
Institution d’une contribution provisoire
et exceptionnelle due par les salariés
et les pensionnés Décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril
2020, portant retenue d’un jour de
travail au titre de l’année 2020 au
profit du budget de l’Etat



1- Champ d’application de la contribution   

Qui est concerné ?  salariés et pensionnés de nationalité tunisienne.

Qui est exclu ?  salariés et pensionnés ayant un revenu annuel < 5000 DT (*)

 salariés des entreprises bénéficiant de l’indemnité exceptionnelle de
200 DT concernés par le décret-loi 2020-4

Quel montant ?  un jour retenu au titre du mois d’avril

Mode de paiement  idem que pour l’IRPP

(*) après déduction 10% (salariés) et 25% (pensionnés) et après déductions au titre de la
situation et des charges familiales



2- Assiette de la contribution 

• Salaire brut à extrapoler sur l’année 2020 (y compris
les primes, indemnités et gratifications à octroyer
par l’employeur)

Salaire brut 
annuel

• Cotisation sociale employé 9,18%
• Frais professionnels (10% limité à 2.000 DT)
• Déduction pour chef de famille et enfants à charge

- Déductions

• Assiette = salaire brut – déduction (CNSS, FP, déd°
communes)

=Assiette

• Contribution = assiette / 360Contribution



3- Exemple

Calcul de la 
contribution

• Salaire annuel brut : 23.000,000

• CNSS employé: 2.111,400

• Frais professionnels: 2.000,000 (max.)

• Déductions communes : 400,000

• Assiette de contribution: 18.488,600

• Contribution : 51,357

Fiche de paie avril

• Salaire brut mensuel : 1.916,666

• CNSS : 175,949

• IRPP : 292,253

• CSS: 15,407

• Contribution : 51,357

• Net à payer : 1.381,700  



4. Difficultés d’application

 Est-ce que les employés sous CIVP sont soumis ou non à la contribution ?

 A notre avis non, puisque d’après le Décret 2019-542, ils perçoivent une
indemnité de stage (et non un salaire) et qui est exonérée d’IRPP et de contribution
CNSS.

 Comment ne pas appliquer la contribution sur les salariés ayant postulé pour
l’indemnité de 200 DT selon le décret-loi 2020-4 tout en ne sachant pas d’avance
la réponse de l’Administration ?

 A notre avis, l’employeur est en droit de ne pas appliquer la retenue d’un jour
tant qu’il a postulé officiellement la demande à la date de traitement de la paie
d’avril. En cas de refus à parvenir en Mai, la contribution pourra être déclarée et il
sera procédé à sa régularisation sur la fiche de paie de Mai.

 Comment anticiper sur les primes à percevoir en 2020 pour le calcul de la
contribution?

 C’est un travail délicat (car la prime peut varier ou carrément être annulée en
cette période de crise, l’employé peut quitter avant la date de son octroi…). Chaque
employeur est apte à juger selon son expérience, ses prévisions et il est
recommandé de motiver la décision par écrit.
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