réévalués.

III.3 Amnistie  en matière des droits de douane
Institution d'une amnistie en matière des droits de douanes au profit des entreprises
industrielles, selon laquelle les impôts, droits et taxes objet de PV douaniers ou de jugements,
intervenus avant le 20 mars 2020 seront abandonnés, à condition de payer une amende de 10%
du montant des droits dus.
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IV.1 Rééchelonnement des dettes fiscales
Rééchelonnement des dettes fiscales constatées auprès des receveurs des finances, sur une
période pouvant aller jusqu'à 7 ans.

IV.2 Suspension des pénalités de retard relatives au paiement de l’impôt
Suspension des pénalités de retard, relatives au paiement de l’impôt pour une période de trois
mois, allant du 1er avril au 30 juin 2020 ; Il ne s’agit pas d’un report des délais mais d’une
suspension des pénalités de retard c'est-à-dire que les déclarations mensuelles afférentes aux
mois de Mars, Avril et Mai pourront être déposées hors délais sans pénalités et ce, jusqu'au 30
Juin 2020.

IV. Mesures destinées aux entreprises les plus impactées par la crise du Covid 19
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IV.3 Simplification des procédures de restitution du crédit de TVA
Simplification des procédures de restitution du crédit de TVA provenant de l'exploitation, en ne
tenant pas compte de la condition de 6 mois de crédit consécutif et restitution dudit crédit dans
un délai maximum d'un mois.

IV.4 Simplification des mesures d’octroi des attestations fiscales
Octroi des attestations d’achat en suspension de la TVA et des autres droits ainsi que toutes les
attestations fiscales, pour les personnes qui y sont normalement éligibles, immédiatement à la
demande, sans présentation des documents requis mais avec engagement de les produire
ultérieurement.

IV. Mesures destinées aux entreprises les plus impactées par la crise du Covid 19
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V.1 Exonération de la TVA

Exonération de la TVA des ventes de médicaments par les détaillants et les grossistes.

V. Mesures spécifiques aux ventes de médicaments
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VI.1 Ventes sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices

Les entreprises totalement exportatrices opérant dans les secteurs des industries agro-
alimentaires et de la santé sont autorisées à écouler 100% de leurs productions ou leurs services
sur le marché local au cours de l’année 2020 ;

Les entreprises totalement exportatrices opérant dans les autres secteurs sont autorisées à
écouler 50% de leurs productions ou leurs services sur le marché local au cours de l’année 2020.

VI. Mesures spécifiques aux entreprises totalement exportatrices
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1:
Mesures exceptionnelles prises par la BCT

1:
Section  2

 Invitation des banques à prendre toutes les dispositions nécessaires leur revenant pour soutenir
les particuliers pour faire face aux retombées de la crise de propagation de la pandémie du
COVID-19.

 Les banques et établissements financiers sont exhortés à reporter les tranches des crédits (en
principal et intérêts) échues durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à décembre 2020.

 S’agissant des entreprises, le législateur prévoit le retardement des échéances de 6 mois mais
sur demande (papier ou mail), « laissant une trace écrite de la demande formulée».

 La mesure concerne les clients classés 0 et 1 mais peuvent s’étendre à ceux classés 2 et 3, selon
l’évaluation de l’établissement financier.

Sources: Circulaire 06-2020 BCT
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Réflexions juridiques quant à la gestion du personnel
1:
Section 3

I. Temps partiel
II. Chômage technique



I.1 Présentation 
Il s’agit d’un contrat, le passage du travailleur du régime à plein temps au régime à temps partiel ou 
vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce travailleur. L’accord est de réduire les 
heures de travail et par conséquent le salaire proportionnellement. 
Cette réduction ne doit pas dépasser les 70% des heures travaillées selon le régime normales.

I.2 Procédures
Signature du contrat par les parties;
Informer l’inspection du travail;
MAJ des données de pointage.

Remarque
Il faut prendre en considération lors de la conclusion de ce contrat pour que les charges de 
remboursement afférentes à l'ensemble des prêts ne doivent pas dépasser 40% du salaire à temps 
partiel.

Références :  Articles 94-2 et suivants du code travail

I. Temps partiel
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II.1 Présentation 
Il s’agit d’une procédure réservée aux sociétés en difficultés économiques ou techniques, cette 
dernière peut licencier ou mettre en chômage technique tout ou une partie de son personnel 
permanant. 

II.2 Procédures
Demande à l’inspection de travail territorialement compétente avec : raison sociale de la 

société, son adresse, le nom de son représentant légal, la date de son entrée en activité et les 
raisons de sa demande de mise en chômage technique avec les justificatifs et une liste 
nominative de tout son personnel avec la date de recrutement, leur état civil et qualification 
professionnelle ainsi qu’une liste du personnel concerné par cette procédure.

L’inspection de travail fera son enquête et tentera une réconciliation dans un délai de 15 
jours.

II. Chômage technique
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Faute de réconciliation, et dans un délai de trois jours, l’inspection de travail transfert 
le dossier à la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement.

La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement donnera son 
avis dans 15 jours (possibilité d’extension si accord des parties).

Si l’avis est positif il précisera les personnes concernées par cette procédure et le pourcentage 
de salaire.

La commission a la faculté de : 

D’établir un programme de reconversion ou de recyclage des travailleurs; 
La possibilité d'orienter l'activité de l'entreprise vers une production nouvelle 
nécessitée par les circonstances; 
La suspension provisoire de toute ou d'une partie de l'activité de l'entreprise;

II. Chômage technique

15



La révision des conditions de travail telle que la réduction du nombre des équipes ou des 
heures de travail; 

La mise à la retraite anticipée des travailleurs qui remplissent les conditions requises; 
L'acceptation motivée de la demande de licenciement ou de mise en chômage. Dans ce cas,   

La commission tient compte des éléments suivants:
1 - la qualification et la valeur professionnelles des travailleurs concernés;
2- la situation familiale;
3-l'ancienneté dans l'entreprise.

Remarques
La société est tenue d’impliquer la commission consultative si elle en dispose. 
Est abusif tout licenciement ou mise en chômage sans l’avis de la commission. Faute d’accord les 
parties peuvent aller aux tribunaux.

Références :  Articles 21 et suivants du code de travail

II. Chômage technique
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Suspension des délais judiciaires et Possibilité de suspension de 
certaines obligations contractuelles 

1:
Section 4

I. Force majeure et possibilité de suspension de certaines obligations 
contractuelles

II. Suspension des délais judiciaires 



I.1 Définition

La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels,
l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation.

N'est pas considérée comme force majeure :
- La cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence
pour s'en prémunir;
- La cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur.

Il n'y a pas lieu à :
- Responsabilité civile dans le cas de de force majeure qui n'a été ni précédée, ni
accompagnée, d'un fait imputable au défendeur;
- Aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard
proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit
ou la demeure du créancier.

Références: Article 282 et suivants du Code des Obligations et des Contrats 

I. Force majeure et possibilité de suspension de certaines obligations contractuelles 
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I.2 Possibilité de suspension de certaines obligations contractuelles

Désormais qualifié de pandémie, les mesures de fermeture des frontières et de confinement
pourraient avoir des conséquences sur l’exécution de certains contrats.
Il faut avant tout vérifier si votre contrat comprend une clause de force majeure, auquel cas, il
faudrait appliquer minutieusement ses dispositions et notifier votre contractant dans les délais
prévus afin de pouvoir se prévaloir d’une suspension éventuelle de l’exécution du contrat.

I. Force majeure et possibilité de suspension de certaines obligations contractuelles 
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Le 15 mars 2020, le Conseil supérieur de la Magistrature a décidé de : 

- Considérer le Covid-19 comme une Force Majeure, 
- Reporter toutes les audiences en cours à une date ultérieure à la levée de la mise en    

confinement total         
- Ne statuer que sur les affaires pénales concernant des personnes arrêtées ou en garde 

à vue, 
- Les actions en référé d’extrême urgence ou ayant un caractère alimentaire seront 

traitées en audience à huis clos.

Le Ministère de la Justice a décidé de poursuivre la suspension de l’activité des tribunaux 
du 23mars jusqu’à la levée de la mise en confinement total à l’exception du parquet,
du procureur de la République, des chambres pénales et du greffe assurant la permanence.

II. Suspension des délais judiciaires 
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L’enrôlement de nouvelles actions en justice, les recours et actes de procédures 
sont également suspendus. 

Références: Décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation 
des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité
du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
de mise en confinement total 

II. Suspension des délais judiciaires 
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Dans l’objectif de réduire les conséquences néfastes de la crise du coronavirus sur l’économie 
tunisienne et sur les salariés. Le ministère des Affaires sociales informe:

1- Pour les travailleurs en chômage technique ou en arrêt d’activité en raison de la fermeture de 
l’entreprise, de lancer un portail électronique pour permettre à leurs institutions de fournir des 
demandes d’aide sociale exceptionnelle.

2- Les professionnels et les artisans concernés, que le processus d'inscription commence le 04 avril 
2020 via le portail électronique pour leur permettre de déposer une demande d’aide sociale 
circonstancielle.

1:Section 5 Points sur les principales mesures sociales
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II.2 Possibilité de suspension de certaines obligations contractuelles (2/2)

Le Ministère de la Justice a décidé de poursuivre la suspension de l’activité des tribunaux du 23
mars jusqu’à la levée de la mise en confinement total à l’exception du parquet, du procureur de la
République, des chambres pénales et du greffe assurant la permanence.

L’enrôlement de nouvelles actions en justice, les recours et actes de procédures 
sont également suspendus. 

Références: Décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins
essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des
services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total

L’Assemblée des Représentants du Peuple a adopté le 3 avril dernier une loi relative à l’activation
de l’article 70 de la Constitution permettant une délégation de pouvoirs au CDG de procéder par
décret-loi à prendre des mesures exceptionnelles en matière de délais et de procédures devant
les différentes juridictions.
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