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Association tunisienne, créée en juin 1974, la Chambre
Tuniso-Française de Commerce et d’industrie a pour objet :

la vie de la ctfci

• De mettre en relation les hommes d’affaires tunisiens
et français et de donner aux uns et aux autres toutes
les indications utiles à l’effet de favoriser entre eux la
conclusion des affaires.

• Rencontre à Paris sur
l’Appel à une mobilisation
internationale en faveur
de la Tunisie

• D’assurer une liaison permanente avec les organismes
tunisiens, officiels et privés, responsables du développement
des échanges et des implantations industrielles .
• D’organiser des rencontres, colloques, missions à
caractères économique et professionnel.

Insatifaisant

•
De promouvoir des manifestations économiques
destinées à développer les échanges (foires - expositions
- journées commerciales, ect.).

Moyennement Satifaisant

Le réseau routier

• D’aider au règlement des différends et des litiges
pouvant survenir entre ressortissants des deux pays.

50,8

Le réseau portuaire

• D’analyser les réglementations du commerce extérieur
et des investissements, de les diffuser, ainsi que toutes
informations économiques permettant une meilleure
connaissance et une approche plus facile des marchés
tunisiens et français.
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6,3

• Optimisme malgré un climat d’affaires
contraignant

26,7
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• De mettre en œuvre des mesures de coopération
technique, à l’échelon des entreprises.
• D’émettre des avis, de faire des suggestions permettant
de mieux adapter les réglementations aux besoins d’un
développement harmonieux des échanges commerciaux
entre la Tunisie et la France.
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• L a Chambre Tuniso-Française de Commerce et
d’Industrie offre, en outre, à ses adhérents :
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EDITORIAL
Foued Lakhoua

Président de la CTFCI

Investir en Tunisie, un pari sur l’avenir

M

algré les soubresauts d’une conjoncture
incertaine, les pressions économiques
et la persistance des tensions sociales et
des défis sécuritaires, la Tunisie reste créditée d’un
préjugé favorable. Elle est perçue comme l’exemple
d’une transition démocratique réussie, un pays qui
inspire confiance et qui présente des perspectives
d’avenir encourageantes.
A la faveur de ce bon préjugé, l’on ne peut pas
s’étonner de la forte mobilisation qui entoure la
tenue en Tunisie de la Conférence internationale sur
l’investissement, de la qualité et du nombre de participants. L’écho favorable trouvé par l’appel lancé
par notre pays est un message qui ne trompe pas. Il
vient opportunément confirmer le caractère exemplaire des relations qu’entretient la Tunisie avec les
pays frères et amis et renseigner sur la confiance
dont elle jouit de par le monde, notamment auprès
de ses partenaires, des bailleurs de fonds internationaux, des institutions multilatérales et régionales. Incontestablement, l’appui de la France l’un des
parrains de ce grand événement s’annonce déterminent. La récente visite entreprise par le Chef du
gouvernement en France a fourni la preuve de son
engagement aux cotés de la Tunisie. Le Président
Hollande l’a clairement affirmé, «la France sera
au rendez-vous pour participer et contribuer à la
réussite de la conférence internationale sur l’investissement», réitérant «nous avons encouragé les
hommes d’affaires à aller investir en Tunisie et les
français à y passer leurs vacances».

PUB

En effet, la présence à Tunis de plus d’un millier
d’hommes politiques, de décideurs, de chefs d’entreprise et de grands investisseurs internationaux,
venus des quatre coins du monde, est un témoignage clair. Un message de confiance et un pari sur
une expérience démocratique inédite dans le bassin
sud de la Méditerranée et dans la région et sur les
perspectives qu’offre notre pays en matière de partenariat dans différents domaines.
Manifestement, la Tunisie qui a entrepris de grandes réformes et affiche une résolution pour améliorer son environnement des affaires, demeure un
bon risque pour les investisseurs et opérateurs économiques et un site propice pour les affaires.
La Tunisie est parvenue, malgré les vicissitudes de la
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conjoncture nationale, régionale et internationale,
l’absence de dotations naturelles significatives et
les défis qui lui sont lancés, à rester débout, à présenter un projet cohérent, à engager des réformes
profondes dans tous les domaines et à offrir une
vision pour l’avenir.
Le plan de développement 2016-2020, menu principal de ce grand forum qu’abrite la Tunisie, marquera indubitablement un changement décisif et
de qualité dans le processus de développement du
pays, résolu à jeter les fondements d’un développement soutenu, durable et inclusif. Un développement qui se fonde sur le savoir et l’innovation,
l’accélération du rythme de la croissance, le regain
de la compétitivité, la modernisation de l’administration et des services et la promotion de l’investissement extérieur.
Le plan, dont les grands projets sont présentés dans
cette conférence, offre une bonne opportunité aux
partenaires de la Tunisie, aux pays frères et amis et
aux institutions financières internationales, d’appuyer sa réalisation et de financer les projets structurants qu’il contient.
Cela est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui investir en Tunisie se présente comme un facteur essentiel pour renforcer cette démocratie naissante et
encore fragile, soutenir le développement du pays
et relancer sa croissance, renforcer un partenariat
mutuellement profitable et opter pour de nouvelles
pistes à même de donner un sens au co-développement et à la co-localisation, qui ont permis à de
nombreux pays d’en tirer des bénéfices partagés.
Avec tous les atouts dont elle dispose, les promesses qu’elle présente et les opportunités qu’elle offre, soutenir l’investissement dans des activités à
forte valeur ajoutée ne manquera pas de provoquer
des effets multiplicateurs et profitables. A la faveur
de cet élan de solidarité remarquable de la communauté internationale en faveur du développement
de notre pays et du renforcement de sa construction démocratique, l’objectif ultime étant de changer l’image de marque de la Tunisie qui reste un
bon risque pour les investisseurs et les opérateurs et
dont l’expérience démocratique mérite un soutien
effectif et un appui déterminé.
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Rencontre à Paris sur l’Appel à une mobilisation internationalE
en faveur de la Tunisie

Ce qu’attend la Tunisie de la
France et de ses partenaires
Un engagement clair pour sauver la démocratie et un soutien conséquent pour
faire face aux défis économiques et sociaux.

Placée sous le haut patronage de l’ancien
Premier ministre français, Jean Pierre Raffarin,
la rencontre a rassemblé d’éminentes personnalités tunisiennes et internationales parmi
lesquelles 30 des plus grands économistes français et internationaux. Présentant cinq raisons
pour une mobilisation internationale en faveur
de la Tunisie, Afif Chelbi a mis en exergue les
besoins de financement pour la réalisation
du plan quinquennal 2016-2020, dont les
«deux tiers seront couverts par l’épargne et le
tiers par des financements extérieurs : IDE et
emprunts».
Ces raisons sont :

M. Jean Pierre Raffarin

L

a rencontre pour «l’Appel à une mobilisation internationale en faveur de la Tunisie»
organisée le 15 septembre à Paris a été
une opportunité pour des personnalités politiques, des économistes et de représentants de
la société civile de rappeler l’urgence pour susciter une mobilisation internationale en faveur
de la Tunisie à travers le lancement d’un véritable plan Marshall qui permettrait à cette seule
expérience démocratique aboutie dans la rive
sud de la méditerranée de résister à des vents
contraires.
La rencontre de présentation de l’appel pour
une mobilisation en faveur de la Tunisie organisée le 15 septembre 2016 à Paris par le
Cercle Kheireddine a été une opportunité pour
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sensibiliser l’opinion publique internationale et
les pays européens notamment la France de la
toute urgence de mobiliser un soutien sous la
forme d’un plan Marshall afin de permettre à
la Tunisie de faire face aux défis sociaux et économiques qu’elle est en train de faire face et
de sauver cette seule expérience aboutie dans
le bassin sud de la méditerrané.

-
Le monde est en récession démocratique
depuis plus de 10 ans. La Tunisie est l’exception.
Elle doit, de ce fait, être considérée comme un
«bien public universel».
-
La Tunisie compte d’abord sur ses propres
forces, mais elle a besoin de financements
extérieurs importants pour passer le cap de la
transition, «pour remonter sa courbe en J».
- La Tunisie doit pouvoir construire un modèle de
développement renouvelé plus équilibré socialement et régionalement, et plus ambitieux
internationalement; basé sur l’Etat de droit, la
démocratie, le rôle central des femmes, et les
valeurs universelles, porteuses de modernité.
- Pour la communauté internationale, investir en
Tunisie serait rentable et moins coûteux que
la passivité. «Lorsqu’on parle de guerre, on
parle en milliards d’euros, lorsqu’on parle de
développement c’est en millions d’euros. Si la
Tunisie, aux avant-postes de la lutte anti-terroriste, était déstabilisée, c’est l’Europe qui le
serait également».
- La Tunisie est un pays ouvert, économie compétitive et dispose d’atouts importants. C’est
le premier pays sud méditerranéen en termes
d’implantation d’entreprises européennes (plus
de 3.000). Elle offre de nombreuses opportunités d’investissement et de partenariat.

Pour les signataires de cet appel, essentiellement des personnalités tunisiennes et
françaises experts de think-tanks, le Cercle
des économistes, la Fondation prospective et
innovation, il y a urgence à donner un sens
concret à ce soutien, il y a une gravité qu’il
faut prendre en considération et un impératif
d’engagement.

M. Jean Pierre Raffarin a estimé que «la situation
est grave» dans la région et que les intérêts de la
Tunisie et de l’Europe sont menacés. «On n’est
plus dans l’expression de bonnes volontés. Il faut
qu’un effort soit fait de la part des Tunisiens, mai
aussi de la part des bailleurs de fonds internationaux». il a fait savoir que le plan de développement
élaboré par les économistes tunisiens et qui

M. Afif Chelbi
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nécessite une contribution internationale de
l’ordre de 20 milliards d’Euros sur cinq ans, soit
le tiers du budget prévu pour la réalisation du
plan quinquennal, paraît «tout à fait raisonnable. La jeune démocratie tunisienne est engagée
dans une course contre la montre et doit avoir
des résultats et c’est pour cela qu’il faut l’aider».
L’ancien Premier ministre français considère que
«l’appel est très important, car c’est l’expression
d’une piste d’avenir «pour la Tunisie indiquant
que dans le contexte actuel que connait le pays,
il «serait une folie de ne pas soutenir la Tunisie».

Une vision et une piste pour l’avenir
La présidente de l’Utica, Ouided Bouchamaoui,
a appellé lors de la rencontre à «la création
de bases d’actions concrètes», et à l’établissement
«d’une véritable co pération solidaire et authentique d’égal à égal» pour booster l’économie
tunisienne Présentant l’appel, le vice-président
de l’Unversité Paris Dauphine, Elyes Jouini, rappelle les atouts dont peut se prévaloir la Tunisie
à différents niveaux, pays qui «compte sur ses
forces, mais a besoin de soutien». Il pr cise que
«les prévisions de croissance sont faibles et que
le plan a pour objectif de rétablir le taux de développement de 4%». Le président du Cercle des
économistes, Jean-Hervé Lorenzi, confirme l’urgence de venir en aide à l’économie tunisienne,
en «s’engageant dans un travail très sérieux».
Le directeur général de la Fondation prospective et innovation, Serge Degallaix, a jugé que
«la situation est encore maîtrisable en Tunisie
qui ne peut pas réaliser son programme de
développement seule, d’où le rôle de la communauté internationale. Il y a l’effort financier
de 4 milliards d’euros par an, mais aussi un autre
effort à fournir au niveau de la circulation des
produits».
La CTFCI a été présente à cette rencontre.
M. Foued Lakhoua, Président de la Chambre
tuniso-française de commerce et d’industrie
(CTFCI) a présenté la vision des opérateurs économiques et leurs attentes à l’effet de relancer
l’activité économique, renforcer l’attractivité du
site tunisien des affaires et de booster la croissance économique.Pour M. Foued Lakhoua, la
France, partenaire historique et stratégique de la
Tunisie ne doit pas se limiter à jouer le rôle d’observateur, mais plutôt d’acteur dynamique. il lui
revient de permettre à cette seule expérience
aboutie dans le bassin sud de la méditerranée
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BRCP (Business Reform and Competitiveness Project) USAID Tunisia :

de résister à ce tourbillon et de continuer à susciter espoir et confiance.

Un soutien ciblé à l’emploi

Concrètement, le Président de la CTFCI a présenté des pistes d’avenir à même de permettre
de mieux orienter les opérateurs sur les nouvelles opportunités qu’offre la Tunisie en matière
d’investissement et de partenariat.

L

Il a considéré d’abord qu’ il impératif aujourd’hui
pour un grand constructeur d’automobile français de s’implanter en Tunisie afin de développer
de la sous-traitance locale mais aussi et surtout
de garantir son positionnement sur ce marché
où la présence de marques asiatiques se fait de
plus en plus remarquer.
La deuxième piste se réfère aux opportunités
qu’offre le Partenariat public privé pour impulser
les investissements français dans de nombreux
secteurs. En effet de nombreux grands projets
ont été identifiés pour la période 2016-2020, à
l’instar de la réalisation d’une zone de logistique au port de Radès d’un cout de 200 MD,
l’extension du terminal à conteneurs 7 et 8 à
Radès 300 MD, d’une centrale électrique à cycle
combiné à Radès, d’une cité sportive de Sfax,
d’une station de dessalement de l’eau de mer à
Sfax 650 MD.
L’entrée des grands noms des entreprises françaises, a-t-il souligné, ne manquera pas de
produire les effets d’entrainement souhaitées et
d’encourager d’autres entreprises et d’investisseurs à suivre le pas.

a CTFCI a abrité le 20 septembre 2015
une réunion de présentation du BRCP
(Business Reform and Competitiveness
Project), financé par l’USAID. Cette réunion
qui a groupé 40 adhérents a permis à l’équipe
chargée de gérer ce programme de donner une
meilleure visibilité sur les critères et les conditions d’éligibilité pour bénéficier des fonds
mobilisés par le BRCP.

La troisième voie a trait à la promotion de la colocalisation. La bonne réussite de l’expérience
entamée en juillet 2013 de l’alliance franco-tunisienne pour le numérique montre les chemins
du possible. En l’espace de 3 ans on a enregistré une véritable montée en puissance de cette
alliance avec 48 partenariats signés couvrant
un large éventail de ce secteur. Dupliquer cette
expérience dans d’autres secteurs où les synergies réciproques existent notamment dans les
domaines de l’ingénierie de construction et de
BTP, la mécanique, la plasturgie et l’électricité,
ne peut qu’être bénéfique à tout le monde.
Enfin, suggère M. Foued Lakhoua, de prendre
en considération les synergies communes qui
peuvent être réalisées par la reconstruction de
la Libye. Malgré le chaos qui sévit dans ce pays
et ses graves répercussions sur la Tunisie sur les
plans sécuritaire, économique et social, il importe
de s’y préparer à ce processus qui présente des
opportunités certaines pour les hommes d’affaires français qui pourraient compter sur les
entreprises tunisiennes qui ont un pied à terre
dans ce pays et acquis une expérience et un
savoir faire qui pourraient générer des partenariats mutuellement profitables.
Synergies N° 93 - Novembre 2016

Ce programme triennal a débuté en 2014
et prendra fin en avril prochain. il sera suivi
par un autre auquel de fonds beaucoup plus
importants seront alloués a précisé Khalil
ZOUARI,Business Development Advisor. Il est à
noter que ce programme spécifique dont la finalité est d’encourager les entreprises à employer
de jeunes diplômés, a favorisé la création d’environ mille emplois. Ce programme conçu et
financé par l’USAID (agence américaine pour

le développement international) s’inscrit dans
le cadre de la coopération tuniso-américaine.
Il se propose notamment, à travers divers
instruments, d’accompagner les entreprises
postulantes, en matière d’assistance technique,
de facilitation d’accès au financement et d’assistance au recrutement.
Le BRCP met à la disposition des entreprises
des experts pour les accompagner dans leur
démarche de modernisation de leur management, d’adoption de nouvelles technologies, de
conformité aux normes internationales, de planification financière, de collaboration avec les
acteurs de l’employabilité aux niveaux local et
national, outre l’animation d’ateliers et de formation en techniques de recherche d’emploi.
La CTFCI étudie actuellement avec cet organisme les possibilités de financement partiel
du cout des missions d’entreprises adhérentes au Canada (mars 2017) et au Congo
(octobre 2017).

Atelier de formation expérimentale
pour dirigeants d’entreprise

L

a Chambre Tuniso Française de Commerce
et d’Industrie (CTFCI) a organise en collaboration avec l’APM (Association Progrès
du Management), le 5 octobre 2016, un atelier
de formation expérimentale pour dirigeants
d’entreprise sous le thème : «Le progrès de
l’entreprise par le progrès du dirigeant».
Cet atelier a été animé respectivement par
MM Jean-Marc JANNELLO fondateur de Valors
& Sens et Kais Saoudi Dirigeant du cabinet
GHRS. Une présentation et un débat sur les
moyens de développer les capacités du dirigeant et son leadership au moyen de formules
pédagogiques interactives assortis de témoignages ont meublé cet atelier.
L’APM est une association internationale de
dirigeants d’entreprise qui s’engagent à se
Synergies N° 93 - Novembre 2016

perfectionner dans le but
de faire progresser durablement leur entreprise.
Pour 2017, APM fixe un
objectif de créer et d’animer en Tunisie, deux
clubs APM. APM est présent dans 26 pays dont le
Maroc et l’Algérie.
M. Jean-Marc JANNELLO

APM est une sorte de
club où adhèrent des dirigeants d’entreprise
désireux d’échanger d’expériences, acceptant
d’être coachés sur des thématiques diverses
et ce à raison de dix réunions par an. chaque
club APM comprend entre 15 et 20 dirigeants
avec un président élu et deux animateurs.
n
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JOURNEE «TUNISIE» A TOULOUSE :

SIAL - PARIS :

Pour la promotion de «Tunisie 2020»

Présence tunisienne active

La CTFCI et la FIPA ont organisé le 13 octobre
2016, une réunion d’information à Toulouse,
en collaboration avec la CCI de la Région et
le MEDEF31.

e Salon international de l’alimentation
(Sial), la biennale de l’innovation alimentaire, tenu à Paris du 16 au 20 octobre
2016, est une vitrine qui offre aux professionnels les nouvelles saveurs et tendances en
matière d’alimentation.

L’objectif de cette réunion était la promotion
de la Conférence «TUNISIE 2020».
Une cinquantaine d’entreprises de la région
Midi-Pyrénées ont assisté à cette réunion qui
a comporté :

• Une allocution introductive du Président de
la CTFCI ;
• Une présentation du Plan 2016-2020 et de
la conférence sur l’investissement des 28 et
29 Novembre 2016 par la DG de la FIPA ;
• Une présentation des opportunités d’affaires
et de l’accès au Marché Tunisien par le DG
de la CTFCI ;
• Le

témoignage du DG du Groupe
ACTIA qui dispose en Tunisie de
2 usines et d’un bureau d’études.
Outre la promotion du site Tunisie, de
nombreux rendez-vous individuels ont
été organisés avec des chefs d’entreprises intéressés par :
•U
 ne prospection du marché tunisien
(produits cosmétiques, équipements de
protection individuels) ;
• Une

implantation en Tunisie (Textile, câblage aéronautique) ;
•U
 n sourcing en Tunisie (textile technique, déchets de bouteille plastique).

8

Synergies N° 93 - Novembre 2016

L

cas du projet PAMPAT soutenu par l’ONUDI
pour la promotion d’accès au marché des produits alimentaires du terroir comme l’Harissa
notamment.

Promosalons Tunisie a été avec le CEPEX, l’API
et Packtec les organisateurs de la participation
tunisienne. il faut noter que Pomosalons Tunisie
a enregistré 700 préinscriptions à ce salon et la
participation dans le cadre du stand national
de 25 entreprises.

C’est le cas notamment du cluster des dattes
du Djérid, dont certains opérateurs ont réussi
à dépasser le stade d’exportation de dattes
portant le label bio pour se lancer dans la
production de nouveaux produits à base des
dattes. De nombreuses rencontres B to B ont
été organisées entre exposants tunisiens et
partenaires étrangers.

L’édition 2016 du SIAL placée sous le signe
«une source d’inspiration pour l’alimentation mondiale» se distingue de celle de 2014
notamment, par l’accroissement d’un tiers des
participants, le nombre des innovations présentées et les produits proposés.
En effet, quelque 155.000 visiteurs sont
annoncés pour découvrir 420.000 produits
proposés par près de 7.000 exposants, dont
2.200 innovations.
La présence tunisienne est loin d’être symbolique. Outre une présence officielle organisée
par le CEPEX et Packtec notamment avec
un stand bien conçu qui a abrité plus d’une
vingtaine d’entreprises, de clusters et d’exportateurs privés, on note la présence d’autres
groupes privés tunisiens qui ont acquis leurs
propres stands. Outre la diversité des secteurs
d’activités représentés (huile d’olive, produits
biologiques, produits alimentaires diverses,
conserves alimentaires, pâtisserie, la célèbre
harissa, produits de la mer….), on note pour
certains un certain changement de cap par la
présentation de nouveaux produits élaborés,
d’ingrédients et de saveurs. En plus de la promotion de produits biologiques, de nouvelles
expériences émergent à la faveur de la mise
en œuvre de certains programmes spécifiques
tendant à montrer la capacité de la Tunisie de
présenter sur certains marchés d’accès difficile, des produits labélisés et des produits du
terroir qui répondent aux normes de sécurité et d’hygiène les plus rigoureuses. c’est le
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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Réunion CCE- CTFCI avec le Ministre du Développement, de l’investissement
et de la coopération internationale.

Objectif : améliorer l’environnement
des affaires en Tunisie

Perspectives économiques nationales

Exigences de cohérence et de
vigueur politique

L

a rencontre des Conseillers du commerce extérieur français en Tunisie et
de la CTFCI, le 14 octobre 2016, avec
M. Fadhel Abdelkafi, ministre du développement, de l’investissement et de la coopération
internationale en présence de l’ambassadeur
de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor, s’inscrit dans la continuité de la réunion du 16 mai
2016 avec M. Habib Essid, ex Chef du gouvernement. Elle s’est focalisée sur les moyens à
mettre en œuvre pour améliorer l’environnement de l’entreprise, en général et le climat
des affaires, en particulier à l’effet d’ impulser
l’investissement français dans notre pays.
Tout en exprimant sa compréhension de la
situation difficile que traverse de nombreuses
entreprises du fait de la complexité des procédures administratives et de la dégradation
de l’environnement des affaires, le ministre a
réaffirmé sa disposition à donner son appui et
son aide pour débloquer bien de situations,
les structures et les chefs d’entreprises à l’alerter pour résoudre des situations qui trouvent
leur source dans la complexité des procédures . Il a estimé qu’il est une oreille qui écoute
et qui agit en cette période cruciale au cours
de laquelle la Tunisie a besoin de restaurer la
confiance des opérateurs et de les encourager
à investir .
Pour ce qui concerne la situation des entreprises totalement exportatrices, le ministre a
réitéré son engagement pour que l’off shore,
qui concoure significativement à l’effort d’investissement et d’emploi reste bien traité en
Tunisie.
L’ambassadeur de France en Tunisie a fait savoir
que les relations bilatérales observeraient une
nouvelle impulsion au cours de la prochaine
étape , indiquant la priorité qu’il accorde au
dossier économique et à la préparation de la
participation française à la conférence internationale sur l’investissement de Tunis.
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M. Fadhel Abdelkafi, ministre du Développement,
de l’Investissement et de la Coopération Internationale.

M. Alexandre Ratle, Président de la section
Tunisie des conseillers du commerce extérieur
français, a rappelé que la dégradation de l’environnement des affaires est derrière la baisse des
investissements français en Tunisie et l’érosion
de la compétitivité des entreprises. Il a rappelé
à ce propos les sources de blocage qui concernent la lourdeur administrative, une logistique
exsangue, des délais de paiement longs et des
problèmes sociaux parfois insolubles. Alors
que le temps économique s’est considérablement accéléré, dit-il, l’administration tunisienne
met parfois de six mois à un an pour répondre
à une demande d’investissement..
A l’heure actuelle, estime M. Ratle, la communauté des affaires a besoin de gestes concrets,
d’un rétablissement de la confiance et d’une
volonté de faire bouger les lignes.
Au cours du débat, les intervenants ont
abordé plusieurs thématiques en relation
avec les procédures administratives, la logistique du transport, l’imposition des entreprises
off shore.
Synergies N° 93 - Novembre 2016

La politique d’ajustement budgétaire doit s’inscrire dans une stratégie
d’ensemble liant la nécessité de hisser le taux de croissance économique,
rétablir l’équilibre extérieur et maîtriser l’inflation.

M

algré une croissance en berne, un chômage élevé et de fortes pressions sur
le budget de l’Etat, le Gouvernement
à travers son programme d’action qui se veut
ambitieux s’attache à rendre viable la position
budgétaire et opérer des reformes structurelles afin de générer une croissance durable et
redonner de l’espoir à la population.
Les actions qu’entend engager le Gouvernement
pour sortir de la crise vont de l’instauration du
contrat de la dignité pour l’emploi à la création de la police fiscale et environnementale,
en passant par la lutte contre la corruption et
le commerce informel, la modernisation de
l’infrastructure routière et la propreté des
villes, le logement social, le dessalement de
l’eau de mer, le soutien financier aux promoteurs privés et l’organisation de la conférence
internationale sur l’investissement.

Synergies N° 93 - Novembre 2016

Le financement de ces interventions repose,
outre les sources traditionnelles qui sont la fiscalité et l’emprunt, sur une contribution fiscale
exceptionnelle de 7,5 % des entreprises, le
relèvement de certaines autres taxes et
le recours à des coupes sur les dépenses
budgétaires, en particulier le report des augmentations salariales à 2019. Atteindre ces
objectifs s’avère essentiel pour l’ajustement
des finances publiques, l’assainissement de
l’environnement des affaires, le retour de
l’investissement, la reprise de l’activité économique et la lutte contre le chômage.
Le projet de loi de finances pour 2017 ne
fait pas l’unanimité des parties prenantes et
des experts au sujet notamment du rôle que
doivent jouer les mécanismes exceptionnels
de financement dans la résolution de la crise
actuelle qui secoue le pays.
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Le redressement de la position budgétaire
impose souvent des choix difficiles quant aux
mesures à prendre pour augmenter les recettes
publiques et réduire les dépenses. De ce point
de vue, la politique d’ajustement budgétaire
doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble
qui lie la nécessité de hisser le taux de croissance économique, rétablir l’équilibre extérieur
et maîtriser l’inflation. La stratégie d’ajustement
exige une réorientation de la politique budgétaire. Cette dernière doit partir de calculs précis
de la soutenabilité de la dette publique pour
savoir s’il y a encore des marges susceptible
d’autoriser plus d’endettement et desserrer par
ricochet la contrainte budgétaire. Le rythme
ou la vitesse d’ajustement budgétaire devrait
être modéré afin de minimiser les coûts à court
terme du rééquilibrage budgétaire en termes
de production, d’emploi et de bien-être. L’on
doit se rendre compte également de l’intérêt
qu’aurait le pays dans le retour de l’activité à
plein régime du secteur du phosphate et la
reprise de l’activité touristique. Le redressement
« obligatoire » de la barre dans ces secteurs
fortement percutés par l’instabilité sociale et
sécuritaire donnerait en fait la possibilité de
résorber dans une large mesure le déficit courant de la balance des paiements et de gagner
rapidement des points de croissance de plus,
ce qui permettrait au pays de s’accommoder
simplement de sa dette élevée en attendant
qu’elle diminue naturellement sous l’effet de la
croissance.

Le recours à plus d’impôts,
contreproductif
Le principe est qu’il faut trouver le juste équilibre entre la quantité et la qualité des mesures
d’ajustement. Le recours à plus d’impôts pour
faire baisser le déficit budgétaire s’avère contreproductif. Des impôts supplémentaires sur les
sociétés à trésorerie à l’agonie alourdiraient
leur bilan et affecteraient négativement leurs
conditions de production et retarderaient leur
décision d’investir. Des prélèvements éventuels
de nouveaux impôts viendraient diminuer la
demande des ménages, ce qui serait de nature
à effacer partiellement l’effet multiplicateur
des dépenses publiques. La baisse du rythme
de la demande de consommation et d’investissement qui déboucherait sur une faible
dynamique de croissance se solderait in finie
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par des rentrées fiscales moins importantes à
l’encontre des effets escomptés.
La cohérence fait que le pays devrait s’efforcer
d’améliorer sa situation budgétaire pour disposer de la souplesse nécessaire à l’application des
réformes. Toute action nouvelle au plan fiscal
à l’instar de la révision du barème d’impôt qui
créerait selon toute vraisemblance des moinsvalues de recettes, ou toute dépense en sus
qui viendrait se greffer aux dépenses totales de
l’Etat sont déconseillées dans un contexte où
l’espace budgétaire se rétrécit, exception faite
des «vraies» dépenses de développement ou
les dépenses de gestion courante affectées à
l’éducation, à la santé et au chômage.
Le Gouvernement est tout à fait conscient des
difficultés de la période à venir. Voir plus de six
mille millions de dinars de service de la dette
arriver à échéance en 2017 ne pourra être
qu’un beau gâchis si on reste de marbre.
La poursuite des efforts visant à améliorer le
dialogue social et à protéger les couches les plus
vulnérables de la société aidera certes à renforcer l’appui au programme du Gouvernement.
Néanmoins, le Gouvernement n’aura d’autre
choix que de décréter la réduction de la
masse salariale dans le budget. En même
temps, il est appelé à frapper fort et combattre inlassablement la fraude fiscale. L’effort de
recouvrement fiscal ne devrait pas se contenter
Synergies N° 93 - Novembre 2016

de seulement quelques millions de dinars, l’enjeu est réellement beaucoup plus important. Le
Gouvernement gagnera ainsi en crédibilité et la
répartition équitable des efforts d’ajustement
aura tout son sens.

à la soutenabilité des finances publiques tunisiennes et la minimisation du risque de défaut,
tout en favorisant les conditions du retour à
la croissance et ce, moyennant la libération de
ressources additionnels pour la création de la
richesse.

Peut-on éviter tout risque d’insolvabilité?

La restructuration de la dette souveraine tunisienne est importante à maints égards. Elle
est cruciale pour la Tunisie mais aussi pour la
crédibilité des partenaires de la Tunisie eux-mêmes, parce que ce qui se jouerait ne serait pas
seulement le soutien de la Tunisie, mais la réussite d’un modèle de démocratie unique en son
genre dans la région, lequel modèle a retenu
l’attention, suscité l’intérêt, révélé les promesses et fait parier l’Occident.

Les difficultés de financement du budget de
l’Etat pour 2017 sont bien sérieuses. Entre la
rigidité des dépenses malgré l’effort de rationalisation en vue, la modération des recettes
de l’Etat et les contraintes de mobilisation des
fonds nécessaires aussi bien sur le marché
domestique qu’étranger sur fond notamment
de la conditionnalité des bailleurs, il semble que
la Tunisie devait désormais mettre le cap sur
les mécanicismes de financement exceptionnel pour sortir de l’ornière et éviter tout risque
éventuel d’insolvabilité dont les conséquences
économiques et sociales ne pourraient être
que dramatiques.
La restructuration de la dette pourrait en l’état
actuel des choses être une solution appropriée
Synergies N° 93 - Novembre 2016

Grâce à un ajustement budgétaire raisonnable
et tempéré et une aide financière exceptionnellement élevée de nos partenaires, la politique
budgétaire aura encore pour objectif d’assurer la viabilité de la dette et de reconstruire
ses marges de manœuvre nécessaires pour le
lissage du cycle économique, la stabilité et le
développement.
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Projet de la loi de finances 2017

Les principales mesures fiscales

L

e projet de Loi de Finances 2017 portera
sur les mesures propres à mettre en
œuvre le programme du gouvernement,
s’agissant notamment de l’emploi, l’investissement et le rééquilibrage des finances.

Ancien barème de l’IRPP

La conjoncture nationale et les aléas de l’exercice 2017 en relation avec le déséquilibre
alarmant des finances publiques, contraignent
le gouvernement à prendre des mesures fiscales pour voler au secours de la Caisse de
l’Etat et répondre aux objectifs de développement 2016/2020. La Loi de Finances 2017
fixe comme objectifs : «la maîtrise du déficit
budgétaire et du taux d’endettement, la promotion du rythme des investissements privés
et de création d’emplois, la lutte contre l’évasion fiscale, la rationalisation des dépenses
budgétaires (dont principalement la masse
salariale) tout en préservant le pouvoir d’achat
du consommateur tunisien».
Ce projet comporte notamment les principales
mesures fiscales suivantes :

I- Mesures visant à rapprocher le régime
fiscal des revenus des capitaux mobiliers
de celui des revenus du travail :
1. 
La première mesure prévue consiste en la
révision du barème de l’impôt sur le revenu.
Ce barème n’a pas été révisé depuis la
promulgation du Code de l’IRPP et de l’IS
en 1989.
Cette révision portera sur :
- L’exonération de la tranche des revenus imposables inférieurs à 5000 DT pour toutes les
personnes physiques indépendamment de la
nature des revenus réalisés. Cette exonération ne concernait que les salariés ;
- La fixation d’une limite de la déduction au
titre des frais professionnels fixés forfaitairement à 10% pour les salariés à 2000 DT et ;
- La révision de la répartition des tranches des
revenus ainsi que les taux d’imposition applicables pour ces revenus. Deux propositions
ont été présentées à cet effet.
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Tranches

Taux Effectif

Taux à la limite
de la tranche
supérieure

0 à 1.500 Dinars

0%

0%

de 1.500,001 à 5.000 Dinars

15%

10,50%

de 5.000,001 à 10.000 Dinars

20%

15,25%

de 15.000,001 à 20.000 Dinars

25%

20,12%

de 20.000,001 à 50.000 Dinars

30%

26,05%

Au-delà de 50.000

35%

-

Tranches

Taux Effectif

Taux à la limite
de la tranche
supérieure

0 à 5.000 Dinars

0%

0%

de 10.000,001 à 15.000 Dinars

Première proposition

de 5.000,001 à 15.000 Dinars

26%

9,20%

de 15.000,001 à 25.000 Dinars

28%

16,40%

de 25.000,001 à 50.000 Dinars

32%

30,30%

Au-delà de 50.000

30%

-

Tranches

Taux Effectif

Taux à la limite
de la tranche
supérieure

0 à 5.000 Dinars

0%

0%

de 5.000,001 à 25.000 Dinars

27%

13,30%

de 25.000,001 à 50.000 Dinars

30%

22,90%

Au-delà de 50.000

35%

-

Deuxième proposition

2. La révision du régime fiscal des bénéfices
distribués (dividendes distribués et revenus des parts des FCPVM, des parts des
Fonds d’Amorçage et des parts des
Fonds Communs de Placement à Risque)
en augmentant le taux de la retenue à la
source libératoire de 5% à 10%.
3. 
L’instauration d’un nouveau droit d’enregistrement «complémentaire» fixé à 4%
et exigible sur les ventes et les donations
des immeubles d’une valeur supérieure
à 1.000.000 DT à l’exclusion des immeubles destinés à l’exercice des activités
économiques.
4. L’élargissement du champ d’application de
la retenue à la source sur les jetons de présence distribués aux membres du conseil
Synergies N° 93 - Novembre 2016

d’administration ou du conseil de surveillance
(retenue à la source au taux de 20%) pour
soumettre, au même régime fiscal, tous les
montants payés aux membres du directoire et aux membres des autres conseils ou
comités tel que le comité des risques ou le
comité de l’audit interne.

II - Mesures visant à lutter contre
l’évasion fiscale, intégrer le marché
parallèle et consolider les garanties
du contribuable :
1. La création et la mise en place d’un corps
de «Police fiscale». Sa mission consistera à
constater les infractions fiscales pénales, à
en identifier les responsables et à les présenter à la justice.
2. L’instauration d’une amende fiscale égale au
montant de la TVA indument restituée aux
personnes concernées par les dispositions
de l’article 19 de la loi de finances 2015.

commissions sont appelées à donner un avis
sur les dossiers de vérification fiscale. L’un
des objectifs recherchés est de supprimer le
premier stade de réconciliation judiciaire qui
a montré ses limites. Ces mêmes dispositions
ont été prévues par l’article 60 du projet de
la loi de finances qui a été jugé anticonstitutionnel et rejeté par l’Instance provisoire de
contrôle de la constitutionnalité des lois.   
6. La limitation des motifs de rejet de la comptabilité en cas de contrôle fiscal. Ces mêmes
dispositions ont été prévues par l’article 59
du projet de la loi de finances qui a été jugé
anticonstitutionnel et rejeté par l’Instance
provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois.
7. L’obligation de dépôt d’une liasse fiscale
conformément à un cahier des charges qui
va définir les caractéristiques techniques des
états financiers et du tableau de détermination du résultat fiscal.

3. 
La possibilité accordée à l’administration
fiscale tunisienne de communiquer les
informations et documents en sa disposition aux pays ayant conclus avec la Tunisie
des conventions internationales relatives à
l’échange de renseignements et à l’assistance administrative en matière fiscale.

III- L’élargissement du champ
d’application de la TVA et la révision
de ses taux :

4. 
L’incitation des personnes exerçant des
activités commerciales, industrielles ou des
professions non commerciales sans déclaration d’existence à déposer leurs déclarations.
Les personnes procédant au dépôt de ladite
déclaration avant le 31 décembre 2017 ne
seront pas redevables des impôts, taxes et
pénalités de retard au titre des revenus réalisés avant cette date à condition de payer un
impôt libératoire au titre des exercices non
prescrits de :

-
La limitation des opérations exonérées de
la TVA et la soumission des opérations suivantes au taux de 6% : l’importation des
médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement, la location des immeubles
destinés à l’hébergement des étudiants
conformément à un cahier des charges,
l’importation et la vente des instrument de
musique, matériels «son et lumière», les
matériaux d’équipement et produits nécessaires à la production cinématographique,
les articles de sport, les opérations de réparation et de maintenance des bateaux destinés
au transport….
- La limitation des opérations exonérées de la
TVA et la soumission des opérations suivantes
au taux de 18% : la location des immeubles
réalisée par les collectivités publiques locales
ainsi que la vente des locaux à usage d’habitation par les promoteurs immobilier
- La suppression du taux de 12% et la soumission au taux de 6% les opérations suivantes :

-
300 DT par exercice pour les activités
d’achat en vue de la revente ou de transformation sans que le montant total payé ne
dépasse les 3.000 DT.   
-
500 DT par exercice pour les services, les
professions non commerciales ainsi que la
consommation sur place sans que le montant
total payé ne dépasse les 5000 DT.
5. La création de commissions de conciliation
fiscale aux niveaux national et régional. Ces
Synergies N° 93 - Novembre 2016

Deux propositions ont été présentées:

1ère proposition :
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l’importation et la vente des cahiers scolaires,
des filets de pêche et des cordages utilisés
dans la pêche, le transport de marchandises,
la restauration
- La suppression du taux de 12% et la soumission au taux de 18% les opérations suivantes :
l’importation et la vente des voitures de tourisme d’une puissance fiscale de 4 chevaux,
Les services rendus par les architectes et les
ingénieurs-conseils, les dessinateurs, les géomètres et les topographes à l’exclusion, des
services relatifs à l’immatriculation foncière
des terres agricoles, les avocats, les notaires,
les huissiers- notaires et les interprètes, les
conseils juridiques et les conseils fiscaux, les
entrepreneurs de tenue de comptabilité et
les experts quelque soit leur spécialisation,
les services réalisés en matière informatique
et les services de certification électronique.

2ème proposition :
La limitation des opérations exonérées de la
TVA (mêmes opérations prévues au niveau
de la Première proposition) et l’augmentation
des taux de la TVA de 6% à 7% et de 18%
à 19%.

IV- Encouragement de l’emploi
et de l’investissement :
1. Réduction du taux de l’IS de 25% à 15%
pendant 5 ans et ce pour les sociétés qui procéderont à l’introduction des leurs actions
en bourse à partir du premier janvier 2017.
2. La mise en place d’une ligne de financement
de 250 Millions de dinars pour les Institutions
de Microfinance
3. 
Prorogation d’une année supplémentaire
des encouragements prévus par les dispositions de l’article 4 de la loi de finances
complémentaire 2012 avec révision du plafond prévu pour la déduction à 5.000 DT
pour les salariés diplômés de l’enseignement
supérieur.

V- Renforcement des ressources
budgétaires :
1. L ’instauration d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de
l’Etat au titre de l’exercice 2017. Le montant
de cette contribution proposée sera de :
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- 7,5% de montant de l’Impôt sur les sociétés
dû avec un minimum dû de :
I. 5.000 DT pour les sociétés soumises à l’IS
aux taux de 35%,
ii. 1.000 DT pour les sociétés soumises à l’IS
aux taux de 25% et,
iii. 500 DT pour les sociétés soumises à l’IS
aux taux de 10%,   
- 7,5% du montant de l’impôt pétrolier pour
les sociétés pétrolières avec un minimum de
10.000 DT
- 5.000 DT pour les sociétés pétrolières qui ne
sont pas entrées en production   
- 7,5% du montant de l’IRPP dû pour les personnes physiques soumises à l’IRPP dans la
catégorie des BIC selon le régime réel ou
exerçant des professions non commerciales
ou réalisant des revenus immobiliers avec un
minimum de 500 DT,

VI - Mesures à caractère social et autres
dispositions :
1. 
La déduction de la base imposable des
montants des dons accordés à l’Etat et aux
collectivités locales ou des locaux à usage
d’habitation accordés aux conjoints, ascendants et descendants de martyrs de l’armée
nationale, des forces de sécurité intérieure
et de la douane.   
2. La révision des dispositions de l’article 19 de
la loi de finances 2016 en baissant le taux de
la retenue à la source libératoire sur les revenus des jeux de chance et loterie de 25% à
15% et en exonérant les revenus des courses hippiques.
3. 
La mise en place d’une ligne de financement de 250 Millions de dinars destinée au

financement des logements acquis par les
personnes appartenant à la classe moyenne.
Les conditions et règles de fonctionnement de cette ligne seront fixées par décret
gouvernemental.
4. 
La prolongation d’une année supplémentaire des dispositions prévues au niveau de
l’article 79 de la loi de finances 2014 (L’Etat
abandonne les montants dus en principal
et en intérêts au titre des crédits agricoles
objet de dettes non recouvrées et dont le
montant en principal ne dépasse pas 5 000
DT par agriculteur ou par pêcheur).
5. Annulation du timbre fiscal de 30 DT sur les
permis de circulation automobile prévue par
l’article 35 de la loi de finances complémentaire 2014.

- 50% du minimum d’impôt dû pour les personnes physiques soumises à ce minimum
d’impôt,
- 7,5% du montant de l’IRPP dû avec un minimum de 25 DT pour les personnes physiques
soumises à l’IRPP dans la catégorie des BIC
selon le régime forfaitaire qui réalisent un
chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 000 DT
et un minimum de 50 DT pour les autres
personnes physiques de la catégorie des BIC
selon le régime forfaitaire ou qui réalisent des
revenus agricoles ou de la pêche.
- 500 DT pour les entreprises exonérées de
l’IRPP et 1000 DT pour les sociétés exonérées
de l’IS.
2. L’instauration d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit de budget
de l’Etat au titre de l’exercice 2017 de 1%
du revenu net imposable pour les salariés
et pensionnaires qui réalisent des revenus
annuels supérieurs à 20 000 DT, 15 000 DT
ou 10 000 DT (selon les propositions à
retenir).
3. L’augmentation du montant de la taxe de
circulation (vignette) de l’ordre de 25% de
son montant actuel.
4. L’obligation du paiement des amendes liées
aux infractions au code de la route pour le
paiement de la taxe de circulation.
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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Loi sur la relance de la croissance

Le foncier : un goulot d’étranglement

Mesures exceptionnelles pour
impulser la croissance

Indéniablement, le problème foncier constitue
le principal goulot d’étranglement pour l’avancement des dossiers des grands projets qui
nécessitent souvent de grands terrains dont
la propriété est souvent imprécise, le changement de vocation nécessaire pour la signature
des contrats d’exploitation à l’instar des projets
PPP, est complexe et très longue.

Assouplissement des procédures, rétrécissement des délais et mise en place
des règles de transparence et d’équité.

P

résenté par le gouvernement
d’union nationale comme un
programme d’urgence économique la loi que la relance de la
croissance comporte des dispositions exceptionnelles dont l’objectif
consiste à accélérer la mise en œuvre
des grands projets publics ou privés,
assurer leur suivi et, enfin, de répondre aux priorités de développement
économique et social aux plans national et régional.
Dans le contexte actuel de repli des
investissements privés et publics,
cette initiative gouvernementale a été
motivée par la nécessité de concevoir des solutions pratiques à même
de venir à bout de certains goulots
d’étranglement et d’accélérer les procédures et les modes de réalisation
des grands projets publics et privés .
La mise en œuvre des grands projets
fait face à des obstacles et difficultés
parfois insurmontables et handicapantes en relation avec la complexité des
procédures et la longueur des délais
qu’exigent la signature des contrats publics et
les contrats de concession et les longs délais
que nécessitent la préparation des dossiers des
marchés publics , des études, l’élaboration de
cahiers de charges et les réunions des comités
techniques.

De façon concomitante, ces projets font face
à des problèmes fonciers qui rendent le changement de vocation de certains terrains un
véritable parcours du combattant, ceci en
raison du l’ambigüité des dossiers fonciers qui
exige un recours à la juridiction, l’absence de
réserves foncières et de sources de financement appropriées. A cela s’ajoutent d’autres
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C’est en partant de ce constat que le gouvernement a voulu faire bouger les choses, en
donnant un signal positif aux opérateurs et en
agissant sur les facteurs qui sont à l’origine des
dysfonctionnements et du retard dans la mise
en œuvre de certains projets d’importance.
Pour relancer l’investissement , il est devenu
impératif d’adopter une nouvelle démarche
pour traiter ces dossiers et des les expurger
des procédures longues et complexes , d’où
les mesures exceptionnelles prévues dans le
cadre de cette loi. Cette dernière apporte une
nouvelle définition des grands projets publics
et privés bénéficiant de mesures exceptionnelles favorisant leur mise en œuvre.
Les Grands projets publics se définissent
comme les projets réalisés au profit des acheteurs publics ou les personnes publiques
concernées par les contrats de marchés publics,
des concessions ou les contrats de Partenariat
Public Privé inscrits dans le plan 2016-2020, y
compris les programmes d’investissement des
entreprises et des établissements publics

freins inhérents à l’inadéquation du cadre
réglementaire aux spécificités de ces projets
notamment en matière d’accélération d’octroi
des autorisations et la lenteur de la délivrance
des terrains servant à leur implantation. Des
défaillances existent au niveau du système
régissant les grands projets privés, notamment
en matière de leur gestion, de leur classification s’agissant notamment des projets intégrés
impliquant plusieurs intervenants et le recours
à des textes règlementaires parfois contradictoires, à l’instar des investissements promus
par les étrangers dans les secteurs de la santé,
de l’enseignement et des autres secteurs de
service à forte valeur ajoutée.
Synergies N° 93 - Novembre 2016

En vertu de cette loi, ces projets devraient avoir
de répercussions économiques et sociales à
même d’améliorer la qualité des équipements
publics, des infrastructures et pouvant du coup
favoriser de nouveaux investissements dans les
autoroutes, la construction de barrages ou de
stations de dessalement des eaux de la mer
Pour accélérer la réalisation de ces projets, des
mesures spécifiques ont été prévues.
Il s’agit, en premier lieu, de la signature des
contrats de marchés publics, de concessions
ou de PPP par la voie de la négociation directe,
après consultation tout en respectant les principes de la transparence et de l’équité.
Il s’agit, ensuite, de la possibilité d’acquisition
de terrains que nécessite la réalisation des
grands projets sur la base d’un rapport d’expertise élaboré par trois experts désignés par
Synergies N° 93 - Novembre 2016

le président du tribunal de première instance
territorialement compétent.
Il s’agit, enfin, du changement de vocation
des terrains qu’exige la réalisation des grands
projets par une décision commune du ministre
chargé de l’agriculture et du ministre chargé
de l’équipement, en lieu et place d’une décret
gouvernemental

Unité des grands projets: l’interface utile
Pour ce qui concerne les grands projets privés
(de création ou d’extension), ils devraient
répondre au préalable à des critères se rapportant au volume d’investissement, au nombre
d’emplois crées, à la rentabilité économique et
sociale du projet.
Les mêmes facilités ont été accordées par la
loi en matière de changement de vocation des
terrains.
L’instruction de ces dossiers et l’octroi des autorisations et leur liaison aux différents réseaux
et services relèvera de l’unité des grands projets qui sera créée au sein de la présidence du
gouvernement.
La loi n’a pas omis d’accorder à la question
de la gouvernance des grands projets publics
et privés l’intérêt qu’elle mérite. Pour cela, il
sera procédé à la création au sein de la présidence du gouvernement d’une unité qui sera
appelée Unité des grands projets qui aura
à statuer sur le degré d’adaptation des projets privés aux critères de base, à l’examen
des dossiers des grands projet et l’octroi des
autorisation conformément à la législation en
vigueur. Les autorisations seront accordées en
coordination avec toutes les structures concernées. L’autorisation accordée par l’unité des
grands projets équivaut à celles accordées par
toutes les structures, qui ont été consultées au
préalable.
Par ailleurs, la loi prévoit la création d’une commission spéciale qui sera chargée du suivi des
étapes d’octroi des contrats de concessions, de
marchés publics et de PPP en relation avec la
réalisation des grands projets.
Il est à noter qu’il sera procédé annuellement
àl’élaboration par le gouvernement d’un rapport qui sera soumis à l’ARP durant la période
de mise en œuvre des dispositions de cette loi
qui va jusqu’à l’an 2020.
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Tunisie-Union Européenne

Bruxelles renforce son soutien
à la Tunisie
L’UE disposée à doubler son aide annuelle à 300 millions d’euros jusqu’à 2020
et prêterait 500 millions d’euros pour appuyer la stabilisation de l’économie
tunisienne.

L

a Commission européenne a proposé
d’améliorer son aide à la Tunisie et de
nouer, d’ici trois ans, un traité commercial approfondi afin de soutenir le
gouvernement tunisien dans ses efforts pour
affermir la démocratie.
L’Union européenne doublerait ainsi son aide
annuelle à 300 millions d’euros jusqu’à 2020 et
prêterait 500 millions d’euros pour appuyer la
stabilisation de l’économie tunisienne. Cela correspondrait à un quasi doublement du montant
de l’allocation moyenne de ces trois dernières années, qui était d’environ 170 millions,
a-t-on expliqué à la Commission européenne.
La proposition, adoptée par l’exécutif européen,
cible le développement socio-économique,
l’aide aux entreprises et la lutte contre le chômage, conformément aux priorités du Plan de
développement 2016-2020. Le soutien européen se concentre surtout sur la jeunesse,
l’investissement sur la jeunesse, considérée
comme une question d’urgence sociale. Des
prêts accordés par la Banque européenne de
développement et d’autres sources de financements pourraient également permettre
d’apporter 800 millions d’euros supplémentaires pour moderniser les infrastructures.
La Haute représentante de l’Union pour les
Affaires étrangères, Federica Mogherini proposé l’organisation d’un sommet bisannuel
entre dirigeants européens et tunisiens. La nouvelle stratégie de soutien de l’UE à la Tunisie
propose d’aider le pays à réaliser les objectifs de
réforme ambitieux qu’il s’est fixés pour consolider la démocratie. Cela implique de collaborer
avec une société civile tunisienne dynamique,
de promouvoir la bonne gouvernance à travers
la modernisation de l’administration publique
tunisienne, de soutenir la réforme du secteur
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Federica Mogherini.

de la sécurité, de renforcer les services publics
de base et de combattre la corruption.
Il est question également d’intensifier la coopération de l’UE avec la Tunisie en matière de
migration, en mettant l’accent sur les voies
d’immigration légales dans le cadre du partenariat pour la mobilité.

Mesures de soutien financier et politique
Enfin, l’UE entend améliorer l’environnement
des entreprises, notamment en achevant les
négociations sur un accord de libre-échange
approfondi et complet d’ici 2019. Dans ce
contexte, il s’agira notamment de réduire les
contraintes administratives qui freinent l’investissement et d’encourager les petites et
moyennes entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, l’UE déploiera un
éventail complet de mesures de soutien financier et politique.
La communication présentée par le parlement
européen et la commission européenne vise
à adapter directement l’action de l’Union aux
principaux axes du plan de développement
2016-2020. Tout en maintenant le soutien au
processus de réforme démocratique, elle se
concentre sur une action efficace et déterminante dans les domaines prioritaires: investir
Synergies N° 93 - Novembre 2016

dans la jeunesse, favoriser le développement
socio-économique, réduire les disparités
sociales (y compris les disparités régionales),
soutenir la société civile tunisienne, encourager
la réforme de l’administration publique, mieux
gérer les migrations et la mobilité, combattre
la corruption et remédier aux problèmes de
sécurité.
L’ objectif de l’Union Européenne est de lutter
contre le chômage important chez les jeunes,
de réduire les disparités sociales, de soutenir
la société civile et la réforme de l’administration publique, de mieux gérer les migrations et
la mobilité, de combattre la corruption et de
résoudre les problèmes d’ordre sécuritaire
l’UE propose de soutenir l’élaboration et la
mise en œuvre d’une stratégie de réforme de
l’administration publique, dans l’optique d’une
fonction publique plus productive, davantage
comptable de ses actes et plus motivée; de
contribuer à améliorer la gestion des finances
publiques et à réformer le régime d’imposition,
en s’orientant vers un système à la fois plus
simple et plus équitable.
Elle propose également de soutenir la mise en
œuvre du processus de décentralisation; de
contribuer à la mise en place d’une administration
axée sur la notion de service et de promouvoir la gouvernance locale dans les régions les
moins avancées, de renforcer les municipalités
en matière d’élaboration et de coordination des
politiques, de ressources humaines, d’obligation
de rendre des comptes et de prestations de services, tout en garantissant l’égalité et l’absence
de discriminations dans l’accès des groupes vulnérables aux services publics.

Intensification des contacts Tunisie-UE
il s’agit en outre de réduire les formalités administratives, de faciliter l’accès aux informations
ou à introduire l’administration en ligne, de
soutenir la lutte contre la corruption, en contribuant à l’élaboration de moyens appropriés
et des mesures nécessaires pour promouvoir
l’intégrité et mieux lutter contre la corruption;
de continuer à soutenir la réforme du système
judiciaire pour améliorer l’accès à un système
judiciaire indépendant et efficient;
La priorité accordée aux relations UE-Tunisie
continuera de se traduire par la forte intensité
Synergies N° 93 - Novembre 2016

des contacts politiques et la régularité des visites, dans le cadre d’un dialogue politique élargi
mettant l’accent sur toute une série de sujets
d’intérêt mutuel, dont les questions régionales
et internationales.
L’UE est résolue à maintenir un niveau de
financement soutenu pour la période courant
jusqu’en 2020. Conformément aux dispositions
de l’instrument européen de voisinage, un tel
soutien renforcé resterait subordonné à la
poursuite, par la Tunisie, de sa transition démocratique, ce qui suppose des progrès dans la
consolidation de l’État de droit et le respect des
droits fondamentaux, ainsi que dans la mise en
œuvre des réformes, telles qu’indiquées dans
le plan quinquennal. La Commission entend
employer une partie de ces fonds supplémentaires à la mobilisation d’autres financements
de la part des institutions financières européennes. Cela démontre l’attachement de l’UE
et des institutions financières européennes à
soutenir la Tunisie en mobilisant des ressources supplémentaires destinées à des projets
stratégiques et au développement du secteur
privé. Elles sont ainsi prêtes à mobiliser quelque
800 000 000 EUR par an jusqu’en 2020. L’UE
aidera aussi les autorités tunisiennes à renforcer
la participation du secteur privé à ces projets
au moyen de partenariats public-privé transparents. La Commission a également proposé
500 000 000 EUR d’assistance macrofinancière supplémentaire, à décaisser en 2016 et
2017. La proposition, adoptée le 6 juillet 2016
par le Conseil et le Parlement européen, représente la plus importante opération de ce genre
menée à ce jour dans le voisinage méridional.
Il convient à présent de poursuivre rapidement
sa mise en œuvre, en coopérant pleinement
avec les autorités tunisiennes. Compte tenu de
l’augmentation des besoins de financement
externe devant découler de la mise en œuvre
du plan quinquennal, l’UE pourrait, sur la base
d’une évaluation des besoins économiques,
envisager la fourniture d’une assistance macrofinancière supplémentaire dans les années à
venir, afin de contribuer à la mise en œuvre du
programme de réforme structurel.
Il va falloir maintenant que la Commission
arrive à convaincre les 28 Etats membres et le
Parlement européen, pour passer de simples
intentions à la concrétisation.
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Baromètre de la CTFCI sur la
conjoncture économique en Tunisie

Optimisme malgré
un climat d’affaires
contraignant
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20,9%

Baromètre de la CTFCI sur la conjoncture économique en Tunisie

Optimisme malgré un climat
d’affaires contraignant

40,6% de l’échantillon en termes de
Répartition
Grand
Tunis
10 à 49
salariés
secteur 13,8%

1 à 9 salariés

20,9%
40,6%

1 à 9 salariés

16,1%

10 à 49 salariés

19,7%

38,6%
50 salariés et plus

38,6%

70,1%
46,1%

Sahel
et Sfaxet plus
50 salariés
Secteur des services
Autres régions
Secteur Industriel

Secteur commercial

Répartition de l’échantillon en termes de
Secteur des services
nationalité
19,7%

L

Le baromètre a pour vocation de mieux cerner
le climat des affaires en Tunisie tel que perçu
par les adhérents de la CTFCI ainsi que de
dégager une évaluation des performances des
entreprises, une appréciation sur le programme
présenté par le nouveau gouvernement d’unité
nationale ainsi sur la nouvelle loi sur l’investissement adoptée le 17 septembre 2016 par
l’Assemblée des Représentants du Peuple. Ce
travail devrait, en outre, dégager une vision
sur l’action des structures syndicales, la qualité
des infrastructures et les prestations fournies
par les services administratifs et des enseignements sur les facteurs de compétitivité.

Méthodologie et répartition de
l’échantillon :
La deuxième vague du baromètre a été menée
du 11 au 25 octobre 2016 auprès de 254
dirigeants d’entreprise adhérents de la CTFCI.
L’enquête a été réalisée par le bureau Sigma
Conseil.
En termes de taille de l’entreprise, 40,6% des
entreprises participant à l’enquête comptent
1 à 9 salariés
50 salariés ou plus, 38,6%
20,9%comptent entre 10
et 49 salariés et40,6%
20,9% d’entre elles comptent
10 à 49 salariés
entre 1 et 9 salariés.
38,6%

En termes de répartition régionale, la majorité
50 salariés et plus
des entreprises interrogées, soit 70,1%, sont
situées sur le grand Tunis, 16,1% sont situées
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au centre est (Sahel ou Sfax) et 13,8% des
19,7% dans
entreprises interrogéessont disséminées
les autres régions de la Tunisie.

11,78%

Secteur des services

46,1%

46,1%

Secteur Industriel

26,0% 74,8%
42,1%

Secteur commercial

Tunisienne
Secteur Industriel
Tunisienne
à local
100% marché
Secteur commercial
participation
Française
Patiellement exportatrice
Française

31,9%
Totalement exportatrice

En termes nationalité, 74,8% des sociétés
interrogées sont tunisiennes, 13,4% tunisiennes à participation française et 11,8% sont
françaises.

Répartition de l’échantillon selon l’activité
d’exportation
100% marché local

42,1% des sociétés questionnées lors de cette
enquête opèrent à 100% dans le marché local,
31,9% sont partiellement exportatrices
26,0%et 26%
sont totalement exportatrices.
42,1%

26,0%
42,1%

100% marché local

Patiellement exportatrice

31,9%

Patiellement exportatrice

que
16,1%

gagner en complications pour les entrepriSahel et Sfax
ses concernées
par la présente l’étude.
70,1%

L’insécurité
est la seconde
Autres régions contrainte la plus
11,78%
Tunisienne
sévère pour 60,2% entreprises sondées, elle
13,4%
est suivie par la corruption
Tunisienne à qui est la troisième
en termes de gravitéparticipation
avec 58,2%.

Totalement exportatrice

Française

L’accès au financement
Française et les ressources
humaines sont les facteurs qui freinent le
moins la croissance des entreprises. 41,2% et
35,0% des dirigeants les considèrent comme
des contraintes au développement de leurs
activités.
Ces scoresTunisienne
sont néanmoins en aug11,78%
mentation par rapport à mars 2016 période au
13,4%
cours de lquelle il seTunisienne
situaient
à respectivement à
34,4% et 28,2%. participation
74,8%

33,5%
13,4%

En termes de secteurs, 46,1% des
entrepri33,5%
ses questionnées opèrent dans le secteur des
services, 33,5% sont dans le secteur industriel
et 19,7% représentent le secteur commercial.

Grand Tunis

74,8%

33,5%

Persistance des contraintes conjoncturelles dues principalement à l’insécurité
et l’instabilité politique et structurelles en relation avec la corruption et la
lourdeur des procédures administratives.

a chambre Tuniso-française de commerce
et d’industrie (CTFCI) a recueilli au courant du mois d’octobre 2016 l’avis de la
communauté de ses adhérents sur l’environnement des affaires en Tunisie pour l’année
2015/2016 et sur leurs performances.

13,8%

Française

On note globalement
que le climat des affaires
Française
est plus contraignant pour les entreprises en
octobre 2016 qu’en mars 2016.
Le graphique ci-dessous indique les scores des
différents facteurs en octobre 2016.
Les contraintes au développement des
entreprises selon leur degré de sévérité
Les procédures administratives
L’insécurité
La corruption
L’instabilité politique
Les infrastructures
La fiscalité et les charges sociales
L’accès au financement
Les ressources humaines

64,0
60,2
58,2
53,4
44,0
42,2
41,2
35,0

Répartition de l’échantillon en termes31,9%
de
Totalement exportatrice

taille
20,9%
40,6%

1 à 9 salariés

10 à 49 salariés

Diagnostic du climat des affaires

13,8%

Grand Tunis

Analyse globale du climat des affaires

16,1%
70,1%

38,6%
50 salariés et plus

Répartition de l’échantillon en termes de
région
13,8%

Grand Tunis

16,1%
70,1%
19,7%
46,1%

Sahel et Sfax
Secteur des services
Autres régions
Secteur Industriel

11,78%
13,4%
74,8%

33,5%
Secteur commercial
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Sahel et Sfax

Une batterie de facteurs ont été présentés aux
dirigeants pour mieux apprécier ceux parmi d’enAutres régions
tre eux qui constituent une contrainte sévère ou
non au développement de son entreprise.

L’influence de ces facteurs varie selon le profil
de l’entreprise (le secteur d’activité, le nombre
d’employés, la nationalité ou encore le poids
des exportations dans son activité).
Le climat des affaires selon le profil de
l’entreprise :

Les données recueillies ont révélé que les
procédures administratives, l’insécurité et la
corruption sont les trois contraintes majeures
au développement des entreprises en Tunisie.

Quel que soit le secteur, les procédures administratives représentent la contrainte la plus
sévère au développement des entreprises.
Environs 6 dirigeants sur 10 pensent que les
procédures administratives représentent un
frein au développement de leur activité.

En effet, 64,0% des dirigeants considèrent les
procédures administratives comme un obstacle
au développement de leur entreprise. Il s’agit
Tunisienne
du frein le plus important à leur activité. Ce
Tunisienne
à
score était
de 52.5% en mars 2016, confirmant
participation
que
les
procédures
administratives n’ont fait
Française

En ce qui concerne la taille de l’entreprise : le
développement des plus petites structures (entre
1 et 9 salariés) est davantage freiné par ce facteur. Pour les dirigeants des entreprises de 10 à
49 salariés la corruption représente la contrainte
la plus sévère. Quant aux entreprises de plus de

Française

Synergies N° 93 - Novembre 2016

25

60

BAROMÈTRE DE LA CTFCI

BAROMÈTRE DE LA CTFCI

40,9

40
30

50 salariés l’insécurité est la contrainte la plus
sévère à leur développement.
Les procédures administratives freinent davantage les régions autres que celles du Grand
Tunis, du Sahel et de Sfax. Environs 7 dirigeants
sur 10 pensent que les procédures administratives représentent un frein au développement
dans ces régions.

19,7%
La répartition
par nationalité montre que les
entreprises françaises sont davantage freinées
par les procédures administratives que les
46,1%
entreprises tunisiennes et les entreprises tunisiennes à participation française.
33,5%

Quel que soit le degré d’implication de
l’entreprise dans les exportations, les
procédures administratives demeurent la
première contrainte à leur développement.
La contrainte la plus sévère au
développement de l’entreprise selon le
19,7%
secteur

Secteur
Industriel

Secteurs
46,1% Secteur
des services commercial

33,5%

58%

les procédures
administratives

66,7%

les procédures
administratives

66,0%

les procédures
administratives

La contrainte la plus sévère au
développement de l’entreprise selon la
région

Secteur
ommercial

Grand
1à9
Secteur
Tunis
salariés
Industriel

66,0%

64,4%
71,7%
58%

s procédures
ministratives

les procédures
procédures
les
les procédures
administratives
administratives
administratives

Le
Autres
10Sahel
à 49
50Secteur
salariés
Secteurs
et
Sfax
régions
salariés
et
plus
des services commercial

61,0%
63,3%
66,7%

les procédures
La
les procédures
administratives
corruption
administratives

71,4%
66,0%
66,0%

les procédures
lesL’insécurtié
procédures
administratives
administratives

La contrainte la plus sévère au
développement de l’entreprise selon son
implication dans l’exportation

Autres
régions

Entreprises
Sociétés
Grand
totalement
françaises
Tunis
exportatrices

71,4%

s procédures
ministratives

ntreprises

80
64,8
70
60
50
40
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30
20
5,2
80
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64,8
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En termes d’infrastructures
deMoyennement
transport, leInsatifaisant
60
Satifaisant
Satifaisant
réseau aérien50 est celui qui suscite
le plus la
40
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satisfaction 30
des dirigeants. Cela n’est que
relatif vu que20 seuls 26,7% des dirigeants en
5,2
sont satisfaits100alors que 57,4% n’en sont que

51,6

50

73,3%
64,4%
68,2%
les procédures

les procédures
administratives
administratives

Stés
tunisiennes
Entreprises
Le Sahel
àpartiellement
participations
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exportatrices

70,6%
61,0%
71,6%
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administratives
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Les procédures administratives
Satifaisant

40,9

Moyennement
Insatifaisant
Satifaisant
sont
satisfaits de
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7,5dirigeants sont insatisfaits
En effet 64,8%
des
10
des délais 0des procédures, et 58,3% sont
Satifaisant de Moyennement
Insatifaisant
insatisfaits du manque
simplicité de ces
Satifaisant
58,3
mêmes procédures.
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satisfaite.

12,2

Satifaisant

80
70
60
50
40
30
20
10
0

64,8

Insatifaisant

30

10
48,0
50
0
40
Satifaisant
Moyennement
50
Satifaisant
30
38,1
40
20
12,2
30
Evaluation
en termes d’incitation
10
l’investissement
20
12,2
0
Satifaisant
Moyennement
10
50
Satifaisant
0
38,1
80
40
Satifaisant
Moyennement
64,4
70
Satifaisant
30
60
50
20
12,2
40
10
30
13,2
20
80
0
10
64,4
70
Satifaisant
Moyennement
0
Satifaisant
60

3,6 à l’investissement
L’insécurtié
Concernant60 l’incitation
: la
administratives
corruption
500
plupart des dirigeants
sont moyenSatifaisant (47.6%)
Moyennement
Insatifaisant
38,1
40
nement satisfaits (la tendanceSatifaisant
est similaire en
30
mars 2016).

30

30

7,5

0
50
50
Satifaisant
40
40
30
30
20
Evaluation
des
20
10

20
58,3
60
10
Les procédures
de
3,6 douanes sont particuliè50
0
rement pointées
du doigt par 38,1
les dirigeants,
40
Satifaisant
Moyennement
Insatifaisant

10 à 49
salariés

Satifaisant

50
40
30
20
Evaluation
5,2dela
80
10
700
60
Satifaisant
60
50
50
40
40
30
20
30
5,2
10
20
0
10
Satifaisant
3,6
60

Seuls 7,5%30 des dirigeants
l’efficacité 20
des services fournis par l’administration. La60
plupart7,5
des dirigeants sont plutôt
10
51,6
«moyennement
satisfaits»
de son efficacité.
0
50
40,9
Satifaisantvu qu’il
Moyennement
Insatifaisant
(Ce score 40
est stable
était de 7,7%
Satifaisant
en mars 2016).
30

1à9
salariés

Les infrastructures :

Evaluation
des délais des procédures
7,5
10
60
51,6
0
50
80
40,9
Satifaisant
Moyennement
Insatifaisant
64,8

30

Entreprises
Sociétés
Autres
100%
Tunisiennes
régions
marché local

les procédures
administratives
administratives

20

Globalement les entreprises qui ont une
meilleure perception du climat des affaires sont
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alors que le coût duCA transport
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41,4% des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires augmenter en 2014. Cette proportion a
légèrement baissé en 2015 où seules 36,6%
% des entreprises dont les
des entreprises ont vu investissements
leur chiffre d’affaires
ont / vont augmenter
augmenter.
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onéreux
sont
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0
respectivement
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chères.
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La main d’œuvre et les télécommunications
sont perçues comme les facteurs les moins
coûteux. En effet seuls 26,0% et 18,7% des
dirigeants perçoivent respectivement la main
d’œuvre et les télécommunications comme un
facteur couteux.
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39,7
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En comparaison avec mars 2016 la perception
du coût des facteurs est restée globalement
stable. Néanmoins, le coût des télécommunications a été perçu comme plus abordable

28
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44,5% des entreprises ont eu des résultats
bénéficiaires en 2014. Cette proportion s’est
maintenue en 2015 vu que 45,3% des entreprises ont eu des résultats bénéficiaires.
51,2% des dirigeants sont optimistes quant
à leurs résultats pour 2016. Ils sont 67,0% à
l’être pour 2017.
Investissements :
35,5% des entreprises ont augmenté leurs
investissements en 2014. Cette proportion
s’est stabilisée en 2015 pour se situer à 34,0%.
33,8% déclarent que leurs investissements vont
augmenter en 2016. Pour 2017 les projections
sont encore plus optimistes dans la mesure où
48,8% des entreprises s’attendent à un accroissement significatif de leurs investissements.
Nombre de salariés :

35,6

41,7

20

23,2
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40

34,0

Investissements
réalisé pour 2016

33,8

40

50

31,3% des entreprises ont vu le nombre
de leurs employés augmenter en 2014. Cette
proportion a légèrement baissé en 2015,
comme noté dans la vague précédente,
à 29,8%.
31,0% déclarent que le nombre de leurs
employés va augmenter en 2016. Ils sont
39,1% à le déclarer pour 2017.
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-
54,5% des dirigeants des entreprises partiellement exportatrices pensent que les
perspectives économiques en 2017 vont être
meilleures qu’en 2016.
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Les entreprises expriment un sentiment mitigé
au sujet de leurs perspectives économiques
de 2017. 45,5% des dirigeants s’attendent à
une amélioration contre 31,6% qui les voient
comme moins bonnes qu’en 2016 ; alors que
20,6% pensent que les perspectives économiques vont rester les mêmes.
Les perspectives économiques en 2016
45,5
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31,6
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-
Les dirigeants des sociétés françaises ou à
participation françaises sont plus optimistes
que les sociétés tunisiennes quant aux perspectives économiques en 2017.
- 53,3% des entreprises françaises pensent que
les perspectives économiques en 2017 vont
être meilleures qu’en 2016 contre seulement
43,4% pour les dirigeants des sociétés
tunisiennes. Ce chiffre est de 50,0% pour
les entreprises tunisiennes à participation
française.
Perspectives économiques en 2016
selon le secteur
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La taille de l’entreprise n’a pas d’influence
significative sur le degré d’optimisme de son
dirigeant au sujet des perspectives économiques en 2017.
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% des dirigeants d’entreprises qui pensent
que les perspectives économiques en 2017

Ne save pas
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Les perspectives économiques selon le
profil de l’entreprise
Analyse selon le secteur :
- Le degré d’optimisme quant aux perspectives économiques en 2017 est partagé par les
dirigeants dans les différents secteurs.
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52,0% des dirigeants pensent que le
programme présenté par le nouveau gouvernement d’union nationale n’est pas convaincant
contre 33,9% qui le trouvent convaincant.
Toutefois, ils sont 46,8% à penser que ce programme est réalisable contre 38.2% qui pensent
que ce programme n’est pas réalisable.
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- Le climat des affaires se caractérise par des
contraintes conjoncturelles ; principalement
l’insécurité et l’instabilité politique et d’autres
contraintes plus structurelles notamment la
corruption et la lourdeur des procédures administratives. Il s’agit des mêmes contraintes qui
sont ressortis lors de la vague de mars 2016
du baromètre la conjoncture. Il est à noter que
la lourdeur des procédures administratives a
pris plus d’ampleur en tant que contrainte au
développement des entreprises.
-
Néanmoins les infrastructures sont globalement satisfaisantes en Tunisie et la main
d’œuvre y est peu coûteuse, ce qui pour aider
les entreprises à se développer.
n

D’un point de vue interne aux entreprises :

-
51,2% des entreprises pensent avoir des
résultats bénéficiaires en 2017 mais environs
1 entreprise sur 4 pense avoir un résultat
déficitaire. Les grèves peuvent affaiblir les
entreprises dans ces cas-là.

71,6

Un facteur de dialogue

Conclusions :
D’un point de vue externe aux entreprises :
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absolue. Il s’agit d’une extrême priorité pour
70.5% d’entre eux.
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- Toutefois les dirigeants sont optimistes quant
aux perspectives futures : 50,9% d’entre eux
voient leur chiffre d’affaires augmenter en 2017.
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DOSSIER
Conférence internationale
sur l’investissement
Tunis - 29-30 novembre

Rebâtir une image,
Restaurer
une confiance
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Rebâtir une image, restaurer
une confiance

Un plan, une autre vision du
développement
Le plan de développement 2016-2020, devrait
donner un déclic à l’activité économique, relancer l’investissement et rassurer les acteurs sur
les perspectives économiques.

P

lus d’un millier d’entreprises et des représentants de 70 pays sont attendus à
la conférence internationale sur l’investissement «TUNISIA 2020» visant à relancer
l’économie, en difficulté depuis la révolution
de 2011 et à rétablir l’image de marque de la
Tunisie en tant que site d’affaires et d’investissement dans la région.

34

Pour ce faire, le Plan quinquennal de développement «Tunisia 2020» sera présenté à la
communauté internationale à l’occasion de la
Conférence afin d’aider les investisseurs privés
à identifier les secteurs et les filières à fort
potentiel dans chacune des régions du pays.

Organisée par le ministère du Développement,
de l’Investissement et de la Coopération internationale, en collaboration avec le ministère
des Affaires étrangères et sous le haut patronage de la présidence de la République, la
Conférence internationale d’appui au développement économique, social et durable de la
Tunisie «Tunisia 2020», se tiendra les 29 et 30
novembre 2016 à Tunis.

La Conférence sera également une occasion pour présenter aux bailleurs de fonds les
grandes réformes mises en œuvre ( loi sur le
partenariat public privé, le nouveau code d’investissement, la loi relative à la production
d’électricité à partir des énergies renouvelables...) ainsi que les atouts compétitifs de la
Tunisie à savoir, la stabilité politique, le rajeunissement de la classe politique, les avancées
sécuritaires ainsi que le projet de loi d’urgence
économique.

Ayant le soutien du Canada, de la France, du
Qatar et de la Banque mondiale, ce rendezvous d’envergure internationale a pour objectif
de mobiliser les fonds nécessaires au développement des grands projets d’infrastructure via
des partenariats public-privé.

Véritable projet sociétal incluant toutes les
composantes de la Nation, le plan 2016-2020
définit une nouvelle vision du développement économique et social. il a pour objectif
essentiel de «restaurer l’image de la Tunisie à
l’étranger».
Synergies N° 93 - Novembre 2016

Le projet de plan de développement 2016-2020
suppose un taux de croissance moyen d’environ 4%. il prévoir de porter le taux de l’épargne
nationale à 18% du revenu disponible en 2020
contre 12,5% en 2015 et de l’augmentation de
la part des investissements de 18,5% du PIB
actuellement à 25% à l’horizon 2020..
Les investissements globaux du plan, atteindront
120 milliards de dinars dont 45 milliards de dinars
d’investissements publics, 57 milliards de dinars
d’investissements privés locaux et 18 milliards
de dinars d’investissements directs étrangers.
Ce plan devrait permettre un passage vers un
nouveau modèle de développement se basant
sur 5 axes majeurs, à savoir la gouvernance et
la lutte contre la corruption, le passage d’une
économie à faibles couts à un hub économique, le développement humain et l’inclusion
sociale, la concrétisation des ambitions des
régions et l’économie verte pour un développement durable.
Les réformes à réaliser au cours de cette
période concernent notamment le domaine de
la sécurité, et celles du systèmes judiciaire ainsi
que la politique étrangère, la gouvernance et
les domaines économiques et financiers. il est
Synergies N° 93 - Novembre 2016

prévu dans ce cadre la mise en place d’un système national d’intégrité et le renforcement
des principes de bonne gouvernance à l’échelle
sectorielle et locale, la réforme de l’administration à l’effet d’ améliorer la qualité des services
rendus au citoyen et à l’entreprise.

Road Shows
Des mesures seront prises pour diversifier
le tissu économique et renforcer le potentiel national d’exportation, le développement
des activités à fort contenu d’emploi, l’accroissement de la productivité et favoriser un
meilleur positionnement des secteurs productifs dans les chaines de valeur mondiales. Pour
atteindre ces objectifs qualitatifs l’effort sera
orienté vers le renforcement de la logistique,
la promotion de l’innovation, l’amélioration du
climat des affaires, la promotion de l’économie
numérique, la mise en œuvre d’une stratégie
du tourisme à l’horizon 2020, l’établissement
d’une stratégie de grands projets.
En prévision de cette conférence, un grand travail de communication a été mis en oeuvre aussi
bien en Tunisie qu’à l’étranger. Des road shows
ont été menés par le ministre du Développement,
de l’Investissement et de la coopération internationale, en coopération avec le ministère des
Affaires Etrangères et sous le haut patronage
de la Présidence de la République, respectivement à New-York, Washington, en l’Europe
(Paris, Londres, Francfort, Milan) et enfin dans
un certain nombre des pays du Golfe.
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Le Programme de la conférence
29 & 30 Novembre 2016

Tunis

MARDI 29 NOVEMBRE 2016
Séance d’ouverture :

TUNISIA

- Allocution du Président de la République Tunisienne
• La relance de l’économie un impératif pour la consécration du processus démocratique
- Intervention des personnalités internationales présentes
(Chefs d’Etat, de gouvernement…)

PLEDGING CONFÉRENCE :
- Ouverture par le Ministre du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération internationale
- Présentation du Plan de Développement 2016-2020
- Présentation des réformes structurelles pour favoriser
les investissements et accélérer leur réalisation
- Aperçu sur les projets structurants
- Interventions des partenaires de la Conférence

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 1 :
- La Tunisie, une plateforme économique ouverte sur les marchés mondiaux
Ces road shows ont été une opportunité pour
sensibiliser les investisseurs internationaux aux
thèmes/secteurs clés et projets structurants qui
seront mis en avant à la conférence, dans le
cadre du plan de développement 2016-2020.
Il faut indiquer que l’ouverture officielle de
la conférence sera assurée par le président
de la République, suivie par des interventions
de personnalités politiques. Le ministre du
Développement, de l’Investissement et de la
Coopération internationale présentera le plan
de développement 2016-2020, le programme
des réformes et les projets structurants. Une
première conférence plénière sera consacrée à la
Tunisie comme plateforme économique ouverte
sur les marchés internationaux, et axée sur l’économie numérique, le tourisme et l’éducation.
Une deuxième conférence sera dédiée à
l’industrie, la logistique et les cha nes de
valeur comme nouvelles options, s’intéressant aux industries mécaniques, la santé
et l’industrie pharmaceutique et l’industrie
textile. La troisième conférence concernera
l’économie verte comme un modèle de développement intégré, pour aborder l’électricité et
les énergies renouvelables, l’agriculture et les
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industries agroalimentaires et la gestion de l’eau.
L’objectif ultime de la conférence est de présenter le plan de développement 2016-2020 et
ses orientations stratégiques à la communauté
internationale. Ce plan prévoit de mobiliser 60
milliards de dollars (plus de 120 milliards de
dinars) d’investissements dont 25 milliards de
dollars (près de 50 milliards de dinars) de projets publics.
Il faut dire que les défis sont énormes. Sur les
cinq dernières années, le taux de croissance du
PIB n’a pas dépassé 1,5% et on espère le porter
à 4% d’ici 2020. Le taux d’investissement
demeure faible, soit 19,4% et on table sur 24%
pour la période 2016-2020. Le taux de pauvreté
absolue est de 4,6%. L’objectif est de le porter
à 2% durant cette période. Des faiblesses qui
incombent à un modèle de développement qui
a atteint ses limites. Ce qui fait que l’investissement ne joue plus le rôle qu’il devra jouer surtout
concernant la problématique de l’emploi.
La conférence internationale pour l’investissement constitue, ainsi, une réelle opportunité
pour présenter la Tunisie dans un nouveau
visage et d’encourager les opérateurs étrangers à venir investir.
Synergies N° 93 - Novembre 2016

TROIS CONFÉRENCES THÉMATIQUES EN PARALLÈLE :
1. Economie numérique, vecteur de compétitivité
2. Tourisme : Tunisie, nouvelle destination
3. Education, une économie du savoir

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 2 :
- Industrie, logistique et chaînes de valeur, de nouvelles options
TROIS CONFÉRENCES THÉMATIQUES EN PARALLÈLE :
1. Industries mécaniques, la Tunisie pôle de compétitivité
2. Santé et industrie pharmaceutique, opportunités régionales
3. Industrie textile, quelle stratégie de relance ?

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 3 :
- L’économie verte, pour un modèle de développement intégré
TROIS CONFÉRENCES THÉMATIQUES EN PARALLÈLE :
- Électricité et énergies renouvelables : nouvelles perspectives
- Agriculture et agro-industries, redéfinir les orientations stratégiques
- Gestion de l’eau, un impératif d’efficience

Synergies N° 93 - Novembre 2016
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Les grands projets
de la conférence de Tunis
En plus des conférences prévues dans le programme officielle de la
conférence internationale sur l’investissement qui réunira plus d’un
millier de participants (officiels, représentants de bailleurs de fonds,
d’institutions multilatérale et régionales et des investisseurs), la Tunisie
présentera un certain nombre de grands projets qui seront réalisés au
cours des cinq prochaines années.
Ces projets concernent divers secteurs d’activités et seront réalisés selon
différentes modes de financement.
Ci-après une sélection de projets qui feront l’objet de rencontres B to
B et de concertations pour assurer leur démarrage dans les meilleures
conditions :

Programme Régional de Développement (PRD)
•M
 aitre d’ouvrage : Ministère du
Développement, de l’Investissement
et de la Coopération Internationale
• S ecteur d’activité
: Développement régional
• S ecteur(s) : Public
•C
 oût : 1005 M€ / 2515 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
•M
 ontage financier : Le projet
sera financé sur crédit extérieur.
Aménagement des zones industrielles
•M
 aitre d’ouvrage : Agence Foncière
Industrielle, Pôles et complexes industriels
• S ecteur d’activité : Industrie
• S ecteur(s) : Public
•C
 oût : 120 M€ / 303 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
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Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Le programme prévoit l’aménagement de
1 315 ha de zones industrielles dans les zones
de développement régional.
Investissement à réaliser par l’Agence Foncière
Industrielle, par les pôles et complexes industriels et le secteur privé.
Stratégie de développement de l’administration
électronique
• Maitre d’ouvrage : Ministère de la
Fonction Publique, de la Gouvernance
et de la lutte contre la Corruption
• Secteur d’activité : Numérique
• Secteur(s) : Public
• Coût : 25 M€ / 60 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Le projet sera réalisé sur investissement public.
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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Programme de soutien à la modernisation de
l’administration et des entreprises publiques
(MAPU)
• Maitre d’ouvrage : Ministère de la
Fonction Publique, de la Gouvernance
et de la lutte contre la Corruption
• Secteur d’activité : Administration
• Secteur(s) : Public
• Coût : 70 M€ / 180 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Ce programme porte sur :
- La restructuration des organes de contrôle
- La création d’une agence de gestion des participations de l’Etat
- La mise en place de contrats de performance
avec les entreprises publiques
- La mise en place d’une base règlementaire des
dépenses de rémunération à court, moyen et
long terme

• Coût : 160 M€ / 400 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Le projet sera financé par la Banque Africaine
de Développement (BAD).
Programme d’appui à la relance économique et
au développement inclusif (PARDI)
• Maitre d’ouvrage : Ministère du
Développement, de l’Investissement
et de la Coopération Internationale
• Secteur d’activité: Développement humain
• Secteur(s) : Public
• Coût : 370 M€ / 926 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana

Le projet sera financé par l’Union Européenne

Le projet sera financé par la Banque Africaine
de Développement (BAD).

Programme d’appui au développement régional
intégré (PADRI)
• Maitre d’ouvrage : Ministère du
Développement, de l’Investissement
et de la Coopération Internationale
• Secteur d’activité :
Développement régional
• Secteur(s) : Public
• Coût : 175 M€ / 440 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Zaghouan,
Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine,
Gafsa, Tozeur, Gabès, Médenine, Béja,
Jendouba, Siliana, Kébili, Tataouine

Programme d’appui à l’éducation, la mobilité, la
recherche et l’innovation (EMORI)
• Maitre d’ouvrage : Ministère
de l’Education
• Secteur d’activité : Education
• Secteur(s) : Public
• Coût : 60 M€ / 150 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Le projet sera financé par l’Union Européenne.

Le projet sera financé par la Banque Africaine
de Développement (BAD).
Programme d’appui au développement régional
et à la création d’emploi (PADRCE)
• Maitre d’ouvrage : Ministère du
Développement, de l’Investissement
et de la Coopération Internationale
• Secteur d’activité : Développement régional
• Secteur(s) : Public
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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Cité sportive de Sfax
•M
 aitre d’ouvrage : Ministère
de la Jeunesse et des Sports
• S ecteur d’activité : Sport
• S ecteur(s) : Public
•C
 oût : 80 M€ / 200 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Sfax
Le projet sera réalisé par l’Etat sur crédit extérieur.
Projet de l’Ecole numérique
•M
 aitre d’ouvrage : Ministère
de l’Education Nationale
• S ecteur d’activité : Education
• S ecteur(s) : Public
•C
 oût : 240 M€ / 604 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Le projet sera réalisé par l’Etat sur crédit
extérieur.
Réhabilitation, extension et renforcement
du réseau d’assainissement
•M
 aitre d’ouvrage : Office
National d’Assainissement
• S ecteur d’activité : Eau et assainissement
• S ecteur(s) : Public
•C
 oût : 265 M€ / 660 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,

Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Investissement à réaliser par l’Office National
d’Assainissement sur crédit extérieur.
Plan d’Investissement communal (PIC)
• Maitre d’ouvrage : Ministère
des Affaires Locales
• Secteur d’activité
: Développement régional
• Secteur(s) : Public
• Coût : 525 M€ / 1309 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Le projet est cofinancé par la BM, l’AFD et
la BEI.
Gisement Nafta-Tozeur
• Maitre d’ouvrage : Compagnie
des Phosphates de Gafsa
• Secteur d’activité : Mines
• Secteur(s) : Public
• Coût : 150 M€ / 376 MDT
• Gouvernorat(s) : Tozeur
Investissement à réaliser par la Compagnie des
Phosphates de Gafsa sur crédit extérieur.
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Projet Taparura
• Maitre d’ouvrage : Etat tunisien
• Maitre d’ouvrage délégué : Société
d’Étude et d’Aménagement des Côtes
Nord de la Ville de Sfax (SEACNVS)
• Secteur d’activité : Environnement
• Secteur(s) : Public-privé
• Coût : 450 M€ / 1125 MDT
• Gouvernorat(s) : Sfax
• Montage financier : Société d’Étude et
d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville
de Sfax avec un partenaire stratégique dans
le cadre d’un partenariat public privé.
Station de dessalement de l’eau de mer à Sfax,
Kerkennah et Zarat
• Maitre d’ouvrage : Société Nationale
d‘Exploitation et de Distribution des Eaux
• Secteur d’activité : Eau et assainissement
• Secteur(s) : Public, Public-privé
• Coût : 350 M€ / 881 MDT
• Gouvernorat(s) : Gabès, Médenine, Sfax
Ces projets seront réalisés dans le cadre d’un
partenariat public privé et/ou financement
public. Le FKD assurera le financement de la
station de Kerkennah et la KFW assurera le
financement de la station de Zarat.
Centrales éoliennes de production d’électricité à
El Ktef, Tbaga et Sidi Abderrahman
• Maitre d’ouvrage : Société
Tunisienne d‘Electricité et du Gaz
• Secteur d’activité : Energie
• Secteur(s) : Public, Public-privé
• Coût : 310 M€ / 770 MDT
• Gouvernorat(s) : Nabeul, Médenine, Kébili

Zones de logistique à Zaghouan, Zarzis et
Ghannouch
• Maitre d’ouvrage : Ministère du Transport
• Secteur d’activité : Logistique
• Secteur(s) : Public-privé
• Coût : 280 M€ / 700 MDT
• Gouvernorat(s) : Zaghouan,
Gabès, Médenine
Le projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public privé.
Tunisie Numérique 2020
• Maitre d’ouvrage : Ministère des
Technologies de Communication
et de l’Economie Numérique
• Secteur d’activité : Numérique
• Secteur(s) : Public-privé
• Coût : 2170 M€ / 5430 MDT
• Gouvernorat(s) : Le Kef, Tunis, Ben
Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid,
Kasserine, Gafsa, Nabeul, Sousse,
Tozeur, Gabès, Médenine, Bizerte, Béja,
Jendouba, Sfax, Monastir, Mahdia, Siliana,
Manouba, Kébili, Tataouine, Ariana
Les différents projets définis dans le cadre du
programme seront réalisés soit sous financement
public soit dans le cadre d’un partenariat public
privé. Quelques composantes seront financées
par l’Agence Française de Développement

Projets à réaliser par la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz et des opérateurs privés. La KFW
assurera le financement de la station El Ktef.
Création d’hôpitaux spécialisés
multidisciplinaires et universitaires
• Maitre d’ouvrage : Ministère de la Santé
• Secteur d’activité : Santé
• Secteur(s) : Public
• Coût : 310 M€ / 770 MDT
• Gouvernorat(s) : Tunis,
Kairouan, Béja, Manouba
Le projet sera réalisé par l’Etat sur crédit extérieur.
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Station à vapeur cycle combiné Skhira
•M
 aitre d’ouvrage : Société
Tunisienne d‘Electricité et du Gaz
• S ecteur d’activité : Energie
• S ecteur(s) : Public-privé
•C
 oût : 275 M€ / 684 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Sfax
Le projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public privé.
Interconnexion électrique Tunisie-Italie (ELMED)
•M
 aitre d’ouvrage : Société
Tunisienne d‘Electricité et du Gaz
• S ecteur d’activité : Energie
• S ecteur(s) : Public-privé
•C
 oût : 600 M€ / 1500 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Nabeul
Investissement à réaliser par la Société
Tunisienne d’Electricité et du Gaz avec possibilité d’un don de 50% de l’Union Européenne.
Port en eau profonde Enfidha
•M
 aitre d’ouvrage : Ministère du Transport
• S ecteur d’activité : Transport
• S ecteur(s) : Public-privé
•C
 oût : 880 M€ / 2200 MDT
•G
 ouvernorat(s) : Sousse
Le projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public privé.
Pont de Bizerte
•M
 aitre d’ouvrage : Ministère de
l’Equipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire
• S ecteur d’activité : Transport
• S ecteur(s) : Public
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• Coût : 220 M€ / 550 MDT
• Gouvernorat(s) : Bizerte
Le projet sera financé par l’Etat sur crédit
extérieur. La BEI a exprimé son intention de
cofinancer le projet à hauteur de 50%.
Métro de Sfax
• Maitre d’ouvrage : Société
de Métro de Sfax
• Secteur d’activité : Transport
• Secteur(s) : Public
• Coût : 240 M€ / 600 MDT
• Gouvernorat(s) : Sfax
Investissement à réaliser par la Société du
Métro de Sfax sur crédit extérieur.
Zone de logistique de Rades
• Maitre d’ouvrage : Office de la
Marine Marchande et des Ports
• Secteur d’activité : Logistique
• Secteur(s) : Public-privé
• Coût : 80 M€ / 200 MDT
• Gouvernorat(s) : Ben Arous
Le projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public privé
Extension du terminal à conteneurs de Radès
• Maitre d’ouvrage : Office de la
Marine Marchande et des Ports
• Secteur d’activité : Transport
• Secteur(s) : Public-privé
• Coût : 120 M€ / 300 MDT
• Gouvernorat(s) : Ben Arous

Un premier pas positif,
un signal clair

Le projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public privé
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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Objectifs, stimuler l’investissement
et impulser le développement
Un texte simple, efficace et des instruments pour garantir la redevabilité de
l’administration et recompenser l’effort.

30 novembre 2016, lors de la conférence internationale sur l’investissement aux hommes
d’affaires, aux bailleurs de fonds et chefs
d’entreprise, le nouveau système régissant l’investissement dans sa totalité.
Qu’est-ce qui distingue la nouvelle loi sur l’investissement du code de 1993 ?
A cette question, M. Laabidi a fourni une
réponse claire. Pour lui, le code de 1993 a
rempli sa mission en favorisant notamment la
création de plus de 3200 entreprises étrangères employant plus de 350 mille personnes,
mais il est devenu au fil du temps, inadapté
aux exigences du développement du pays et
déséquilibré. Cela est d’autant plus vrai, que
10% du tissu industriel profite de 90% des
avantages prévus par ce texte. En plus, notet-on, ce texte est compliqué, inaccessible et n’a
pas permis d’atteindre les objectifs escomptés
notamment en matière de développement
régional et de promotion du secteur agricole.
Enfin, on impute à ce texte son inadéquation
avec les standards internationaux en matière
d’investissement s’agissant particulièrement
d’accès au marché, d’octroi des incitations et
de règlement des différends.

Une loi en cohérence avec le plan
M. Rached Fourati, membre du CODIR de la CTFCI, ouvre le débat.

L

a nouvelle loi sur l’investissement adoptée
le 17 septembre 2016 par l’Assemblée des
Représentants du Peuple et promulguée
le 30 septembre entrera en vigueur en 2017.
Longtemps attendue par les opérateurs économiques, considérée essentielle pour mettre fin
à l’attentisme et donner un véritable déclic à
l’investissement dans le pays, cette loi suscite
quelques interrogations et questionnements.
Le débat organisé par la Chambre TunisoFrançaise de Commerce et d’Industrie (CTFCI)
le 1 novembre 2016 sur le contenu de cette loi
qui a été animé par M. Khalil Laabidi, Directeur
Général de la FIPA (Agence de Promotion des
Investissements Extérieurs) a été une bonne
opportunité pour permis de donner un éclairage exhaustif sur cette grande réforme, sur
la philosophie qui a guidé son élaboration
et les grands objectifs qu’elle se propose de
concrétiser.
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M. Rached Fourati, vice-président de la CTFCI
tout en se félicitant de l’adoption du nouveau
code d’investissement a estimé que quelques
zones d’ombre entourent certaines de ses dispositions s’agissant notamment de la définition
des projets d’intérêt national, la promulgation
des décrets d’application et la portée de cette
loi. En effet, l’on s’est demandé si le nouveau code rendra la Tunisie plus attractive ?
Permettra-t-il de restaurer la confiance et
d’améliorer l’environnement des affaires dans
le pays ?
M. Khalil Laabidi a tenu d’emblée à donner le
ton, en annonçant que les décrets d’application sont d’ores et déjà prêts, ce qui constituera
une première en Tunisie, puisqu’on aura en
début 2017 à la fois une nouvelle loi sur l’investissement et ses décrets d’application. En
soumettant ces décrets au gouvernement,
l’objectif assigné consiste à présenter, les 29 et
Synergies N° 93 - Novembre 2016

Pour marquer une sorte de rupture, la loi sur
l’investissement fixe clairement les droits et les
obligations des investisseurs tunisiens et étrangers. Le nouveau texte a gagné en simplicité et
en recherche de l’efficacité, puisque on passe
de 27 décrets d’application à trois seulement.
Ces derniers concernent respectivement les
incitations, la nomenclature des autorisations
et la gouvernance du système.
Plus important, cette loi est en phase avec les
priorités contenues dans le plan 2016-2020, à
savoir le développement régional, l’emploi, la
création de la valeur ajoutée, la promotion de
l’innovation.
En matière d’accès au marché, M. Laabidi
indique qu’une action énergique sera menée
pour venir à bout de la complexité des procédures administratives, de la limitation des
autorisations et des cahiers de charges dont
sont soumises de nombreuses activités. Pour
cela il sera mis en place une unité de gestion
par objectif qui s’attèlera sur ce dossier délicat,
Synergies N° 93 - Novembre 2016

M. Khalil LAABIDI, DG de la FIPA

en même temps l’administration se trouvera
dans l’obligation de répondre à toutes les
demandes dans des délais fixés et à justifier, le
cas échéant, les réponses négatives.

Conseil supérieur d’investissement : un
organe de décision
En matière de recrutement des étrangers, le
changement opéré est de taille, puisqu’on est
passé d’une autorisation accordée uniquement
aux entreprises étrangères pour 4 personnes à
un pourcentage de 30% (pour les trois premières années) qui tient compte de la taille de
l’entreprise sans autorisation préalable et dont
pourrait profiter également les entreprises
tunisiennes.
Dans la foulée, il est prévu la création d’une
instance nationale de l’investissement qui
sera l’interlocuteur unique de l’investisseur et
le facilitateur de toutes les procédures et qui
fera office du secrétariat du conseil supérieur
de l’investissement. Ce dernier sera l’organe
de décision (quatre ministres y siègent) dans la
mesure où il lui reviendra d’approuver les politiques et d’octroyer les incitations aux projets
d’intérêt national.
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Structure de la Loi

Loi de l’investissement

Un premier pas positif, un signal clair

Projets d’intérêt
national

Il est prévu en troisième lieu des primes
Garanties et
Gouvernance
Dispositions
Règlement
Dispositions
Obligations
Acces au
Les
primes
et
les
de
encourageant l’emtransitoires et
des différends
Générales
de
marché
incitations
l’investissement
finales
l’investisseur
ployabilité. Elle concerne essentiellment
Conseil Supérieur
la prise en charge
d’investissement
des participations
Instance Tunisienne
d’investissement
à la CNSS pour une
période allant de 3
Fonds Tunisien
d’investissement
à 10 ans en fonction
des secteurs ciblés
3. Décret de la
2. Décret de la nomenclature
Trois décrets
1. Décret des
et des régions bénéGouvernance
et des autorisations
d’applicaon
Incitations
ficiaires. Enfin, il est
République Tunisienne
prévu l’octroi de
Ministère du Développement, de l'Investissement
et de la Coopération Internationale
primes au développement durable (50% du
Quelles primes d’investissements ?
cout des composants).
La nouvelle loi classe les primes en quatre
M. Khalil Laabidi, indique que la nouvelle
catégories. Il y a d’abord les primes pour les
loi accorde un traitement spécifique aux
investissements opérés dans le développeprojets d’intérêt national. Ceux derniers
ment régional, l’emploi et la création de valeur
se définissent par deux facteurs distinctifs
ajoutée.
à savoir le niveau d’investissement qui ne
M. Laabidi précise, à ce propos, que les
doit pas être inférieur à 50 millions de dinars
primes de développement régional varient
et le nombre d’emplois crées (500 pendant
d’une zone à l’autre de 15 à 30% du cout
au moins trois ans). Pour ces projets imporde l’investissement ce qui peut représenter
tants, la prime d’investissement est plafonnée
un plafond oscillant entre 1,5 et 3 millions
à 30 MD et les entreprises sont éligibles à une
de dinars.
exonération d’impôt sur dix ans et à la prise en
charge par l’Etat des travaux d’infrastructures.
Il y a ensuite la prime de rendement économique accordée pour l’investissement en matériel
(50% du cout d’acquisition), immatériel
(50% du cout des composants), de recherche
développement (plafonnée à 300 mille dinars)
et aux formations certifiantes (plafonnée à
20 mille dinars par entreprise).

D’une manière générale, en plus de la
simplicité et de l’efficacité, le nouveau
code offre une vision et des avantages supplémentaires aux opérateurs qui investissent
plus et mieux. Sa philosophie obéit à la
règle qui consiste à récompenser l’effort par
le cumul de l’octroi
2. Présentation de la loi de l’investissement
des primes et l’ocarticles
11-12
MÉCANISMES ET STRUCTURES D’ENCOURAGEMENT À L’INVESTISSEMENT: Conseil Supérieur
troi des avantages à
d’Investissement
l’acte d’investir, mais
aussi à l’investissement dans l’amlioration de la producApprobation des politiques et
tivité, à la promotion
Présidé par le Chef du
stratégies d’investissement
Gouvernement
Conseil Supérieur
de l’innovation, de
Octroi des incitations aux projets à
Périodicité trimestrielle
d’Investissement
intérêt national
l’emploi et du développement durable.
Instance Tunisienne
d’Investissement

Fond Tunisien
d’Investissement

I

l a fallu presque 23 ans pour que la Tunisie
se dote d’un nouveau code d’investissement simple, clair et efficace. Le nouveau
code des investissements adopté le 17 septembre 2016 par l’Assemblée des Représentants
du Peuple avec 114 voix pour, 16 abstentions
et 4 voix contre est venu mettre un terme à
une longue attente et à des atermoiements
qui ont écorné l’image de la Tunisie en tant
que site privilégié d’investissement, d’affaires
et de partenariat. Même si le nouveau texte
ne semble pas répondre à toutes les attentes
et aspirations des opérateurs, il n’en demeure
pas moins qu’il constitue un premier pas positif dans la bonne direction, un cadre qui est
censé donner une meilleure visibilité, restaurer
la confiance et donner un signal clair.
Ce nouveau cadre devrait relancer l’investissement extérieur qui marque le pas depuis
plusieurs années. Vraisemblablement, l’approche de la Conférence internationale sur
l’investissement ‘‘Tunisie 2020’’, qui se tiendra
les 29 et 30 novembre 2016, en présence de
nombreux investisseurs étrangers, semble être
le facteur qui a incité les députés à accélérer
le processus. Il faut dire aussi que les bailleurs
de fonds et partenaires économiques internationaux n’ont cessé d’inciter la Tunisie (sinon
de faire pression sur elle) de réformer son
ancienne loi de l’investissement et de l’adopter
à l’évolution économique dans le monde.
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Ce nouveau texte qui comporte 36 articles
(dont 11 articles relatifs aux dispositions transitoires et finales) vient pallier les insuffisances du
code de 1993 devenu complexe et inadapté.
Son élaboration a tenu compte d’un certain
nombre d’objectifs prioritaires. Il s’agit de
réduire le nombre des mécanismes d’incitation et de s’assurer, au préalable, de l’efficacité
des différents avantages fiscaux. Il s’agit également de rationaliser l’octroi des incitations
en les mettant en phase avec la nature de l’investissement et le degré d’adéquation avec les
priorités nationales.
Il propose également de faciliter les démarches
de création d’entreprises à travers «un seul visà-vis et un vrai guichet unique pour la prise en
charge de l’investisseur». Cela permettrait de
réduire la lenteur et la bureaucratie de l’administration tunisienne qui n’ont cessé de rebuter
les investisseurs.
Cette loi, entrera en vigueur à partir du 1er
janvier 2017 et viendra répondre à un besoin
d’appliquer cette loi pour répondre à des
besoins urgents en matière d’investissement,
notamment étranger, et d’emploi.

UNE NOUVELLE LOI D’INVESTISSEMENT
1

Disposions Générales

Arcles 1-3

2

L’Accès au marché

Arcles 4-6

3

Garanes et Obligaons de l’Invessseur

Arcles 7-10

4

Gouvernance de l’Invesssement

Arcles 11-18

5

Les Primes et les Incitaons

Arcles 19-22

6

Règlement des différends

Arcles 23-25

7

Disposions transitoires et finales

Arcles 26-36

Entrée en vigueur Janvier 2017

n
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La Tunisie démarre ainsi une nouvelle étape en
se dotant d’outils à même d’aider à une relance
de l’économie, un retour de croissance et des
effets rapides sur l’emploi
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Conseil Supérieur de l’Investissement : missions et prérogatives
Le Conseil supérieur de l’investissement, mis en place par ce Code, sera l’interlocuteur des
investisseurs et devra notamment veiller à la levée des entraves et à la flexibilité des circuits
administratifs. Plusieurs activités seront soumises à un cahier des charges mais seront exemptes d’autorisation pour opérer. Seuls des secteurs spécifiques comme le transport resteront
soumis à une autorisation.
Outre les avantages fiscaux sur 10 ans, les investisseurs étrangers pourront désormais acquérir de biens immobiliers et exploiter les terres agricoles sans toutefois pouvoir en devenir
propriétaires. Le transfert des bénéfices réalisés et de certains actifs sont garantis avec une
simplification des procédures vis-à-vis de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), dont le pouvoir
discrétionnaire sera limité sur ce point. Autre nouveauté : en cas de conflit, les investisseurs
peuvent avoir recours à un arbitrage international.
Le Code prévoit également la création d’un fonds pour l’investissement avec pour mission le
financement des projets d’infrastructures et de grands projets dans les régions déshéritées.
Cette loi sera aussi un signal qui permettra aux investisseurs locaux, qui représentent 61% de
l’investissement, de renouer avec une certaine confiance.
Ce document simplifié de 36 articles constitue
un nouveau cadre pour les investissements
en Tunisie dont l’objectif essentiel est d’alléger le cadre actuel en remplaçant le code
de 1993 par un texte plus simplifié et plus
Business oriented. La nouvelle loi a l’ambition d’opérer une mutation fondée dans le
code de 1993 sur les incitations fiscales et
financières par une refonte des règles d’accès
aux marchés, une modification des mécanismes et des structures d’encouragement
de l’investissement et à une clarification des
garanties et des obligations de l’investisseur.
Au niveau général, le nouveau code vise quatre

objectifs majeurs : le développement régional,
l’emploi, la promotion des exportations et le
soutien des secteurs jugés prioritaires. Le nouveau code couvre tous les secteurs, y compris
les secteurs financier, minier, des hydrocarbures et de la distribution.
Au niveau des dispositions d’accès au marché,
le projet du nouveau code prône la liberté
d’investir, l’élargissement de la liberté de
propriété pour les étrangers et la possibilité de recrutement de personnes étrangères
dans les entreprises. Au niveau des mécanismes d’incitation à l’investissement, il propose

UN NOUVEAU CADRE POUR L’INVESTISSEMENT
ü

Passage de 75 articles à 25 articles

ü

Passage de 33 décrets
d’applications à 3 décrets

Interlocuteur Unique : Instance Tunisienne
d’Investissement

ü

ü

Suppression des autorisations :
programme graduel

ü

Fast Track pour les grands projets

ü

ü

Mise en application immédiate :
décrets finalisés

ü

Délai de réponse pour toute procédure

Recrutement de compétences
étrangères

ü

Traçabilité : Tracking d’avancement de
dossier

ü

Accès au foncier pour
l’investissement

ü

Des garanties selon les
standards internationaux

ü

Nouveau cadre de règlement
de différends : conciliation et
arbitrage

ü

Protection de la propriété
intellectuelle

Plus rapide

Nouveau
Cadre
d’Investissement
Plus de
garanties
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Plus
d’ouverture

Plus simple

l’assujettissement des entreprises des secteurs
concurrentiels à un impôt unique sur les bénéfices de 15% porté à 35% pour les activités
protégées (télécoms, secteur financier et hydrocarbures). Il prévoit d’éliminer tous les autres
avantages fiscaux prévus dans le code de 1993
et de ne garder que le taux d’abattement de
35% sur les bénéfices réinvestis à la condition
qu’ils le soient dans des Fonds d’investissement
en phase avec la politique d’encouragement
de l’Etat.
Les nouveaux avantages accordés aux investisseurs pourraient être rationnalisés et accordés
en fonction des objectifs de développement
régional, d’emploi, d’exportation et des activités prioritaires. Les autres avantages pourraient
prendre les formes de primes d’investissement
ou même de participation au capital. Un Fonds
public unique est prévu pour remplacer la multitude de fonds actuels (FOPRODI, FONAPRA,
RITI, etc.). Un Fonds des fonds est prévu par le
code pour le soutien du secteur privé.
Au niveau de la gouvernance des investissements
en Tunisie, la nouvelle loi propose la création
d’un Conseil national de l’investissement, d’une
Autorité Tunisienne d’Investissement (avec un
rôle stratégique) incluant les secteurs public et
privé et d’un Fonds Tunisien d’investissement
baptisé Tunisian Investment Fund (TIF) et qui
piloterait la gestion des ressources et des incitations accordées aux investissements.
Ce Fonds constituerait le bras financier de
l’Etat en matière d’investissement et pourrait prendre des participations dans des
projets notamment d’infrastructures à travers des partenariats publics privés (PPP).
En matière de garanties accordées aux

investisseurs étrangers, le nouveau code propose de faciliter le transfert des actifs et des
dividendes des sociétés étrangères implantées
en Tunisie et ce en réduisant « le rôle discrétionnaire » de la Banque Centrale de Tunisie
(BCT) en la matière en facilitant les procédures
et les délais qui ne devraient, en aucun cas,
dépasser les 15 jours.
Le nouveau code se propose d’instituer l’égalité parfaite entre les investisseurs tunisiens
et étrangers au niveau des obligations et des
garanties.
Dans le but de faciliter la résolution des différends pouvant naitre dans le domaine des
investissements, le code propose le recours aux
procédures d’arbitrage plus à même de résoudre les conflits commerciaux et d’éviter les
blocages durables des activités économiques.
Le nouveau code d’investissement est
satisfaisant, la nouvelle copie est considérée comme conforme aux normes
internationales.
Outre l’allégement des procédures administratives, la limitation de la période
d’attente, la promotion de développements et d’investissements dans les
régions intérieures, la protection de l’environnement, ce nouveau code offre de
nombreux avantages en faveur de l’investisseur tunisien tels que des subventions
relatives à l’investissement, au développement de la capacité opérationnelle et
de développement durable.

LA NOUVELLE RÉFORME DE L’INVESTISSEMENT EN CHIFFRES
ü

Fiscalité avantageuse pour l’export
et l’offshore

ü

Système d’incitation orienté vers
les priorités nationales : emploi,
création de valeur ajoutée,
développement régional,
développement durable

Plus
encourageant
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1

Exonéraon fiscale jusqu’à 10 ans pour certains invesssements

2

Imposion à 10% pour l’export

3

Recrutement de compétences étrangères jusqu’à 30% de cadres sur 3 ans

4

Incitaons financières jusqu’à 1/3 du coût du projet

5

Prise en charge des contribuons sociales et patronales pour certains invesssements jusqu'à 10 ans
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Une avancée sur la voie
de la réforme
Consécration de la liberté d’investissement comme principe et l’autorisation comme
exception, fixation de délais précis pour les autorisations et renforcement des garanties
de l’investisseur.

L

e nouveau code d’investissement vient
de voir le jour après de longues et pénibles tractations. Cette réforme bigrement
attendue devrait en principe révolutionner
l’environnement des affaires et l’attractivité
du site Tunisie et mettre fin à la faiblesse de
l’investissement privé au double plan structurel
et conjoncturel. Acquis majeur, pas positif, le
nouveau cadre législatif de l’investissement a
suscité des réactions contrastées et en même
temps un ouf de soulagement. La parution du
nouveau texte met fin à un long attentisme,
à une absence de visibilité qui a trop duré et
permet aux investisseurs de lancer leurs projets
dans un cadre simple et transparent.
Il faut dire que l’ancien régime d’incitations
aux investissements n’a pas réussi à produire
les effets escomptés en matière d’accumulation de capital et de création de richesse et
d’emploi, malgré son coût budgétaire élevé. Sa
révision en profondeur et son remplacement
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par un nouveau cadre législatif favorable aux
nouveaux choix nationaux de développement,
sont devenus plus qu’une exigence.
Les objectifs recherchés par le nouveau code
d’investissement ne se limitent pas en effet à
l’octroi d’incitations mais relèvent plutôt de
la consécration de la lisibilité et de la transparence des règles, de la simplification et le
renforcement des mécanismes d’incitation,
de la réduction des procédures administratives et des délais, de la facilitation de l’accès au
marché, de la consolidation des garanties aux
investisseurs et de la mise en placer d’un cadre
institutionnel moderne pour la promotion de
l’investissement.
La nouveauté du nouveau code d’investissement consiste en la consécration de la liberté
d’investissement comme principe et l’autorisation comme exception, la fixation de délais
précis pour les autorisations, les procédures
Synergies N° 93 - Novembre 2016

de l’investissement et le transfert de capital, l’octroi du droit à la propriété du foncier
non agricole, la possibilité pour les entreprises
d’embaucher jusqu’à 30% de cadres étrangers
de l’ensemble des salariés pendant les 3 premières années d’activité avec une revue à la
baisse à 10% pendant la quatrième année , la
consécration du principe de non-discrimination
entre les investisseurs nationaux et étrangers,
ainsi que le renforcement des garanties aux
l’investisseurs (droits de propriété, transfert de
bénéfice, indemnisation équitable en cas d’expropriation…) en adéquation avec les traités
bilatéraux de l’investissement, la création d’un
Conseil supérieur pour l’investissement chargé
d’indiquer la stratégie en matière d’investissement, d’une Instance pour l’investissement
comme vis à vis unique de l’investisseur en
coordination avec les autres structures, d’un
interlocuteur unique en charge de toutes les
procédures et étapes de l’investissement et
d’un Fonds pour l’investissement qui a pour
mission de gérer le système des primes et d’assurer le financement, un système de primes
dédiées aux objectifs de la compétitivité, de la
valeur ajoutée, de l’employabilité, du développement régional et du développement durable
avec des incitations exceptionnelles aux projets
à intérêt national qui répondent à des critères
précis notamment la taille de l’investissement
et l’employabilité (vii) et les modalités d’arbitrage entre l’Etat et l’investisseur en cas de
différend.

La qualité de la législation et la qualité de
l’environnement
Telles que définies, les nouvelles dispositions
de la loi de l’investissement comptent rompre
irrévocablement avec les pratiques bloquantes
du code de 1993, où la moitié des activités
étaient soumises à autorisation ou cahiers des
charges, où la dichotomie entre régime offshore et on-shore régnait, où l’autorisation de la
commission supérieure d’investissement était
pesante, où la l’acquisition des biens immobiliers par les étrangers n’était seulement possible
que dans les zones industrielles ou touristiques,
où les sociétés totalement exportatrices était
autorisées à employer pas plus de 4 cadres
étrangers, où la liberté de transfert des bénéfices et des actifs à l’étranger était soumise au
pouvoir discrétionnaire de la Banque Centrale,
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où les dispositions portant sur les garanties et
les obligations de l’investisseur ainsi que sur les
modalités de l’arbitrage entre l’Etat et l’investisseur n’étaient pas claires, où les structures
d’appui et les fonds publics d’investissement
sont multiples et souffrent d’un manque de
coordination, de complexité et d’inefficacité,
et où les avantages fiscaux et financiers étaient
coûteux (environ 1.5 milliards de dinars par an,
représentant 8% des ressources fiscales et 2%
du PIB) pour un volume d’investissement qui
n’a guère dépassé les 25% du PIB. De surcroît,
le fait d’avoir un code léger de seulement 35
articles par opposition à une ancienne législation complexe ayant connu 31 modifications
avec 33 textes d’application modifiés 150 fois,
ne peut être qu’une expression d’une grande
volonté et d’un effort louable de réforme.
La qualité de la législation est une composante
fondamentale de la qualité de l’environnement des affaires. Mais, le comportement
de l’investissement est en réalité aussi complexe. Toutes les théories de la croissance,
comme les travaux empiriques, placent en
fait la dynamique l’investissement au cœur du
phénomène de la croissance et des fluctuations des cycles économiques sur le court et le
moyen terme, et cherchent à en appréhender
le comportement.
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Maroc :

Nouvelle Charte de l’investissement

L

a nouvelle charte d’investissement au
Maroc, dévoilée le 4 juillet 2016 rompt
totalement avec une vision statique de
l’accompagnement de l’investissement. Il est
appelé à évoluer au rythme des réformes et
stratégies sectorielles initiées. Il se distingue par
la clarté des offres qu’il présente. Trois grandes
catégories sont spécifiées :
Si le nouveau code montre une plus grande
flexibilité et vise la levée des entraves bureaucratiques, c’est au niveau de la pratique et
de la culture administrative qu’il faut mener
le véritable changement et chercher les gains
en efficacité. La lutte contre les tracasseries
de l’administration et le fléau de la corruption est aujourd’hui une vraie guerre à mener
sans répit pour gagner la confiance des
investisseurs.
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Savoir capitaliser les points forts
de la Tunisie

Le coût de la main d’œuvre qui a toujours
constitué avec la proximité géographique
le principal avantage compétitif de la Tunisie
tend à s’éroder au vu des hausses successives des augmentations salariales. Le
redressement du niveau de la productivité et
le développement de la qualité des ressources
humaines s’imposent aujourd’hui avec plus
d’acuité pour rétablir la compétitivité de
l’économie nationale sur le marché domestique et extérieur. Le climat social dans le
pays et au sein de l’entreprise est également
un défi majeur à relever par la Tunisie pour
améliorer son attractivité.

Si les incitations financières et fiscales ainsi
que les garanties aux investisseurs comptent
énormément pour les entreprises notamment
étrangères, il faut garder à l’esprit que le calcul
de la rentabilité et du profit par l’investisseur
inclut tous les éléments de l’environnement
des affaires. Hormis la recherche des ressources
naturelles pour les investissements énergétiques, la taille de marché, l’accès aux marchés
régionaux, l’état de concurrence, l’ouverture
extérieure, le degré de sophistication de l’infrastructure physique notamment dans les
régions intérieures entrent en ligne de compte
et dans l’estimation des coûts de transactions
des entreprises.

L’investissement doit être incontestablement
le cheval de bataille des autorités publiques
pour relever les défis de la croissance, de
l’emploi, et du bien être social. L’espoir
de redorer le blason du site Tunisie et
relancer l’attractivité économique du pays
nous exhorte à savoir «vendre» le produit
«code d’investissement» lors de la prochaine
conférence internationale sur l’investissement en capitalisant ses points forts et son
esprit novateur, tout en en se montrant
résolus à mener à bon escient le processus
des réformes et la transformation structurelle
de l’économie.
Synergies N° 93 - Novembre 2016

• Les offres «tronc commun», communes à
tous les secteurs.
• Les offres sectorielles spécifiques développées pour soutenir les divers secteurs de
l’économie ;
• Les offres territoriales conçues pour favoriser l’émergence de nouveaux pôles
économiques régionaux ;
• 5 mesures phares qui permettront au
Royaume d’accroitre son attractivité et de
saisir davantage d’opportunités :
• L’impôt sur les sociétés à 0% pour les
industries en création, pendant 5 ans.
• Le développement d’au moins une zone
franche par région.
• L’octroi d’un Statut Zone Franche (ensemble
d’avantages offerts par une zone franche)
aux grandes industries exportatrices se
trouvant hors zone franche.
• L’octroi du Statut Exportateur Indirect aux
sous-traitants.
• La mise en place d’appuis diversifiés au
profit des régions les moins favorisées pour
stimuler l’investissement industriel et favoriser un développement territorial équilibré.
Synergies N° 93 - Novembre 2016

Fusion des trois agences de promotion
Mise en place de l’Agence Marocaine de
Développement des Investissements et des
Exportations.
Elle est placée sous la tutelle du Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement
et de l’Economie Numérique. Elle regroupe
l’Agence Marocaine de Développement des
Investissements (AMDI), Maroc Export et
l’Office des Foires et Expositions Commerciales
(OFEC). La nouvelle structure soutiendra
l’investissement à tous les niveaux à partir de
feuilles de route élaborées par les secteurs.

Une nouvelle stratégie industrielle
Déploiement du Plan d’Accélération Industrielle
2014 - 2020 (PAI). La nouvelle stratégie industrielle repose sur le développement de l’investissement et l’engagement des opérateurs à créer
d’ici 2020, 500.000 emplois industriels.
Pour cela il sera procédé à la création d’une
Direction Générale de l’Industrie, chargé d’assurer
la pérennité du Plan d’Accélération Industrielle,
et d’une Direction Générale du Commerce qui
aura pour mission de piloter la transformation
de ce secteur et regroupera, à terme, à la fois le
commerce intérieur et extérieur.

Une agence du numérique
Une Agence dédiée à l’économie digitale et
au e-gouvernement sera créée. Elle aura pour
mission de développer des services administratifs
dématérialisés au profit du citoyen, l’objectif
étant la réalisation de 50 pc des démarches
administratives en ligne.
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Algérie

Rapport global sur la compétitivité 2016-2017

Un nouveau Code des investissements

La Tunisie perd son leadership
en Afrique et au Maghreb

L

’Algérie vient d’opérer une révision des
règles régissant les investissements avec
pour objectif de doper les secteurs hors
hydrocarbures.
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Bien que les économies européennes continuent de dominer ce classement, la division

Goods market
efficiency

Labor market
efficiency

Financial market
development

Technological
readiness

Market size

Business
sophistication

Innovation

GCI rank of oil importers and oil exporters in the Middle East and North Africa, 2016–2017 edition
Higher education
and training

Pour cette raison la nouvelle stratégie de
diversification lancée en juillet 2016 est axée
sur les secteurs à forte valeur ajoutée tels que
l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les
services ainsi que l’économie numérique et celle
du savoir. La stratégie, dont le déploiement
devrait se faire en plusieurs phases au cours
des quatre prochaines années, prévoit un
nouveau modèle économique pour le pays,
qui repose sur davantage d’activités dans les
secteurs hors hydrocarbures, ainsi que sur
des réformes fiscales et administratives et de
dépenses publiques élevées.

Le rapport montre également en quoi les politiques d’assouplissement quantitatif (Quantitative
Easing) et autres mesures monétaires ne suffisent pas à relancer une croissance à long terme
dans les économies développées. Il établit que
les interventions menées par les économies à
faible compétitivité (selon l’ICM) n’ont pas été
aussi efficaces que celles mises en œuvre par
les pays plus compétitifs. Autrement dit, la

Pour la huitième année consécutive, la Suisse
occupe la meilleure place du classement, suivie
par Singapour et les États-Unis. Puis arrivent les
Pays-Bas et l’Allemagne. Ces derniers ont gagné
deux places en deux ans. La Suède (6e) et le
Royaume-Uni (7e) gagnent tous deux trois places
(dans le cas du Royaume-Uni, les données prises
en compte sont antérieures au Brexit). Le Japon
(8e), Hong Kong (9e) et la Finlande (10e), – tous
en recul – complètent le top 10.

Health and
primary education

La suppression de la règle 51/49, disposition
instaurée par la Loi de Finances Complémentaire
de 2009 qui limite la participation étrangère
dans tout nouveau projet d’investissement
à un maximum de 49%, constitue l’un des
changements les plus notables.

Les nouvelles mesures incitatives sont destinées
à soutenir la politique de diversification
économique algérienne qui vise à réduire la
dépendance du pays aux recettes du secteur
énergétique. En effet, les hydrocarbures
représentent à l’heure actuelle 95% des
exportations de l’Algérie et près de deux-tiers
des recettes de l’Etat. Le secteur de l’énergie
conserve également une place capitale en
termes d’investissement direct étranger (IDE)
en Algérie, ayant bénéficié entre 2010 et 2015
d’investissements à hauteur de 14 milliards de
dollars, pour la plupart au profit du segment
des hydrocarbures, selon des chiffres du
Ministère de l’Energie.

Macroeconomic
environment

Les avantages communs qui s’appliquent dans
le cadre du nouveau code prennent la forme
d’exonérations fiscales, d’abattements et
de réductions de taxes à tous les stades des
projets. Ces mesures incitatives peuvent être
prolongées à une durée de cinq ans pour les
projets effectués dans les secteurs cibles, et
jusqu’à dix ans pour les projets cruciaux pour
l’économie nationale.

Diversification de l’économie

Le rapport rappelle également que les priorités
peuvent varier en fonction du niveau de développent des pays Pour les économies émergentes,
les facteurs fondamentaux de compétitivité, tels
que les infrastructures, la santé, l’éducation ou
le bon fonctionnement des marchés, resteront
toujours de bons vecteurs, mais les données de
l’ICM montrent également que depuis 2014,
les performances en termes de l’adoption technologique, de sophistication des entreprises et
d’innovation contribuent de plus en plus à la
croissance du PIB par habitant.

Infrastructure

Le nouveau code vient amender les dispositions de 2001 et met en place trois niveaux
d’avantages fiscaux pour les investisseurs :
un premier niveau commun pour tous les
investissements remplissant les conditions
requises – des investissements ne dépassant
pas 5 milliards de dinars (40,7 millions
d’euros) ; un deuxième niveau où des
avantages supplémentaires sont accordés
aux investissements effectués dans des
secteurs clés tels que l’industrie, l’agriculture
et le tourisme ; et un troisième niveau qui
prévoit des avantages exceptionnels pour les
investissements considérés comme cruciaux
pour l’économie nationale.

compétitivité est une condition sine qua non de
relance monétaire.

Institutions

Le nouveautés

L

e rapport évalue chaque année les facteurs de productivité et de prospérité
de 138 pays. Le rapport 2016-2017 s’est
focalisé notamment sur le déclin progressif du
degré d’ouverture des économies au cours des
10 dernières années et sur le risque que cette
évolution constitue pour la croissance et l’innovation mondiales. En effet, le degré d’ouverture
d’une économie au commerce international est
directement lié à sa croissance économique et
sa capacité d’innovation. Cette tendance, basée
sur une étude de perception, englobe l’ensemble des catégories de revenus des économies et
découle principalement de la hausse des barrières non tarifaires. Toutefois, trois autres facteurs
sont à prendre en compte: le poids des procédures douanières, l’impact de la réglementation
des IDE (Investissement Direct à l’Etranger) et la
prépondérance des capitaux étrangers.

Global Competitiveness Index

Il s’agit de mettre en place une législation
stable, transparente et cohérente i.

Certaines dispositions clés des précédents
règlements sont également conservées par
le nouveau code, notamment le droit de
préemption sur les cessions totales ou partielles
d’actifs étrangers. Les cessions à hauteur de
10% des actions et parts sociales d’entreprises
étrangères détenant des participations dans des
entreprises algériennes doivent désormais être
approuvées par le Conseil des Participations de
l’Etat algérien.
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108

36

121
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Country / economy

Oil-importing
economies

Le nouveau code adopté en juin 2016,
s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes
gouvernementales destinées à diversifier
l’économie du pays, qui présente depuis
longtemps une très forte dépendance à l’égard
des exportations de pétrole et de gaz.

En l’espace de cinq ans, la Tunisie a perdu 63 positions dans le classement mondial. Le
marché du travail, la corruption, la qualité du système bancaire et le poids des procédures
douanières ... principaux facteurs de dégradation.
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115

87

96

134

89

112

112

135

111

99

25

85

122

138

137

136

138

117

136

131

137

138

136

89

129

138

Yemen
Source : Authors' calculations.
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Nord-Sud semble persister au sein du Vieux
continent. L’Espagne gagne un point et vient
se hisser au 32e rang, tandis que l’Italie recule
d’une place en 44e position. De leurs côtés, le
Portugal recule de huit places pour atteindre la
46e position et la Grèce recule de cinq places
jusqu’en 86e position.
La Chine, en 28e position, reste première des
BRICS. Toutefois, la percée de l’Inde (qui gagne
16 places pour venir se positionner en 39e
place) réduit fortement l’écart entre l’Empire
du Milieu et ses pairs. La Russie et l’Afrique du
Sud gagnent elles aussi deux places pour se

DOSSIER : Nouveau code d’investissement
hisser respectivement aux 43e et 47e positions,
tandis que le Brésil recule (81e).
La baisse des prix de l’énergie ne fait que
renforcer l’urgence de promouvoir les programmes de développement de la compétitivité
dans l’ensemble du monde arabe. Bien qu’il
compte trois économies parmi les trente premiers – les Émirats arabes unis (16e), le Qatar
(18e) et l’Arabie saoudite (29e), il est nécessaire
que les pays exportateurs d’énergie continuent
de diversifier leurs économies et que les pays
importateurs d’énergie améliorent davantage
leurs facteurs primaires de compétitivité.

Le rapport global de la compétitivité 2016-2017
publié le 28 septembre 2016 classe la Tunisie à
la 95ème position sur les 138 pays concernés
par cette enquête. le couac réside dans le fait
qu’en l’espace de cinq ans, la Tunisie a reculé
de 63 positions. Un indicateur inquiétant, dans
la mesure où elle occupait en 2011 la 32ème
place mondiale, a été la première position en
Afrique et au Maghreb. Cette dégringolade
inquiétante , la place aujourd’hui à l’avant dernière position au Maghreb ( la Tunisie devance
seulement la Mauritanie, la Libye n’est pas classée) et la huitième en Afrique.

moins compétitifs et où l’environnement des
affaires est le moins favorable à l’investissement et à l’initiative.
Il s’agit en premier lieu du marché du travail
qui place la Tunisie à la 133ème position mondiale et à l’avant dernière place en Afrique.
Cela concerne particulièrement la qualité des
relations professionnelles, la flexibilité des
salaires, la rigidité en matière de recrutement
et de licenciement. Viennent ensuite, la qualité du système bancaire et financier tunisien, le
difficile accès des entreprises aux financements,
la complexité des procédures administratives notamment douanières, la corruption, la
faiblesse de la capacité d’innovation et des systèmes d’enseignement supérieur et de la formation
professionnelle, le manque de transparence et de
bonne gouvernance, l’instabilité politique et le
crime organisé.

Alors qu’elle occupait le premier tiers des pays
les plus compétitifs, notre pays se situe dans le
dernier tiers. Ce positionnement peu honorable trouve son explication dans la conjugaison
de nombreux facteurs qui ont entrainé la
régression de tous les indicateurs adoptés
pour mesurer la compétitivité. Il s’agit notamment des infrastructures, de l’environnement
macro-économique, de la santé, de l’éducation
primaire, de l’efficacité du marché du travail
ou de l’innovation. En effet, l’étude du WEF
réalisée auprès de 140.000 chefs d’entreprise
dans 138 pays, donne un classement mondial
des pays les plus compétitifs, sur la base de 12
piliers considérés comme des indicateurs de la
compétitivité et 114 variables dont 34 puisées
directement dans les hard data et 80 traitées à
partir d’une enquête directe auprès des chefs
d’entreprise.

Qu’en est il de la Tunisie ?

Que faire pour arrêter cette spirale ?
La forte dégradation du cadre macroéconomique et financier du pays n’explique pas tout.
cette forte descente de la Tunisie dans le classement mondial en matière de compétitivité
constitue un signal négatif pour la communauté
des affaires et les investisseurs. Au moment où
le pays se déploie pour relancer l’investissement
étranger notamment, à restaurer la confiance
des opérateurs économiques et assurer la
reprise de l’activité dans les différents secteurs, il
va falloir identifier les causes profondes qui sont
à l’origine de ce recul pour pouvoir apporter les
réponses adéquates. Toute la question est là.

Plusieurs facteurs expliquent la position de la
Tunisie dans le queue de peloton des pays les

Most problematic factors for doing business
Restrictive labor regulations
Tax rates
Inefficient government bureaucracy
Tax regulations
Poor work ethic in national labor force
Access to financing
Insufficient capacity to innovate
Inadequate supply of infrastructure
Policy instability
Inadequately educated workforce
Foreign currency regulations
Government instability
Inflation
Crime and theft
Corruption
Poor public health

20.2
17.3
11.6
10.3
7.7
6.4
6.3
6.1
5.0
3.9
2.3
1.7
1.1
0.1
0.1
0.0

score
0
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Les pays les plus compétitifs en Afrique
L’Ile Maurice (45è au classement mondial)
reste le pays le plus compétitif en Afrique,
selon le rapport sur la compétitivité mondiale
2016-2017 publié par le Forum économique
mondial (WEF).

Les pays africains ont connu des évolutions
différenciées par rapport au classement 20152016. Certains ont progressé comme le Rwanda
qui a gagné 6 places, la Sierra Leone (+5) et
le Ghana (+5).

A l’échelle africaine, l’Ile Maurice est suivie par
l’Afrique du Sud (47è), le Rwanda (52è), le
Botswana (64è), le Maroc (70è), la Namibie
(84è) et l’Algérie (87è). La Tunisie (95è), le
Kenya (96è), la Côte d’Ivoire (99è) complètent le Top 10 africain.

D’autres ont fortement reculé comme la
Zambie, qui a perdu 22 places passant du
96è rang à l’échelle mondiale dans le classement 2015-2016 au 118è rang dans le
classement 2016-2017, le Lesotho (-7) et le
Nigeria (-3).

Voici le classement de tous les pays africains étudiés :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ile Maurice.................................. (45è)
Afrique du Sud............................ (47è)
Rwanda....................................... (52è)
Botswana.....................................(64è)
Maroc.......................................... (70è)
Namibie.......................................(84è)
Algérie......................................... (87è)
Tunisie......................................... (95è)
Kenya...........................................(96è)
Côte d’Ivoire................................ (99è)
Gabon........................................ (108è)
Ethiopie..................................... (109è)
Cap vert......................................(110è)
Sénégal.......................................(112è)
Ouganda....................................(113è)
Ghana.........................................(114è)
Egypte........................................(115è)
Tanzanie.....................................(116è)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Zambie........................................(118è)
Cameroun...................................(119è)
Lesotho...................................... (120è)
Gambie...................................... (123è)
Bénin......................................... (124è)
Mali............................................ (125è)
Zimbabwe................................. (126è)
Nigeria........................................(127è)
Madagascar............................... (128è)
RD Congo.................................. (129è)
Liberia.........................................(131è)
Sierra Leone...............................(132è)
Mozambique............................. (133è)
Malawi....................................... (134è)
Burundi...................................... (135è)
Tchad......................................... (136è)
Mauritanie.................................(137è)

Doing Business 2017 :

La création d’entreprise,
talon d’Achille de la Tunisie
Classée 77ème sur 119 pays concernés par le rapport, la Tunisie cumule les retards
dans les différents indicateurs de régulation des affaires.

D

oing Business 2017 : Égalité des Chances
pour Tous est la 14ème d’une série de
rapports annuels mesurant les régulations favorables et défavorables à l’activité
commerciale. Il présente des indicateurs quantitatifs sur la régulation des affaires ainsi que
sur la protection des droits de propriété de 190
économies.
En effet, Doing Business mesure les réglementations concernant 11 domaines du cycle de
vie d’une entreprise dont dix sont inclus dans
le classement de cette année. Il concernent
respectivement la facilité à faire des affaires,
la création d’entreprise, l’octroi de permis de
construire, le raccordement à l’électricité, le
transfert de propriété, l’obtention de prêts,
la protection des investisseurs minoritaires, le
paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats et le règlement
de l’insolvabilité.
L’édition 2017 de Doing Business édité par le
Groupe de la Banque mondiale révèle qu’un
nombre record de 137 économies à travers
le monde ont mis en œuvre des réformes
significatives qui facilitent la création et le
développement des petites et moyennes
entreprises.
Il constate que 75 pour cent des 283 réformes
enregistrées l’année dernière sont nées dans les
pays en voie de développement, avec l’Afrique
sub-saharienne représentant plus d’un quart
de ces réformes.
Le rapport Doing Business 2017 a attribué la
première place à la Nouvelle-Zélande dans son
classement. Singapour occupe la deuxième
place, suivie par le Danemark, Hong Kong,
Chine, la République de Corée, la Norvège, le
Royaume-Uni, les États Unis,... La Tunisie est
classée 77ème perdant deux places par rapport
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à 2016, occupant la 6ème place en Afrique, la
deuxième au Maghreb après le Maroc classé
66ème et la cinquième position dans le monde
arabe.

Les bons et les mauvais scores
En matière de création d’entreprise la Tunisie
fait le plus mauvais score, se situant dans le
queue du peloton (lourdeur et inefficacité
administrative notamment) 103ème sur 119, il
en est de même en matière des investisseurs
minoritaires, où elle se classe ’avant dernière
118ème. Pour les autres facteurs inhérents
notamment au paiement des taxes et impôts
(106ème ) , à l’obtention des prêts (101ème) , au
transfert de propriété ( 92ème) ou au commerce
transfrontalier (92ème) le pays est crédité d’un
mauvais classement.
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DOSSIER : Nouveau code d’investissement
Rapport Banque Mondiale-BERD-BEI

Les meilleurs scores obtenus
par la Tunisie concernent respectivement le raccordement
à l’électricité (40ème), le règlement de l’insolvabilité (58ème)
et l’obtention d’un permis de
construire (59ème).
Il faut noter que 47 pays africains évalués par le Doing
Business sur l’amélioration du
cadre des affaires ont mis en
œuvre 80 réformes entre 2015
et 2016. Cette performance
représente une hausse de 14%
comparée à celle du Doing
Business 2016. Plusieurs économies de la région ont mis en
œuvre au moins quatre réformes.
La moitié des réformes de la région ont été
mises en œuvre par les 17 pays membres
de l’OHADA. Des pays tels que le Benin, le
Burkina-Faso et le Mali, ont facilité le règlement
de l’insolvabilité, en introduisant une nouvelle
procédure de conciliation pour les entreprises
en difficultés financières.
Maurice, 49ème du classement général, est
le premier africain. Il est suivi du Rwanda
(56ème), du Botswana (71) et l’Afrique du
sud (74). L’Erythrée (189ème) la République
Centrafricaine (185ème), la Somalie (190ème)
et le Soudan du sud (186ème) sont les moins
bien classés.
Pour la région MENA (Moyen Orient et Afrique
du Nord), note le rapport, le rythme des réformes de la réglementation des affaires s’est
accéléré au cours de la dernière année, en dépit
des conflits et des troubles dans la région.
il constate que 15 des 20 économies de la
région ont mis en œuvre un total de 35 réformes facilitant l’environnement des affaires.
Cela représente une augmentation significative
par rapport à la moyenne annuelle de 19 réformes au cours des cinq dernières années.

Réglementation des marchés publics
La région n’a pas une bonne performance en
matière de création d’entreprise. La création
d’une entreprise dans la région, par exemple,
coûte 26 pour cent du revenu par habitant
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Secteur privé moteur de la croissance
au MENA :

Les préalables
Le rapport publié en 2016 par trois des principales institutions financières et de
développement internationales réaffirme que le secteur privé peut être un moteur
essentiel de la croissance et de la prospérité au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord (MENA), pour peu que des politiques efficaces soient mises en œuvre afin de
répondre aux défis majeurs dans cette région.
en moyenne, contrairement aux économies
OCDE à revenu élevé où ça coûte 3 pour cent.
Cependant, les économies de la région du
Moyen-Orient et Afrique du Nord prennent des
mesures pour améliorer le processus des nouvelles entreprises et, dans la dernière année,
neuf économies ont réalisé des réformes dans
le domaine de la création d’entreprises.
Les données de Doing Business soulignent que
de plus en plus de gouvernements adoptent
des réformes significatives pour améliorer le
climat des affaires. Créer une nouvelle entreprise prend maintenant 21 jours en moyenne à
travers le monde, contre 46 jours il y a 10 ans.
Le rapport de cette année, présente un indicateur pilote sur la règlementation des marchés
publics. L’indicateur sur la passation des marchés publics couvre 78 économies et n’est
pas inclus dans le classement global des économies. Cet indicateur étudie cinq domaines:
l’accessibilité et la transparence, la sécurité de
l’offre, les retards de paiement, les incitations
pour les petites et moyennes entreprises et les
mécanismes pour porter plainte. Les marchés
publics représentent en moyenne, entre 10 à
25 pour cent du PIB d’une économie, ce qui
fait de la passation des marchés publics une
opportunité unique pour le secteur privé.
Le rapport s’appuie sur de la recherche qui
montre qu’en général, les économies ayant une
meilleure performance dans Doing Business
sont souvent associées à des niveaux moindres
d’inégalité des revenus, réduisant ainsi la pauvreté et partageant la prospérité.
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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e rapport conjoint de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), de la Banque
européenne d’investissement (BEI), ainsi que
du Groupe de la Banque mondiale pose la des
obstacles au développement du secteur privé
dans la région MENA. Il tire des enseignements
de l’enquête sur les entreprises à laquelle ont
participé plus de 6 000 sociétés situées dans huit
pays et territoires différents (La Cisjordanie et la
bande de Gaza, Djibouti, l’Égypte, la Jordanie,
le Liban, le Maroc, la Tunisie et le Yémen).
Ces dernières ont été nombreuses à mentionner l’instabilité politique, la corruption,
l’alimentation électrique déficiente et l’accès
inadapté au financement parmi les obstacles à
leur développement.
Elles ont également désigné les barrières commerciales et le manque de personnel qualifié
comme des entraves à l’innovation et à la croissance. Dans plusieurs pays, les participants à
l’enquête constatent un décalage entre les
entreprises et les canaux de financement formels, empêchant de saisir les opportunités de
croissance.
Le rapport conclut que «les pouvoirs publics
de la région MENA ont tout intérêt à inscrire
parmi leurs principales priorités l’adoption de
stratégies pour accroître la productivité des
entreprises, ainsi que la réaffectation des ressources aux plus productives d’entre elles».
Il met en évidence quatre aspects qui réclament une action des autorités : améliorer le
Synergies N° 93 - Novembre 2016

climat des affaires, accroître l’accès au financement, parvenir à une meilleure éducation,
à de meilleurs emplois et compétences, et
promouvoir le commerce, la concurrence et
l’innovation.
Le rapport souligne qu’il est essentiel de viser
une plus grande stabilité politique pour aboutir à un meilleur climat des affaires : «Dans de
nombreux pays, il y a toutes les chances pour
que figurent parmi les principales priorités la
lutte contre la corruption et le manque de fiabilité de l’alimentation électrique».
Le rapport montre que, bien que le secteur
bancaire de la région MENA soit relativement
développé, de nombreuses entreprises sont
éloignées des canaux de financement formels.
Elles ne font pas de demandes de crédit, car
elles affirment disposer de ressources suffisantes. Il est possible d’améliorer l’accès au
financement en consolidant les méthodes
d’évaluation du risque de crédit auxquels les
banques ont recours. Des mécanismes de
garantie des crédits peuvent réduire les problèmes liés au collatéral, et il peut par ailleurs
s’avérer utile de renforcer les lois relatives aux
transactions sécurisées et d’établir un registre
des garanties plus efficient pour soutenir les
prêts aux PME sans mettre en danger la stabilité financière.
Il est primordial de trouver une solution pour
combler le fossé entre les banques et les entreprises si l’on veut augmenter les perspectives
de croissance dans la région. « Le soutien au

61

CONJONCTURE MONDE

CONJONCTURE MONDE
Conjoncture-Monde :

Perspectives de croissance
mondiale molle

La faible progression des échanges et les distorsions du système financier
accentuent la lenteur de la croissance économique mondiale.

secteur privé est l’un des éléments principaux
d’une nouvelle initiative de la BEI destinée à
renforcer la résilience économique de la région
MENA et à aider les pays qui la composent.
Cette initiative de résilience économique et de
sortie de la crise a récemment été approuvée
par les dirigeants des États membres de l’Union
européenne. Elle permettra l’essor de secteurs
économiques nouveaux par rapport aux activités traditionnelles, au moyen d’opérations et
d’investissements en faveur de la croissance,
de l’emploi, des infrastructures essentielles et
de la cohésion sociale.
Le rapport met en avant une marge de progrès considérable grâce à l’amélioration de
l’éducation, de l’emploi et des compétences,
en particulier pour les femmes et les jeunes.
Il convient d’adopter des politiques pour supprimer les obstacles à l’entrée des femmes sur
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le marché du travail et pour cibler davantage
les jeunes, ainsi que de mettre en place des
incitations à développer la formation au sein
des entreprises. Par ailleurs, des mesures pour
soutenir l’émergence et la croissance de startups innovantes sont susceptibles d’avoir un
effet particulièrement bénéfique sur l’emploi
des jeunes.
En matière de commerce, de concurrence et
d’innovation, le rapport observe que, pour
accroître leur productivité, les entreprises
ont besoin d’une plus grande ouverture à
l’international. Des règlements douaniers et
commerciaux plus efficients, pour les importations comme pour les exportations, peuvent y
contribuer. Quant à la concurrence, il est possible de la stimuler en limitant les restrictions sur
la création et la liquidation d’entreprises, ainsi
que sur l’investissement étranger.
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a
abaissé en septembre, pour la troisième
fois de l’année, ses prévisions de croissance
mondiale pour 2016 et 2017, en raison notamment de la faiblesse du commerce mondial et
de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit).
L’OCDE s’attend désormais à ce que l’économie
mondiale enregistre une croissance de 2,9%
en 2016, soit 0,1 point de moins qu’attendu
en juin et 0,4 point de moins qu’en début
d’année.
Pour 2017, la croissance mondiale devrait
rebondir à 3,2%, soit 0,1 point de moins que
lors des prévisions précédentes de juin.
«L’économie mondiale est toujours piégée
dans une croissance molle avec des déceptions
qui pèsent sur la croissance des exportations
et qui alimentent la faiblesse du commerce,
Synergies N° 93 - Novembre 2016

des investissements, de la productivité et des
salaires», a précisé l’organisation. Et d’ajouter que «le ralentissement de la croissance du
commerce va déprimer la croissance de la productivité dans les prochaines années».
Selon les dernières Perspectives économiques
intermédiaires de l’OCDE, la faible progression
des échanges et les distorsions du système
financier exacerbent la lenteur de la croissance
économique mondiale.
L’économie mondiale devrait croître moins
rapidement qu’en 2015, seule une légère
accélération étant attendue en 2017. Dans ses
Perspectives, l’OCDE alerte sur le fait que le
monde est pris au piège de la croissance molle,
la médiocrité des anticipations de croissance
bridant encore davantage les échanges, l’investissement, la productivité et les salaires.
Ces dernières années, le taux de croissance
du commerce mondial a diminué de moitié
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par rapport à la période pré-crise, et a
encore décliné ces derniers trimestres,
avec une faible progression des échanges concentrée en Asie. Si le niveau peu
élevé de l’investissement a joué un rôle,
le rééquilibrage à l’œuvre en Chine et
le retournement du développement des
chaînes de valeur mondiales pourraient
initier un ralentissement permanent de la
croissance des échanges, ce qui pèserait
sur les gains de productivité. Les avancées
insuffisantes – voire la régression – de
l’ouverture des marchés mondiaux aux
échanges ont amplifié cette décélération
Les taux d’intérêt exceptionnellement bas –
voire négatifs – faussent le fonctionnement
des marchés de capitaux et accentuent les
risques à l’échelle du système financier dans
son ensemble. La déconnexion entre la hausse
des prix des obligations et des actions et entre
la détérioration des anticipations de bénéfices
et de croissance, conjuguée à la surchauffe des
marchés immobiliers dans de nombreux pays,
accentue la vulnérabilité des investisseurs en
cas de forte correction des prix des actifs.
«Le ralentissement prononcé des échanges
internationaux met en relief les préoccupations relatives à la santé de l’économie et les
difficultés à s’extraire du piège de la croissance
molle,» a déclaré Mme Catherine Mann, Chef
économiste de l’OCDE. «Si la faiblesse de
la demande contribue assurément au ralentissement des échanges, l’absence de soutien
politique en faveur de politiques commerciales dont les bienfaits pourraient être largement
partagés est très préoccupante.
«Les États sollicitent beaucoup trop la politique monétaire. Ils doivent mettre en œuvre
des politiques budgétaires et structurelles pour
réduire le recours excessif aux banques centrales et assurer des opportunités et la prospérité
aux générations futures.»
Selon les prévisions de l’OCDE, la croissance de
l’économie mondiale sera de 2.9 % cette année
et de 3.2 % en 2017, soit un taux bien inférieur
aux moyennes de long terme qui se situent
autour de 3¾ pour cent.
La légère révision à la baisse des perspectives mondiales depuis la parution des
dernières Perspectives économiques de l’OCDE
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République Démocratique du Congo :

Les secteurs porteurs, les
opportunités d’investissement
La CTFCI organisera au courant de 2017 une mission de prospection
multisectorielle dans ce pays, parmi les plus peuplés en Afrique et qui dispose
de grands potentiels de développement.

en juin 2016 s’explique par la dégradation
des prévisions pour 2017 concernant de grandes économies avancées – le Royaume-Uni
notamment – contrebalancée par l’amélioration progressive de l’activité des producteurs
de matières premières d’économies émergentes de premier plan.
La croissance des plus importantes économies
avancées sera modérée. Aux États‑Unis, où la
forte progression de la consommation et de
l’emploi est neutralisée par l’atonie de l’investissement, la croissance s’établira, d’après les
estimations, à 1.4 % cette année et à 2.1 %
en 2017. La croissance de la zone euro devrait
atteindre 1.5 % en 2016 et 1.4 % en 2017. En
Allemagne, elle devrait être de 1.8 % en 2016
et de 1.5 % en 2017 et, en 2016 et 2017, de
1.3 % en France et de 0.8 % en Italie.
Dans ses Perspectives économiques intermédiaires, l’OCDE préconise une nouvelle
fois de réagir en concertation et plus vigoureusement pour doper la croissance à l’aide
des politiques budgétaires, structurelles et
commerciales. Sur le front des finances publiques, la faiblesse des taux d’intérêt offre aux
États une nouvelle marge de manœuvre budgétaire pour investir dans le capital humain et
les infrastructures physiques afin de stimuler la
demande à court terme, la production à long
terme et la cohésion sociale.
En ce qui concerne la situation structurelle, des
politiques plus ambitieuses sont nécessaires,
en particulier celles qui stimulent les échanges,
comme les engagements à maintenir un statu
quo des mesures protectrices, à supprimer
celles qui sont en place et à s’attaquer d’urgence aux autres obstacles aux échanges et à
l’investissement.
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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près les missions multisectorielles
qu’elle a organisées en Côte d’ivoire,
la CTFCI entamera en 2017 la prospection d’un autre marché de l’Afrique centrale de
l’ouest, à savoir la république Démocratique du
Congo. Un pays vaste qui recèle de grandes
opportunités pour les entrepreneurs tunisiens
dans différents domaines d’activités. Cette mis-

sion sera organisée conjointement par la CTFCI
et la CCI franco-congolaise.
Pour apprécier le potentiel dont dispose ce
pays, l’un des plus vastes et les plus peuplés du
continent, avec 75 millions d’habitants, nous
vous proposons des données exhaustives sur
ce pays, (géographiques et démographiques)
ainsi que les secteurs porteurs.

Données générales
• Superficie : 2 344 788 km²
• Capitale : Kinshasa
• Provinces : 26 après la
réorganisation administrative de 2015.
• Monnaie : franc
congolais (C.D.F.)
• Langue officielle : français
• Population : 75 millions d’habitants
(estimation 2016)
• Principaux indicateurs
économiques2016
• PIB : environ 35,238
milliards de dollars
• Dette publique en % du
PIB : 11,5% (environ 1,92
milliards de dollars)
• PIB par habitant : 552,3
dollars par habitant
• Taux de croissance :
4,3 % en 2016 contre
6,9% en 2015.
• Taux d’inflation : 3,79%
contre 1,6% en 2015.
• Taux de chômage : environ
50% de la population active.
Synergies N° 93 - Novembre 2016
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- transformation des minerais.
- forage.
- traitement de minerais.
- engins de génie civil
Agriculture
La République Démocratique du Congo dispose
d’une superficie de terres agricoles inégalée
en Afrique, il est le deuxième pays au monde
après le brésil en termes de superficie de terres
cultivables.
Le secteur agro-alimentaire en RDC offre
plusieurs opportunités d’investissement. Au
regard de l’ampleur du marché et de la croissance rapide des besoins.

Les secteurs porteurs
L’ENERGIE
L’hydroélectricité
La RDC possède d’importantes ressources
hydroélectriques. Le Congo est le second fleuve
au monde de par son débit. La capacité énergétique exploitable pour l’hydroélectricité est
évaluée à 774.000 gwh, soit 66% du potentiel
de l’Afrique centrale, 35% du potentiel global
du continent africain et 8% du potentiel de
production annuelle mondiale. Ce potentiel se
traduit par une puissance exploitable d’environ
100.000 mw dont près de la moitié (44.000
mw) est concentrée sur le seul site d’Inga, ce
qui fait de ce dernier le plus grand gisement
d’énergie hydraulique au monde.

LES MINES
La RDC a un énorme potentiel minier.
- cuivre, or, diamant, coltan, cobalt, charbon,
etc.
C’est le secteur qui contribue plus au budget
de l’État.
Les opportunités :
- exploitation des mines ;
- prospection minière ;
- recherche géologique et minière ;

Les filières
1. 
Les équipements et matériels agricoles,
unités de transformation de fruits, laiterie et
conditionnement,
2. filière viande : produits vétérinaires, transformation de la viande (boucherie, charcuterie)
3. filière poisson : le potentiel halieutique de la
RDC est de 700.000 tonnes alors que seulement 100.000 tonnes de poissons sont
exploitées aujourd’hui ;
4. 
filière végétale (culture vivrière et culture
pérenne) : filière maïs, riz, manioc, banane,
cacao (le cacao marchand à l’export pourrait
représenter 200.000 t/an dans 10 ans).

5. les biocarburants.
6. La construction d’un marché moderne permettant le stockage suivant les normes
internationales.
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
La RDC est en pleine reconstruction avec un
taux de croissance de 4,3% en moyenne. On
observe une modernisation des infrastructures
routières mais presque tout est à reconstruire :
infrastructures de communication (routes,
chemins de fer, ports, aéroports, ponts, voies
fluviales), infrastructures énergétiques et de
production d’eau, hôpitaux, écoles, hôtels et
logement sociaux.
La RDC connaît une forte demande dans le
secteur des grands travaux. Cette dynamique
fait suite à la politique nationale de reconstruction des infrastructures de base.

QUELS SONT LES SOUS-SECTEURS QUI SE
DEVELOPPENT ?
1. 
Les bureaux d’études et d’architectes :
normalisation, contrôle de travaux, établissement des cahiers de charges, construction
de ponts, d’ouvrage d’art, de murs de quai,
de tunnel, de construction de maisons ou
d’immeubles en hauteur ;

Autres énergies renouvelables :
1. 
la biomasse et les biocarburants l’énergie
solaire .
2. le gaz méthane : le lac Kivu renferme une
importante réserve de gaz méthane
3. l’énergie éolienne : le potentiel éolien est
variable
5. la géothermie.
LE PÉTROLE
Il existe trois bassins sédimentaires en RDC. Le
bassin côtier est le seul producteur avec une
production (offshore et on shore) de 25.000
barils/jour.). Les réserves sont estimées à 187
millions de baril.
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2. les sociétés de gestion immobilière de sécurité du bâtiment et de domotique ;

Les sous-secteurs qui offrent
des opportunités sont :

3. les matériaux de construction et notamment
l’utilisation des matériaux de construction
locaux dans la construction : briqueterie,
maisons en terre, maisons en bois ;

• Création de sociétés de transport routier des
personnes et des marchandises(, fluvial, ferroviaire et aérien ;
• Chantier naval ;
• Création de sociétés de transport urbain ;
• Sociétés de taxi ou de location de véhicules ;
• Sociétés de signalisation routière et fluviale ;
• sociétés d’équipement (pièces de rechange,
matériels de manutention, etc.) Pour chaque
mode de transport : routier, ferroviaire, fluvial et aérien ;
• centres de formation dans les métiers du
transport et de la logistique ;
• la formation dans les métiers de la construction : maçons, plombiers, carreleurs,
menuisiers ;
• sociétés de location-vente de matériel de
génie civil

4. les carrières : concassés et granulats, agrégats (chaux), sables, équipements pour les
carrières, équipements de génie civil ;
5. 
l’automation notamment pour la gestion
des cimenteries,
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
L’un des plus grands défis en RDC est la mobilité
que le pays est appelé à relever pour s’assurer
un développement durable.
Chaque mode de transport, qu’il soit routier,
lacustre et fluvial, ferroviaire ou aérien, offre
un énorme potentiel de développement.
De nouvelles sociétés de transports ont été
créées (routier urbain : TRANSCO, aérien :
CONGO AIRWAYS), le secteur fluvial (bateau)
et le secteur ferroviaire (relance de la SNCC)
sont en cours de réhabilitation. Le réseau routier a connu
des transformations mais de
grands travaux sont nécessaires pour relier les
grandes villes du pays.

• Il y a seulement 22% de la population totale
qui a accès à l’eau potable (12 % en milieu
rural et 37 % en milieu urbain).
Les sous-secteurs qui offrent
des opportunités sont :
• Les sociétés spécialisées dans la production,
le transport et la distribution de l’eau ;
• Les détenteurs de solutions de potabilisation
et de traitement de l’eau ;
• Les sociétés de forages de puits ;
• Les fournisseurs d’équipements dans le secteur de l’eau : pompes, filtres, etc. ;
• Les instituts de formation dans le secteur de
l’eau ;
• Sociétés de mise en bouteille ou d’ensachage
d’eau.
SANTE

EAU ET ASSAINISSEMENT
La RDC possède de grandes réserves d’eau :

• les plantes médicinales ;
• les institutions spécialisées dans la question
des mutualités et le financement des soins
de santé ;
• sociétés ou institutions spécialisées dans la
gestion des hôpitaux ;
• santé animale (médicaments à usage vétérinaire…) ;
• matériels et équipements médicaux pour
toutes les spécialisations ;
• sociétés ou organisations spécialisées dans la
formation aux métiers de la santé.
TOURISME
La RDC a un potentiel touristique immense et
diversifié. Il ne s’agit certes pas d’un tourisme
de masse mais plutôt d’un tourisme de niche :
• tourisme d’affaires ;
• tourisme culturel, scientifique et religieux,
• écotourisme avec 8 parcs nationaux dont 5
sont reconnus patrimoine culturel mondial
par l’Unesco.
Les sous-secteurs qui offrent un
potentiel intéressant sont :
• développement de l’hôtellerie et centres de
conférence dans plusieurs centres urbains
(Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga,
Bukavu, Goma, Matadi, Kisangani,…) ;
• aménagement et gestion de sites touristiques ;
• agences de voyage ;
• bureaux d’études ou consultants spécialisés
dans le secteur de tourisme ;
• éditeurs des guides touristiques.

• elle détient 55% de réserves en eau douce
du continent africain ;
• le fleuve Congo et ses affluents constituent
le second bassin le plus étendu au monde
après l’amazone.

Le secteur de la santé est un des secteurs qui
touche la population, surtout en milieu rural.
Pour son fonctionnement, ce dernier bénéficie
le plus de l’aide publique au développement.
Les sous-secteurs qui offrent un
potentiel intéressant sont :
• les médicaments génériques (antipaludéens,
antirétroviraux, …) ;
• la télémédecine ;
• la médecine d’urgence ;
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FOCUS

FOCUS
SECTEUR DES ASSURANCES
En situation de monopole depuis les années
1967, le marché des assurances en RDC est en
train de s’ouvrir.
Le projet de libéralisation du secteur des
assurances a été initié en 2005 et a donné
lieu à l’adoption de la Loi n°15/005 du 17
mars 2015 portant Code des assurances.
La nouvelle Loi sur les assurances annule toutes
les dispositions antérieures dans le secteur des
assurances mettant ainsi fin au monopole de
la Sonas.
Le Décret n°16/001 du 26 janvier 2016 porte
création, organisation et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation et de Contrôle des
Assurances (ARCA).
L’adoption de ce décret marque une nouvelle
étape dans le processus de libéralisation du
secteur des assurances en RDC, la nomination
des membres de l’ARCA n’est pas effective à
ce jour.
Les nouveaux arrivants dans les assurances
vont bénéficier d’autres projets porteurs de
croissance qui sont dans les pipelines comme
l’agro-industrie, la construction du barrage
d’Inga III, l’implantation de la fibre optique sur
l’ensemble du pays ainsi que de tous les projets
connexes à la décentralisation de la RDC.
SECTEUR DES TELECOM
Avec plus de 75 millions d’habitants (la RDC
est le troisième pays le plus peuplé d’Afrique subsaharienne), le marché congolais
présente des perspectives de développement
incontestables.
La RDC est le deuxième plus grand marché
de télécoms d’Afrique Centrale et de l’Ouest,
après le Nigéria. Le marché de télécoms en RDC
est reparti entre quatre opérateurs (Vodacom,
Airtel, Orange-Tigo et Africell). Le secteur a
connu une très forte expansion depuis ces 15
dernières années en passant de 300.000 abonnés à environ 39 millions d’utilisateurs fin 2015
suivant le rapport de l’ARPTC.
Même si le contexte est complexe il existe
des opportunités (projets de couverture de
zones rurales, développement de solutions de
télécommunication de les écoles, universités
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projets de constructions d’infrastructures de
télécommunication en fibre optique avec le
support de la banque mondiale).
SECTEUR DES BANQUES
Le secteur bancaire est net expansion,
aujourd’hui 18 banques sont installées en RDC.
Il y a près de 60% de part du marché bancaire en RDC qui est contrôlé par les banques
locales.
Il y a :
- BCDC
- BIAC
- R AWBANK
- T.M.B.
- SOFIBANQUE

Les marchés
africains les
plus porteurs
Lors des Rencontres Africa2016, les
entrepreneurs ont exprimé un vif intérêt
pour les économies émergentes du
continent noir. Petit tour d’horizon des
économies les plus porteuses.

A

 anques internationales :
B
- STANDARD BANK
- CITIGROUP
- BYBLOS BANK
Banques panafricaines :
- BANK OF AFRICA (BMCE)
- FBN RDC /UBA/ACCESS BANK
- PROCREDIT (Equity Bank)
- BGFI BANK
- ECOBANK ( Nedbank/ Qatar National Bank)
- AFRILAND
Banques de micro finance :
- ADVANS BANQUE+ FINCA +OXUS +24 institutions de micro finance
- Sociétés financières de monétique
-
ORANGE MONAIE/VODA M-PESA /TIGO
CASH/AIRTEL MONEY. Ce secteur est en fort
développement
- Messageries locales et internationales
- SOFICOM/WESTERN UNION/MONEYGRAM
Paiements monétiques :
La monétique a connu un fort développement
ces trois dernières années, notamment avec le
service de cartes bancaires offert par la majorité des banques.
Le secteur bancaire a très bien progressé ces
dernières années, porté par une croissance
forte, toutefois le ralentissement de l’économie
constaté depuis 2015 met toutefois le secteur
sous tension, notamment sur les liquidités
en USD.
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ce petit jeu, c’est le Ghana qui est
le champion actuel de la croissance en
Afrique. Ce pays anglophone d’Afrique de
l’Ouest, bordé par des pays francophones, devrait
selon les projections du FMI atteindre les +13,7%
de croissance en 2017. L’une des plus fortes progressions économiques d’Afrique.
Le secteur agricole constitue un tiers du PIB et
emploie la moitié de la population active. Son produit phare est le cacao. En outre, le sous-sol du
Ghana est riche en or et en pétrole. Des revenus
conséquents sont attendus de la nouvelle activité
d’extraction de pétrole off-shore. Les investisseurs
ont actuellement les yeux rivés sur ce pays.

surtout les entreprises étrangères qui se sont enrichies. Ce pays reste cependant très attractif.
Malgré Boko Haram, le Nigeria conserve aussi une
forte attractivité. Le «géant de l’Afrique» ne doit
pas son surnom à sa seule population (155 millions d’habitants, pays le plus peuplé d’Afrique). En
effet, sa croissance économique est portée par l’activité de la région pétrolière, an sud du pays. Une
croissance indiscutable. Le Nigeria pourrait même
prendre la place de l’Afrique du Sud.

Présent aussi à Paris, le Botswana est considéré
comme étant très attractif. Depuis son indépendance en 1966, le pays a maintenu une croissance
économique élevée, et ce, malgré un coup dur lors
La croissance économique de la Tanzanie a, elle
de la crise économique de 2008. L’activité d’extracaussi, le mérite d’être stable depuis les années 2000.
tion de diamants compte pour beaucoup et fait
Elle est comprise entre 6 et 7%. L’économie repose
la richesse de la compagnie De Beers, dont l’Etat
en grande partie sur l’agriculture.
botswanais est actionnaire à hauMais l’équilibre du PIB tient notamteur de 15%. Le pays est le second
ment a l’activité touristique. Outre
producteur au monde après l’Afriles safaris, il y a le mythique archipel
que du Sud. Mais c’est l’agriculture
de Zanzibar, dont le gouvernement C’est le taux de croissance qui demeure la source de revenu
souhaite faire une vitrine de luxe. Du
principal des Botswanais. L’élevage
que prévoit le FMI pour
le Ghana en 2017.
reste, le pays est le 4ème plus grand
de viande bovine occupe également
producteur d’or d’Afrique.
une grande place. Le grand problème
reste le taux de prévalence du sida
Autre vedette des rencontres pariqui est dans ce pays le 2ème plus élevé au monde.
siennes : l’Ethiopie. Paradoxalement, plus de trois
Toutefois, le Botswana a le mérite d’être le pays
millions d’Ethiopiens sont actuellement menacés
le moins corrompu du continent et une des rares
par la famine, mais l’économie du pays figure parmi
démocraties d’Afrique.
les meilleures en Afrique. Le café est la force du
pays et compte pour plus de 26% de ses exporEnfin, la République du Congo tire aussi son
tations. L’activité d’extraction d’or est aussi une
épingle du jeu. L’économie du Congo-Brazzaville
source de recettes importante.
repose essentiellement sur les revenus du pétrole,
qui représente 90% des exportations et 85% des
La Zambie quant à elle, est dépendante de sa
revenus. Ce pays est l’un des seuls pays émerproduction de cuivre, ce qui la rend vulnérable
gents a avoir un indice de développement humain
aux fluctuations du prix des matières premières.
moyen. Ce qui montre un certain engagement de
D’autre part, bien qu’ayant une forte croissance
l’Etat dans le développement de secteurs tels que
économique, 63% de la population vit dans
la santé ou l’éducation.
une extrême pauvreté. Car depuis la privatisation
de ce secteur minier dans les années 90, ce sont
Source : L’Observateur du 30 sept. au 6 oct. 2016

13,7%
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foires & salons

SALONS FRANCAIS PROMUS PAR LA CTFCI / PROMOSALONS TUNISIE
Vos prochains rendez-vous en 2017
DATE

NOM

OBJET

LIEU

PÉRIODICITÉ

Paris Nord
Villepinte

Biennal

Palais des
Expositions
Safex - Alger

Annuel

Palais des congrès
Chanot - Marseille

Biennal

Palais des
Expositions
Safex - Alger

Annuel

Paris Nord
Villepinte

Annuel

Palais des
Expositions
Safex - Alger

Annuel

Paris
Porte de Versailles

Biennal

Nouveau :
Paris Porte de
Versailles

Biennal

Paris Nord
Villepinte

Biennal

Parc
des Expositions
de Montpellier

Biennal

Février 2017
26 février 2 mars 2017

SIMA

27 février 2 mars 2017

EQUIP AUTO ALGERIA
)filiale EQUIP AUTO PARIS(

Salon mondial des fournisseurs
de l’agriculture et de l’élevage

Salon international de l’après vente
et services pour tous les véhicules
Mars 2017

29-31
mars 2017

ACCESSECURITY

Salon Méditerranéen
de la sécurité globale
Avril 2017

10-13
avril 2017

DJAZAGRO

Salon professionnel de la production
agroalimentaire
Octobre 2017

6-9
octobre 2017

SILMO

10-13
octobre 2017

SIMA - SIPSA
ALGERIE

17-19
octobre 2017

WORLD
EFFICIENCY
SOLUTIONS
(Partenariat à confirmer)

17-21
octobre 2017

EQUIP AUTO PARIS

Salon mondial de l’optique, lunetterie

Salon de l’élevage et
de l’agroéquipement

Salon des solutions pour préserver
les ressources et le climat

Salon international de l’après vente et
services pour tous les véhicules
Novembre 2017
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6-10
novembre 2017

BATIMAT
IDEO BAIN
INTERCLIMA+ ELEC

28-30
novembre 2017

SITEVI

Salon Mondial du bâtiment et de
l’architecture

Salon international des équipements
et savoir-faire pour les productions
vigne-vin, olive, fruits-légumes
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