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DIRECTION GENERALE DES DOUANES



AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AUX 
PROMOTEURS AGREES PAR L'AGENCE 
NATIONALE DE SOUTIEN A L'EMPLOI 

DE JEUNES (ANSEJ)

Base légale et textes réglementaires:
- Article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996 ;
-  Article 103 de la loi de finances pour 1997 modifié et complété 
par l’Article 41 de la loi de finances pour 2004 ;

- Décret présidentiel n° 96-234 du 2 juillet 1996 relatif au 
soutien à l’emploi de jeunes, modifié et complété par le 
décret présidentiel n° 03-300 du 11/09/2003 ;

- Décret exécutif n°96-297 du 08/09/1996 fixant les 
conditions et le niveau d’aides apportées au jeune 
promoteur ;

- Circulaire n°574/DGD/SP/D.420 du 20/04/2008 portant 
mise en œuvre du dispositif relatif au soutien à l’emploi des 
jeunes (ANSEJ).

Avantages accordés à l’importation : 
- Taux réduit de droit de douane ;
- Franchise de la TVA .

Bénéficiaires :
- Etre âgé de 19 à 35 ans;
- Etre titulaire d’une qualification professionnelle et/ou 
posséder un savoir-faire reconnu ;

- Mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres 
d’un niveau correspondant au seuil minimum déterminé.

Biens et équipements concernés :
- Biens destinés à être immobilisés à l’actif de l’entreprise;
- Biens incorporels nécessaires à l’opération d’immobilisation;

NB : Les biens et équipements qui peuvent bénéficier de 
l’avantage fiscal prévu doivent être énumérés en détail sur la 
liste annexée à l’attestation d’éligibilité délivrée par l‘ENSEJ.

Les conditions d’octroi :
• Originale de l’attestation d’éligibilité des avantages 
(décision d’octroi) délivrée par l’ANSEJ à laquelle est 
annexée une liste exhaustive comportant tous les 
équipements qui bénéficient desdits avantages (code 669);

• Attestation de franchise de la TVA délivrée par les services 
des impôts (code 351) ; 

• Déclaration en détaille de  mise à la consommation dans le 
cadre ANSEJ (code 1020 pour la mise à la consommation 
directe et 1021 pour la mise à la consommation suite 
entrepôt)

•  Tout autre document exigé par la réglementation lors 
d’opérations d’importation.w
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