EDITORIAL

Foued Lakhoua
Président de la CTFCI

Les clefs de la réussite
Pour retrouver
les chemins de
la croissance,
de la compétitivité
et de l’efficience,
il faudra satisfaire
un certain nombre
d’exigences qui
serviront de clefs
pour aller de
l’avant sur la voie
d’une croissance
vigoureuse,
inclusive et
durable.

A l’approche de 2019, année électorale par excellence, la Tunisie aborde une phase décisive de
son processus de transition politique et économique. Au regard de l’instabilité politique qui
a longtemps prévalu, des difficultés économiques qui se sont aggravées, de la détérioration de
l’environnement des affaires et du climat social, le gouvernement devra impérativement donner
au cours de la prochaine période, un signal fort à l’effet de restaurer la confiance, remettre
l’économie sur les rails, capter l’intérêt des investisseurs et redonner espoirs aux Tunisiens, lassés
par un débat politique inquisiteur et un manque de visibilité bloquant.
Au cours de l’année 2019, le pays sera à la croisée des chemins. Manifestement, il lui faudra
relever plusieurs défis d’ordre politique, économique et social, poursuivre la construction d’une
confiance qui sera le ciment à même de renforcer les fondements de la jeune démocratie,
d’approfondir les réformes essentielles, de conférer à son économie compétitivité et diversification, de se prévaloir comme un site d’investissement et d’affaires attractif et d’imprimer
efficacité et transparence à l’action de ses institutions.
D’aucuns ne peuvent nier l’important potentiel dont dispose le pays dans divers domaines qui
ne demande qu’à être rationnellement exploré, mis à profit et bien exploité afin de rompre
avec une longue période d’hésitation et d’attentisme qui ont été préjudiciables pour la Tunisie,
son image et ses intérêts.
Pour retrouver les chemins de la croissance, de la compétitivité et de l’efficience, il faudra satisfaire
un certain nombre d’exigences qui serviront de clefs pour aller de l’avant sur la voie d’une croissance
vigoureuse, inclusive et durable. Il va falloir, surtout, donner consistance aux réformes en concrétisant,
sans plus tarder, les projets qui devraient être promus dans le cadre du PPP, en privatisant les
entreprises publiques opérant dans les secteurs concurrentiels et en libérant l’initiative.
Le baromètre de la conjoncture économique que la CTFCI vient de réaliser pour l’année 2018-2019
propose, à la faveur des appréciations recueillies auprès des chefs d’entreprise, des pistes sérieuses
qui, tout en cernant les problématiques actuelles, mettent sur la table des propositions pratiques
à même de faire faire au pays l’économie de pas mal d’incohérences.
Cette enquête a, surtout, permis d’apprécier le poids et l’importance de la stabilité politique en
tant que facteur essentiel pour mettre fin à l’attentisme, donner aux opérateurs de la visibilité et
restaurer leur confiance. Le vote de confiance lundi 12 novembre 2018 par les élus de la Nation
au gouvernement Chahed III est, peut-être, un prélude et aussi une condition pour favoriser une
stabilité politique que le pays n’a cessé de chercher depuis maintenant de longs mois.
L’enquête a révélé le caractère stratégique de l’amélioration de l’environnement des entreprises et
celui des affaires. Cette condition ne pourrait être remplie que par le biais d’une administration,
transparente, efficace et au service des intérêts du pays. Il en est également ainsi de l’impératif
d’une stabilité du cadre fiscal, de la maitrise de certains dérapages, notamment la baisse continue
du cours du Dinar. Le projet de loi de finances 2019 semble être un premier pas dans le bon sens,
il devrait être conforté par d’autres actions énergiques pour préserver le cadre macroéconomique.
Enfin, il est grand temps de réhabiliter le travail et l’effort et créer les conditions favorables à un
apaisement durable des tensions sociales dans le pays.
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et d’Industrie a pour objet :
• 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.
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• D’organiser des rencontres, colloques, missions à caractères économique et
professionnel.
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De promouvoir des manifestations économiques destinées à développer les
échanges (foires - expositions - journées commerciales, ect.).
• D’aider au règlement des différends et des litiges pouvant survenir entre
ressortissants des deux pays.
• 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.
• 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.
• L a Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie offre, en outre,
à ses adhérents :
- Un bureau équipé pour contacter et recevoir les relations d’affaires ;
- Une documentation variée sur l’économie et les législations tunisienne et française ;
- Un secrétariat compétent et efficace pour l’organisation de contacts en France et
en Tunisie.
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• Salons promus par la CTFCI / PROMOSALONS TUNISIE :
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TUNISIE - FRANCE

MM. Khémaies Jhinaoui et Jean-Yves Le Drian procèdent à la signature de conventions de coopération.

Tunisie-France :

Nouveaux instruments
de coopération et d’investissement

L

es aléas de la conjoncture n’ont jamais altéré les
relations tuniso-franaçaises, il est vrai, exceptionnelles et privilégiées. Premier partenaire économique de la Tunisie, premier investisseur et premier
marché d’exportation, la France montre une disposition
particulière pour renforcer son partenariat avec la
Tunisie. La Cinquième visite entreprise en octobre
du ministre des affaires étrangères français, M. JeanYves Le Drian en Tunisie depuis qu’il est ministre de la
Défense, puis actuellement de l’Europe et des Affaires
étrangères, marque l’intérêt accordé des deux côtés de
conférer à ces relations une dimension stratégique.
A cette occasion trois conventions d’une valeur de
49 millions d’euros ont été signées entre le ministre
français et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.
La première porte sur un Programme d’Appui à la
Communalisation intégrale (PACI), pour une valeur de
37,9 millions d’euros. Ce programme vise à favoriser
la décentralisation et encourager l’investissement en
accompagnant la couverture institutionnelle intégrale
du territoire tunisien, dont notamment la création de 26
communes nouvelles dans 5 gouvernorats : Jendouba,
Kasserine, Tataouine, Gafsa et Kébili.

La seconde convention concerne le Programme de
Régénération des Centres Anciens (PRCA), d’une valeur
de 6 millions d’euros. Ce programme tentera de faire
face à la dégradation du patrimoine historique de la
Tunisie. En ce sens, cinq opérations de régénération
des centres urbains anciens seront réalisées dans le
cadre du Plan quinquennal 2016-2020.
Le PRCA est cofinancé par l’Etat Tunisien, la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) et l’AFD. Il a
pour ambition de renforcer l’approche globale des
interventions dans les centres urbains anciens. Ceci,
en visant leur réhabilitation mais aussi leur intégration
économique et sociale. Enfin, la dernière convention
est le CDC-AFD, d’un montant de 5 millions d’euros,
pour accompagner des initiatives entrepreneuriales.
Cette convention entre la Caisse des Dépôts et
Consignations Tunisienne (CDC) et l’Agence Française
de Développement (AFD) vise à promouvoir et
accompagner des initiatives entrepreneuriales. Il s’agit
de celles qui participent à la lutte contre le chômage
des jeunes et à la dynamisation de l’entrepreneuriat,
notamment social et féminin.
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TUNISIE - FRANCE
de même pur Lemaitre Sécurité, PME spécialisée dans
les chaussures de sécurité qui a établi depuis 25 ans un
partenariat avec une fabricant tunisien et qui emploie
300 personnes.

Des histoires de réussite
NovAlix, une biotech qui travaille pour l’industrie
pharmaceutique, vient juste d’inaugurer son nouveau
laboratoire de recherche à Sidi
Thabet. Pour le Président du biotech, Stephan Jenn, le choix de la
Tunisie n’est pas fortuit, «c’est le
lieu au Maghreb où nous avons
trouvé le meilleur niveau de formation». il estime qu’à la proximité géographique, le pays offre
une facilité linguistique, une
analogie administrative avec la
France et un cadre économique
accueillant.

Forum économique Tunisie-Région Grand Est

La Tunisie, un potentiel
d’investissement important

L

a Chambre Tuniso-Française de Commerce et
d’Industrie a participé le 9 octobre dernier au
forum économique Tunisie-Région Grand Est
(France) tenu au siège le CCI-Alsace. Ce forum, qui a
été organisé à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des services consulaires
tunisiens dans cette région importante de la France,
a offert une bonne opportunité pour sensibiliser les
opérateurs et les entreprises alsaciennes au potentiel
d’investissement en Tunisie et pour donner une nouvelle impulsion au partenariat économique entre cette
région et la Tunisie
M Khémaies Jhinaoui, ministre des affaires étrangères
qui a pris part à la 4ème session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Euroe (APCE) pour l’année, a
pris part à ce forum qui a vu la participation notamment
du Président de la région Grand Est, M Jean Rottner, le
Président de l’Eurométrople de Strasbourg, M Jean-Luc
Heimburger, le président de la CCI Alsace Mme Houria
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M Foued Lakhoua, Président de la CTFCI a fait savoir
lors de cette rencontre que la Tunisie offre un potentiel
important pour les investisseurs français à la recherche
d’opportunités d’affaires, de partenariat pour renforcer
leur compétitivité ou s’introduire dans de nouveaux
marchés que ce soit en Afrique ou dans le Maghreb. Il a
fait savoir qu’il est aujourd’hui, plus que jamais, conseillé
d’entreprendre et de faire des affaires en Tunisie. La raison est évidente, les règles du jeu ont complètement
changé dans la mesure où le pays
est en train d’être doté d’institutions, de lois et de mécanismes
qui consacrent la transparence,
qui luttent contre toute forme
de corruption et qui garantissent
les droits des investisseurs et des
opérateurs économiques.

La Tunisie
dispose d’un
cadre réglementaire
adéquat, notamment
d’une nouvelle
loi qui encourage
l’investissement et
d’une loi qui favorise
le lancement de
projets dans le cadre
du partenariat
public privé.

Dans son intervention, Monsieur
Khémaies Jhinaoui, ministre des
affaires étrangères, a fait savoir
que les entreprises françaises
implantées en Tunisie sont devenues un levier de croissance
important». il a affirmé que la
Tunisie s’emploie actuellement
à réussir sa transition économique à travers un programme ambitieux de réformes
soulignant qu’investir aujourd’hui en Tunisie marque
un soutien pour notre jeune démocratie.

Que ce soit pour s’implanter, faire
des investissements, explorer le
marché tunisien, examiner les
possibilités du partenariat, la
Tunisie dispose d’un cadre règlementaire adéquat, notamment
d’une nouvelle loi qui encourage
l’investissement, d’une loi qui
favorise le lancement de projets
dans le cadre du partenariat public
privé, de nouveaux programmes
notamment dans les énergies
renouvelables qui privilégient
les investissements extérieurs et d’une administration
qui se modernise et qui a vocation d’ accompagne les
opérateurs et de faciliter les procédures.

Youdgi et du Président de l’instance Tunisienne de
l’investissement.
Outre la présentation du climat d’affaires et des opportunités d’investissement en Tunisie, des opportunités de partenariat commercial, ce forum a permis
un échange entre hommes d’affaires et acteurs économiques et un témoignage d’entreprises alsaciennes
qui ont choisi la Tunisie comme site d’investissement.
En effet, Socomec, Lemaitre Sécurité et NovAlix ont
reçu à cette occasion des prix pour leur contribution au
partenariat économique entre les deux pays. Socomec
qui a implanté une filiale en Tunisie depuis s’est félicité
de la disponibilité d’un personnel qualifié et s’emploie
actuellement à effectuer une extension de ses locaux,
emploie 450 personnes, s’attend à un fort développement. Un dirigeant du groupe a estimé qu’avec la forte
demande enregistrée sur le marché, ils envisagent
même de transférer des productions de la Chine, destinées au marché américain, vers la Tunisie ». il en est
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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Projet de loi de finances 2019

Les enjeux et les défis

R

éduire les équilibres financiers surtout
budgétaire avec des retombées éventuelles sur
la dynamique de croissance, booster l’activité
économique en particulier l’investissement privé dans
un contexte sociopolitique tendu, avancer dans les
grandes réformes portant notamment sur les caisses
de sécurité sociale et les entreprises publiques alors
que la réponse des partenaires sociaux en demeure
perplexe…autant d’ambitions mêlées à autant de
contraintes devant caractériser l’action publique et par
ricochet le projet de loi de finances 2019.

Le développement de l’administration électronique
et l’intensification de l’utilisation des moyens de
paiment electroniques, la régularisation de la situation
financiere et sociale des enseignants suppléants, la
promotion de l’energie renouvealable, la persévérance
sur la voie des réformes des systèmes de subvention
et de sécurité sociale … autant d’actions et mesures
promises par le Gouvernement d’union nationale
dans sa lutte contre la corruption, l’éonomie parallèle,
le déséquilibre régional, les inégalités sociales et
l’instabilité macroéconomique.

C’est à l’occasion du séminaire national tenu récemment
sur les orientations économiques et sociales du projet
de loi de finances 2019 que les traits caractéristiques
du programme du Gouvernement pour l’année 2019.

Dans ce cadre, la formulation du projet de loi de
finances 2019 vise essentiellement à tirer une épine du
pied, autrement dit rétablir graduellement les marges
de manoeuvre budgétaires.

n Principales orientations de l’action
gouvernementale
Lors du séminaire national sur les orientations
économiques et sociales pour le projet de loi des
finances de 2019, il a été affirmé que l’action publique
envisagée pour l’année prochaine est axée sur le
renforcment de l’initiative économique, le soutien au
développement régional, l’allègement de la pression
fiscale, la lutte contre l’économie parallèle, la poursuite
des réformes et le redressement des équilibres
financiers.
Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée
à l’éxécution de projets d’investissement en partenariat
public privé.
Le financement des petites et moyennes entreprises,
l’amélioration des conditions de vie et la création
des sources d’emploi dans les régions défavorisées
en particulier seraient favorisés par l’allègement,
à titre exceptionnel, du coût de crédit bancire aux
PME, la mise en place de la Banque des régions, le
renforcemnt du financement propre via l’allocation
d’une enveloppe de 50 millions de dinars pour les
fonds d’amocage, l’augmenttaion des crédits allouées
au Fonds national de l’emploi de 150 millions de dinars,
le doublement des crédits consacrés au programme
régional de développement (PRD), la mise en place
d’un programme d’accompagnement finanacier et
humain sur 4 ans en faveur des municipalités.
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Ce projet table à priori sur la réalisation d’un taux de
croissance supérieur à 3% et un prix de baril de plus
de 70 dollars. Plus concrètement, le déficit budgétaire
serait contenu à 3,9% du PIB contre 4,9% en 2018 et
6,1% en 2017. Cette tendance permettrait de limiter
le taux d’endettement public à 70,9% du PIB contre
71,7% attendu en 2018. La masse salariale est prévue à
16485 millions de dinar, représentant 14,1% du PIB. Les
dépenses de développement pourraient être revues
à la hausse pour attiendre les 6 milliards de dinars. La
facture du service de la dette publique est amère avec
des paiements qui attendraient les 9 307 millions de
dianr contre 7 841 MD attenu en 2018. La Tunisie doit
commencer à rembourser à partir de 2019 le crédit
starnd by contracté en 2013 avec le FMI.
Au titre des dispositions fiscales, le projet de la loi
de finances 2019 prévoit l’adoption de normes
internationales en matière fiscale et le respect des
engagements extérieurs du pays (i), le renforcement
de l’investisment et la compétitivté des entrerpises (ii),
la poursuite de la réforme fiscale moyennant surtout
l’élargissement de la base (iii), la consolidation les droits
des contribuables et la lutte contre la fraude fiscale (iv)
et des mesures à caractère social (v).
Le projet de la loi de finances paraît ambitieux en pronant
un retour à l’équilibre budgétaire associant majoration
des impôts et un programme «développementaliste»
de dépenses. Certes, ce genre d’apporche ne peut
être que favorablement accueilli par l’ensemble des
acteurs socioéconomiques, mais doit, en même temps,

satisfaire à un nombre de conditions. Une démarche
d’ensemble dont la réussite demeure conditionnée
par la capacité à mobiliser les moyens de financement
appropriés, sortir définitivement de l’ornière et avancer
dans les réformes structurelles. Tels sont les grands
enjeux. Plutôt, comment avoir les moyens de ses
ambitions et joindre l’ambition au réalisme ?

nP
 remier enjeu : un pactole financier
«inespéré»
Le bouclage du projet du budget de l’Etat suppose la
mobilisation de plus de 10 milles millions de dinar sous
forme d’emprunt extérieur et intérieur. Une enveloppe
assez conséquente qui appelle des efforts colossaux
dans un contexte relativement difficile, si l’on songe
aux tensions sur l’épargne natioanle et aux difficultés
déjà rencontrées dans la mobilisation à temps des
ressources extérieures .
Force est de signaler, à cet égard, que le taux d’exécution
des prévisions de la loi de finances 2018 relatives aux
ressources d’emprunt s’est limité à seulement 40% à fin
juillet.
Le drainage d’une enveloppe financière de cette
envergure consiste à doubler la mise. Désormais,
aucun retard n’est autorisé dans l’engagement des
programmes d’appui budgétaire et des projets
d’investissement publics avec les différents bailleurs
de fonds étrangers. La poursuite sans «heurts» du
programme des réformes économiques avec le Fonds
monétaire international devrait conditionné la suite
des appuis financiers au double plan bilatéral et
multilatéral, ainsi que l’acccés au marché financier
international.
La concrétisation de l’idée, voire le projet de l’émission
d’un emprunt national en devises auprés des tunisiens
résidents à l’étanger (TRE) serait une porte de sortie,
une bouée de sauveatge aussi bien pour le budget
que pour la balance des paiements, si l’on songe aux
contraintes de liquidité et l’effet d’éviction éventuel du
financement de l’Etat sur le marché local.

nD
 euxième enjeu : une «grande»
inflexion de l’activité
L’amélioration des indicateurs budgétaires dépendra
largement de la dynamique économique de l’année
prochaine. Si la reprise observée en 2018 se confirme et
si l’économie nationale redémarre plus vite que prévu,
la pari de l’ajustement budgétaire serait gagné.

3.1% est fondé sur l’hypothèse d’un fort retour
de l’investissement. Autrement dit, les entreprises
devraient reprendre le chemin de l’investissement,
l’activité redémarrerait, les carnets se garniraient et la
production frémirait. Si l’ambition est grande, l’enjeu
n’est pas moins important.
Pour ce faire, l’enjeu est de supprimer les obstacles sur
lequels bute jusque-là aussi bien l’investissement privé
que public. Il est question d’oeuvrer à la stablisation
macroéconomique, corriger la productivité du travail,
rétablir la rentabilité des entreprises, refonder les
processus administratifs et apaiser les incertitudes
politiques liées à l’agenda electoral.
Par surcroît, l’attrait des investissements directs
étrangers demeure un défi majeur qu’il faut relever.
La Conférence internationale sur le PPP devrait se
solder par un succés si l’on veut vraiment parier sur
l’investissement en tant que source majeure de
croissance. Le bilan mitigé, jusque-là pour le moins,
de la Conférence internationale sur l’investissement
«Tunisia 2020» nous hante.

nT
 roisième enjeu : une «percée»
des réformes majeures
L’un des principaux commandements d’un ajustement
budgétaire réussi est la mise en œuvre de vastes
réformes structurelles afin de relever le potentiel de
croissance et assurer par-là la soutenabilité des finances
publiques.
La réalité est que si le Gouvernement est résolu à aller
de l’avant dans les réformes, les coercitions du contexte
sociopolitque risquent de plomber le porcessu, à même
de le renvoyer aux calendes grecques. Les divergences
de point de vue entre le Gouvernement et la principale
centrale syndiacle sur les questions de la privatisation
des entreprises publiques et la réforme des caisses
de sécurité sociale pourraient exposer l’ajustement
budgétaire à un risque majeur de coût de non réforme.
Nous n’avons pas de choix ! Rien que le consensus qui
doit primer pour avoir bonne mine. La concertation
doit être un jeu coopératif qui se fait dans le respect
mutuel et l’intérêt général. Il est plus que nécessaire
de trouver un terrain d’entente entre toutes les parties
prenantes pour éviter les blocages, les tiraillements et
les conflits stériles, destructeurs et déstabilisants.
Parceque le pays a réellement besoin d’être réformé.
La scélose n’est rien d’autre que l’anticipation de crise
future. Couvrir un enju, est en lui-même un enjeu.

Or, le schéma de croissance retenu pour 2019 prévoyant un accroissemnt du produit intérieur brut de

n
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PROJET DE LA LOI DE FINANCES 2019

Les principales dispositions qui concernent les entreprises
Le projet de la Loi de Finances 2019 soumis à l’Assemblé des Représentants du Peuple pour adoption
comporte 6 grands axes. Il contient des mesures d’appui à l’entreprise économique et d’impulsion de
l’investissement privé et public, d’autres pour le développement régional, d’appui à l’emploi et à l’initiative
privée, des mesures à caractère social, des dispositions pour la transformation digitale et le Decashing ainsi
que de lutte contre la fraude fiscale.
Ce projet de loi fixe un budget général de l’Etat au titre de l’exercice 2019 de l’ordre de 40741 millions de
dinars. Les recettes fiscales prévues sont estimées à 29029,8 millions de dinars, soit 71,25% du budget total
de l’Etat contre 68,6% pour 2018.

I. Investissements publics
L’année 2019 marquera le lancement d’un certain
nombre de programmes et de projets d’infrastructures,
on citera notamment :
• La construction d’un nouveau pont à Bizerte.
• Le projet de route reliant la ville de Tataouine à
l’autoroute A1.
• Projet de doublement de la voie romaine à Médenine..
• Achèvement de la première partie du projet de liaison
de l’autoroute aux gouvernements de Kairouan, Sidi
Bouzid, Kasserine et Gafsa.
• Achèvement du barrage de Tasa, du barrage de
Khallad et du barrage Raghay.

82 890,0

Revoir les taux d’imposition des sociétés, afin de
soutenir la compétitivité des entreprises actives en
Tunisie et préserver la position de la Tunisie en tant que
destination attrayante en privilégiant les secteurs à
forte valeur ajoutée, en ramenant le taux d’imposition
à 13,5% sur les entreprises opérant dans les secteurs
suivants :

Par ailleurs, Il a été prévu de ramener le taux
d’imposition de 25% à 20% pour les sociétés dont le
chiffre d›affaires :
- ne dépasse pas 1 million de dinars pour les activités
de transformation et l’achat en vue de la revente.
- ne dépasse pas 500 milles dinars pour les activités de
service et les activités non commerciales.

3. P
 rise en charge des charges patronales pour le
Secteur du textile, de l’habillement, du cuir et de
la chaussure :

• l’industrie électronique, électrique et mécanique,
• le montage et la fabrication des voitures, des avions,
des navires, des trains et leurs composants,
• l’industrie du câble,

• les centres d’appels,

Synergies N° 97 - Décembre 2018

76 070,0

-4 512,0
-3,9%
-1 375,0
-1,2%

1. Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés

• Achèvement de la première partie de la station de
dessalement de l’eau de mer d’AlZarat

Pour stimuler les investissements
nationaux et de créer des emplois
dans les régions intér ieures,
les pouvoirs publics alloueront
127 millions de dinars au fonds
d’emprunt et à l’assistance aux
collectivités locales.

68 073,8

-5 214,0
-4,9%
-2 459,0
-2,3%

partir de la date d’entrée en activité pour les entreprises
créées en 2018, 2019 et en 2020.

• la fabrication de médicaments, de matériel médical et
d’équipements,

• Projet du port financier de Tunis.

55 921,8

-5 986,3
-6,1%
-3 727,1
-3,8%

• l es sociétés de commerce international actives
conformément à la législation en vigueur.

• Aménagement des zones aquifères publiques
pour un coût de 131 m sur les régions de Kairouan,
Kasserine et Sidi Bouzid ainsi que celles de Jendouba,
Béja, Seliana, Bizerte, Nabeul et Sfax.

• Achèvement de la première partie de
la station de dessalement de l’eau de
mer à Sfax
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II. A
 ctions de soutien aux entreprises
économiques

-5 510,4
-6,1%
-3 524,0
-3,9%

• le secteur du textile, du cuir et de la chaussure,
• l’industrie alimentaire,

La société pourra choisir de payer l’impôt sur les
sociétés sur la base de 15% du chiffre d›affaires.
La loi de finances prévoit également un taux de
10% pour les activités suivantes :
• a rtisanales, agricoles et de pêche,
• L es exploitations réalisées dans les zones de
développement régional après l’expiration de la
période d’exonération
• L es activités de lutte contre la pollution
• L es activités de coopératives
• les activités industrielles ou commerciales réalisées
dans le cadre des programmes d’emploi des jeunes
ou le fonds de promotion de l’artisanat
Ces dispositions concernent les bénéfices réalisés à
compter de janvier 2021 et déclarés en 2022.
2. E
 ncourager la création d’entreprises par le biais
d’une exonération de l’impôt sur le revenu ou
d’Impôt sur les sociétés
Le projet de loi de finances pour l’année 2019 propose
la reconduction des dispositions de l’article 13 de la
loi de finances de 2018, portant exonération de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour 4 ans à

Prise en charge de la contribution patronale de la
sécurité sociale au profit des entreprises établies
dans les zones de développement régional dans le
secteur du textile, cuir, chaussures pour 10 années
supplémentaires à compter de la date d’entrée en
activité pour les entreprises créées avant janvier 2011.
4. D
 éduction complémentaire des amortissements
dans le cadre des opérations de rénovation.
Il est prévu d’accorder la possibilité d’une déduction
complémentaire de 30% des amortissements des
machines et équipements pour les entreprises actives
en janvier 2017 ainsi que pour les travaux de rénovation
et d’extension.
5. A
 ugmentation de la valeur des immobilisations
amortissables totalement
6. E
 ncourager les entreprises à renouveler leurs
actifs d’exploitation
Permettre aux entreprises autres que celles opérant
dans les secteurs financiers et énergétiques à l’exception
des énergies renouvelables, des mines, la promotion
immobilière et de la consommation sur place, le
commerce et les fournisseurs de télécommunication
de déduire la plus-value de cession des immobilisations
affectées à son exploitation à l’exception des actifs
commerciaux, dans la limite de 50% si la cession est
faite dans les 5 ans suivant la date d’acquisition.
Synergies N° 97 - Décembre 2018

11

L’ÉVÈNEMENT
Cette disposition doit être appliquée pour les cessions
à réaliser courant les années de 2019 à 2021.
7. Établissement d’un système de réévaluation
comptable des actifs
Encourager la restructuration financière des entreprises
industrielles en leur permettant de constater dans leurs
états financiers la valeur réelle de leurs immobilisations
corporelles en autorisant une réévaluation des actifs.
Cette disposition permettra des amortissements
supplémentaires sur la base des valeurs comptables
nettes du montant réévalué par tranche de 5 ans pour
les équipements et de 20 ans pour l’immobilier.
Disposition à réaliser à partir de janvier 2020.
8. Secteur des énergies renouvelables : réduction de
la TVA et des droits de douane
Réduction des droits de douane et la taxe sur la valeur
ajoutée des panneaux solaires dans l’objectif de
soutenir davantage les énergies renouvelables.
9. Export : doublement des attributions allouées au
Fonds de Promotion des Exportations
Augmentation des allocations au Fonds de Promotion
des Exportations de 40 Millions de dinars à 80 millions
de dinars.
10. Secteur touristique : accompagner la
restructuration financière des établissements
hôteliers
Il est attribué un dégrèvement des bénéfices réinvestis
dans la restructuration financière des établissements
hôteliers dans la limite de 25% des revenus soumis
à l’impôt sur les sociétés et ceci dans le cadre de la
souscription au capital de ces établissements en 2019
et 2020.

n Le développement régional
1. Programme de développement régional :
augmentation des dotations allouées
Le programme de développement régional est l’un
des outils d’intervention le plus important visant
principalement à :
• stimuler le développement local dans les régions.
• soutenir l’effort de développement dans les zones
prioritaires,
• contribuer à réduire les disparités entre les régions,
• améliorer les conditions de vie et réduire le niveau de
pauvreté et le chômage,
• renforcer la décentralisation
Les fonds alloués dans le cadre du programme régional
seront augmentés de 200 millions de dinars.
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2. C
 réation de la banque des régions
Création d’une banque des régions avec un capital de
400 millions de dinars dans le cadre du développement
du système de financement dans les régions et la mise
en place d’un nouveau modèle capable de remédier
aux insuffisances constatées afin de faciliter l’accès des
petites et moyennes entreprises aux financements.

n Soutien de l’initiative privée
1. F
 onds supplémentaires de 150 millions de dinars
pour le Fonds de l’Emploi
Dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter
contre le chômage, des fonds supplémentaires seront
alloués par la loi de finances pour 2019 d’un montant
total de 150 millions de dinars.
2. Mise en place d’un nouveau mécanisme
d’autofinancement pour le lancement de projets
pour les jeunes
Il est prévu de promouvoir la création des petites et
moyennes entreprises et les entreprises individuelles
en créant des nouveaux mécanismes de soutien à
l’autofinancement des jeunes avec un budget de 50
millions de dinars.

n Les actions sociales
1. Améliorer la qualité des services éducatifs à
travers la promotion des ressources humaines et
le développement des infrastructures
Les mesures suivantes sont proposées :
- Développer un nouveau cadre contractuel pour les
enseignants remplaçants en leur garantissant un
revenu décent et une couverture sociale.
-
Soutenir le^ corps enseignant par des nouveaux
surveillants et surveillants généraux ainsi que des
guides pédagogiques.

• Accorder à la pharmacie centrale une garantie à l’État
pour un emprunt de 500 millions de dinars.
3. Activer le Fonds de soutien à la santé publique
Activer le fonds d’appui à la santé en identifiant les
sources de financement.
4. E
 xonérer les importations des produits relatifs au
traitement du cancer du sein
5. A
 ugmenter la valeur du logement exonéré des
droits d’enregistrement proportionnels
La loi de finances a porté ce montant à 300 milles dinars
contre 200 mille dinars auparavant.
6. R
 éduction de la fiscalité des voitures dont la
puissance est égale à 4 chevaux
Exonération du droit de consommation et réduction
du taux de TVA des véhicules touristiques de moins de
1200 cm2 et de puissance fiscale ne dépassant pas les
4 chevaux.

n Transformation numérique et
Decashing
1. A
 ctiver le rôle de l’administration électronique et
simplifier les procédures
L’adoption des quittances électroniques comme un
reçu officiel et légal. Il aura la même valeur de preuve
que les quittances en papier.
Le marquage à la main sera remplacé par le code
(code QR) qui comprend les données nécessaires pour
assurer la sécurité et la protection contre les risques de
fraude et de fraude.
Permettre à toutes les personnes impliquées dans
les procédures des dépenses publiques de prendre
en compte les factures et toutes autres preuves de
paiement électronique.
2. R
 éduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
appliquée sur les services d’internet des ménages
Afin d’assurer l’intégration sociale et réduire la fracture
numérique, il est prévu de réduire la taxe sur la
valeur ajoutée sur les services Internet des ménages
de 19% à 7%.

7. E
 xonération des véhicules de 8 et 9 places pour les
handicapés

3. E
 ncourager l’enregistrement à distance dans les
écoles et collèges

Les véhicules utilisés exclusivement pour les personnes

Exonérer les inscriptions aux écoles primaires, collèges
et lycées secondaires de la taxe sur la valeur ajoutée et
des redevances de télécommunication et ceci dans le
cadre du développement des services scolaires.

handicapées de 8 places et 9 places acquises par
les associations de soutien aux handicapés seront
exonérés de droit de consommation et de vignette de
circulation.

4. S
 ecteur de la santé : numérisation des dossiers
médicaux

8. R
 éduire le fardeau fiscal municipal

L’affectation d’un fonds estimé à 117 millions de dinars
pour le développement du réseau d’information et l’acquisition d’équipements, d’applications et des systèmes
d’informations pour numériser le secteur de la santé.

Dans le cadre du développement des ressources fiscales
des collectivités locales il est prévu d’abandonner les

- Au niveau de l’infrastructure il est prévu de clôturer et
de fournir l’eau potable à 1000 écoles primaires.

taxes sur les immeubles bâtis ainsi que les contributions

2. Fournir des ressources humaines et matérielles
pour améliorer la qualité des services de santé

pour l’année 2016 et les années antérieures, ainsi que

Afin d’améliorer la qualité des services de santé il est
prévu :
• La construction de plusieurs établissements
hospitaliers proches du citoyen pour un coût total
d’environ 2000 millions de dinars.
• Soutien des établissements de santé en fournissant
un matériel médical de pointe.
• Soutenir et lancer les unités mobiles dans le secteur
médical et paramédical.
• Renforcement du système d’information dans
plusieurs établissements hospitaliers.
• Augmentation des fonds alloués aux programmes
nationaux de vaccination et les anti-hépatites virales.

à condition de :

au profit du Fonds National de Promotion du Logement
les intérêts de retard et les frais de suivis associés
• S’acquitter de la taxe due pour année 2019,
• S’acquitter du montant total des taxes de 2017
et 2018 au plus tard en décembre 2019.
9.  Augmentation du montant de l’indemnisation
des martyrs des attentats terroristes
Réviser certaines dispositions concernant l’attribution
d’avantages aux membres des forces de sécurité
intérieure, des militaires, du personnel de sécurité qui
ont été blessés dans les attaques terroristes.

5. R
 ationaliser l’utilisation des fonds en espèces
La loi de finances s’attaque frontalement à la circulation
des fonds en espèces afin d’intégrer le marché parallèle
dans le cycle des activités économiques, notamment
lors des acquisitions immobilières, les cessions de
fonds commerce et les véhicules de tous genres.
Ainsi, tous les types de services administratifs liés à
la légalisation des signatures notamment lors de la
cession des biens immobiliers, des fonds commerciaux
et la vente des véhicules seront liés aux services des
recettes fiscales.  
Ces contrats doivent indiquer obligatoirement un
moyen de paiement bancaire ou postal.
Cette procédure sera appliquée aux contrats validés à
partir de juin 2019 pour les montants payés en espèces
de plus de 10 000 dinars.
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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6. É
 largir le champ d’application de la facturation
électronique
Adopter le mécanisme de facturation électronique
pour les transactions liées à la vente de médicaments
et des carburants afin d’assurer la transparence des
transactions.

n Elargissement de l’assiette fiscale et
lutte contre l’évasion fiscale
1. Déclarations des comptes bancaires et postaux
Afin de soutenir davantage la transparence et lutter
contre l’évasion fiscale la loi de finances prévoit
d’obliger le contribuable à joindre le détail des
comptes bancaires et postaux ouverts lors de l’octroi
de la déclaration d’existence ou lors du dépôt de la
déclaration annuelle d’impôts.
2. Élaboration d’une base de données relative aux
comptes bancaires et postaux
Élaboration d’une base de données bancaire et postale
pour l’administration fiscale en obligeant la Banque
centrale de Tunisie et les banques de :
-
Communiquer les numéros de compte au 31
décembre 2019 et l’identité des propriétaires au plus
tard le 15 février 2020, selon un modèle fourni par le
ministère.
- Déclarer trimestriellement les numéros des comptes
ouverts au cours du trimestre précédent tout en
indiquant l’identité des propriétaires.
Application de cette procédure à partir de janvier 2020.
3. Déclaration d’existence des associations
Obliger les associations à s’identifier fiscalement afin
de les inciter à s’acquitter de leurs obligations fiscales.
4. Revoir la législation des opérations des
groupes de sociétés conformément aux normes
internationales
Revoir les dispositions relatives aux transferts entre les
entreprises et entretenir une relation de subordination
ou de contrôle notamment par :
- La révision des dispositions autorisant les autorités
fiscales à ajuster les prix de transfert entre les
entreprises appartenant au même groupe en
définissant la relation de dépendance conformément
aux normes internationales.
- La promulgation d’obligations pour les entreprises
du même groupe concernant leurs transactions
financières et commerciales notamment par :
• Le dépôt annuel des prix des opérations de transfert
entre les sociétés du groupe sur support électronique ;
• La soumission aux agents de contrôle fiscaux dans le
cadre du contrôle fiscal approfondi la documentation
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appropriée expliquant la politique de transfert et des
prix réalisés entre les sociétés du groupe.
5. C
 larifier la portée du secret professionnel au profit
des services de contrôle
La loi de finances prévoit de clarifier la portée du secret
professionnel qui peut être invoquée à l’encontre
du droit d’accès des services du contrôle fiscal dans
le cadre du renforcement de la transparence et du
respect de la Tunisie de ses obligations internationales
en matière d’échange d’informations évitant que la
Tunisie ne soit classée comme pays non coopératif sur
le plan mondial.
Les services du contrôle fiscal sont autorisés à demander
des informations relatives aux services accordés par
des personnes ayant l’obligation de réserve.
Cette procédure exclut les documents et informations
échangés entre les parties concernées et leurs
clients dans le cadre des conseils juridiques ainsi
que des services pour les professions médicales et
pharmaceutiques.
6. É
 tablir un mécanisme de suivi de certains produits
Développer un cadre juridique permettant la mise en
place d’un mécanisme de traçabilité des médicaments,
des produits subventionnés, le tabac, les boissons non
alcoolisées et alcoolisées.
7. C
 ontrôle des établissements stables des
entreprises résidantes dans des paradis fiscaux
Porter la retenue à la source libératoire sur les revenus
des établissements stables établis en Tunisie et
dépendant d’entreprises implantées dans des paradis
fiscaux à 25%.
8. E
 ncourager les petits exploitants à s’identifier
fiscalement et à la CNSS
Encourager les petits exploitants à revenus variables
et ceux qui pratiquent de petites activités artisanales
ainsi que les vendeurs ambulants de s’identifier dans le
système fiscal et le système de sécurité sociale à partir
de début janvier 2019 dans le cadre d’un système
spécial.
Les obligations fiscales et sociales sont les suivantes :
- Un impôt annuel sur le revenu de 100 dinars ou 200
dinars en fonction du lieu avec exonération des autres
impôts et taxes.
- Une cotisation sociale leur permettant de bénéficier
de l’assurance maladie et de régler ultérieurement
leur statut au titre des autres contributions qui n’ont
pas été payées selon un échéancier sur une période
maximale de 36 mois.
n

Bancassurance

Des défis et des opportunités

L

a bancassurance qui a fait l’objet d’un séminaire de haut niveau co-organisé respectivement par la Chambre Tuniso-Française de
Commerce et d’Industrie, l’association professionnelle des banques et établissements financiers et la
Fédération Tunisienne des Assurances a offert une
occasion privilégiée pour faire le point sur cette
activité grâce à un retour d’expériences nationales et
étrangères et à l’avis d’experts du domaine.
L’intérêt accordé à ce sujet est dicté aussi bien par
des considérations conjoncturelles ayant trait à la
nécessité de reconstruire une épargne financièreà
l’effet d’appuyer les besoins de financement de
l’économie que des considérations structurelles liées à
la dynamique des réformes financières en cours et en
particulier la réforme du secteur des assurances.
En fait, le secteur des assurances tunisien dispose de
plusieurs atouts dont la diversification de l’offre des
produits, la bonne résilience des compagnies, le soutien
indéfectible à l’économie en dédommageant plus de
80% des entreprises touchées par les évènements de
la révolution, la hausse de l’activité et la dynamique
réformiste. Cependant, le secteur des assurances

demeure faiblement intégré dans l’économie avec un
taux de pénétration ne dépassant les 2% du produit
intérieur brut, conjugué avec une densité limitée
d’assurances (dépenses en assurances par habitant),
mais aussi et surtout une faible capacité de drainer
l’épargne longue via le véhicule assurance vie. Cette
dernière ne dépasse 20% de la structure globale du
chiffre d’affaires du secteur des assurances. Tout de
même, cette performance tient quasi exclusivement à
la bancassurance, ce qui atteste du grand potentiel de
ce produit.

nB
 ancassurance en Tunisie :
un potentiel sous exploité
La bancassurance est la distribution de services
d’assurance par des banques. L’offre du produit
assurance par le canal bancaire est en fait structurée
autour de trois modèles, en l’occurrence le modèle
distributeur où a banque vend les produits d’assurance
en contrepartie d’une commission. L’assureur assume
le risque de production (i), le modèle de partenariat
guidée par la logique de partage des risques et
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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Intervention de M Ahmed El Karam, Président de l’APTBEF.

des profits où la banque vend des produits d’une
compagnie détenue à la fois par la banque et par un
assureur (ii) et le modèle de filialisation où la banque
vend des produits d’une filiale(iii).
Le modèle retenu dans la création d’un «bancassureur»
est un facteur déterminant de succès. Il n’existe pas,
en réalité, de modèle à suivre pour trouver l’alliance
stratégique car chaque compagnie d’assurance et
chaque banque doit chercher la formule adaptée à sa
situation, à ses besoins mais aussi
à son environnement culturel et
réglementaire.

que soit le lien capitalistique entre les deux entités
et ce, pour la commercialisation des produits liés
à l’agriculture, au crédit, à l’assistance et la vie et
capitalisation. Mais, il existe en fait trois types de
partenariat de bancassurance à savoir le partenariat
basé sur un accord de distribution (cas des couples
UBCI/Carte et ATB/Maghrebia), le partenariat basé sur
la création de captives ou de filiales (cas des groupes El
Amen, Zeitouna, Banque de l’habitat…) et le partenariat
basé sur un modèle intégré de
gestion (cas des couples Attijari,
BIAT).

Créer un modèle
de distribution
intégré permettant
des synergies
commerciales à même
d’attirer les clients et
de leur proposer des
solutions pertinentes
et complètes.

Les avantages de la bancassu-rance
résident dans l’optimisation des
opérations financières moyennant une offre riche en services
bancaires et assurance, la maîtrise
de l’ensemble de la chaîne de
valeur, la réalisation de gains en
terme de coûts de distribution
par rapport aux réseaux de distribution traditionnels, la rentabilisation de l’activité bancaire, l’accès
à une large clientèle pour les
assurances et l’accessibilité du client à plus grande à
tous les services financiers et la mobilisation d’une
épargne longue.
En Tunisie, la bancassurance a été introduite au début
des années 2000 sous un modèle de mandat donné
par les compagnies d’assurances aux banques quel
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La réalité de la bancassurance est
que le système est encore prédominé par les contrats en couverture des crédits en assurance
vie. La part de marché de la
bancassurance sur la branche vie
est passée de 29,7% en 2010 à
51% en 2017. La part de la branche
non-vie demeure stable et ne
dépasse 1%. En effet, 61% des
conventions conclues entre les
banques et assurances couvrent
les contrats crédits, 16% des conventions pour les
contrats de prévoyance et 23% des conventions pour
les produits d’épargne, où la majorité des conventions
bilatérales sont conclues entre un assureur et un
banquier du même groupe financier. Les banques sont
en effet réticentes par rapport aux branches agricoles.

Une présence remarquable et assidue des participants.

Les experts du domaine sont d’avis que l’environnement
culturel est peu propice pour l’implantation de la
bancassurance en Tunisie et que la législation est
peu attrayante en assurance vie capitalisation malgré
les avantages financiers offerts à ce titre. Force est
de rappeler que la loi de finances 2018 dispose que
les primes afférentes aux contrats d’assurance vie
individuels ou collectifs dont l’exécution dépend
de la durée de la vie humaine lorsque ces contrats
comportent l’une des garanties suivantes pour
les contrats souscrits à partir du 1er Janvier 2018 :
garantie d’un capital à l’assuré en cas de vie d’une
durée effective au moins égale à huit ans au lieu de
dix ans (i), garantie d’une rente viagère à l’assuré avec
jouissance effective différée d’au moins huit ans au lieu
de dix ans (ii), et garantie d’un capital en cas de décès
au profit du conjoint, ascendants ou descendants
de l’assuré (iii).

nD
 es propositions pour libérer
le potentiel de la bancassurance
Un nombre de recommandations ont émergé de la
rencontre autour de la bancassurance dans le sens de
renforcer le modèle tunisien de bancassurance.
Il s’agit tout d’abord de créer un modèle de
distribution intégré permettant des synergies
commerciales pour mieux attirer les clients et leur
proposer des solutions plus pertinentes et plus
complètes, favorisant par-là une interaction et coopération «unique» et pérenne entre les secteurs

bancaire et d’assurances favorables à un financement approprié de l’économie nationale à long terme.
Il est ensuite question de veiller à une meilleure
rentabilité du système en instaurant la complémentarité
épargne classique et produits bancassurance, en
élargissant la liste des intermédiaires à l’instar des
sociétés de leasing, de factoring et les intermédiaires
en bourse, en consacrant la transparence dans la
tarification, en réajustant le mode de rémunération des
banques selon le type des garanties et en révisant la
liste des garanties à distribuer via le réseau bancaire et
misant sur les garanties qui répondent aux besoins de
la clientèle bancaire.
Il faut œuvrer enfin à l’amélioration des contrats
d’assurances, à l’innovation des produits, à, la
communication, au développement des ressources
humaines, au renforcement des processus internes et
à la modernisation de systèmes d’information aux fins
d’une offre de qualité.
Somme toutes, ce sont la revue de la règlementation
(code des assurances, fiscalité de l’assurance vie…), le
renforcement de la dynamique intégrée du système
(réseau de distribution, ouverture de l’activité à
d’autres acteurs financiers…) et l’amélioration de
l’image de marque (commination, gouvernance…) qui
constituent les principaux facteurs clés de succès de la
bancassurance eu égard aux expériences développés
dans le domaine. Ce sont plutôt les moyens de contrôle
de sa performance en termes de bancassurance qu’il
faut désormais prendre en considération.
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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Table ronde CTFCI / TASDIR+ : «Opération coup de poing pour l’export»

Appui à l’internationalisation
des entreprises tunisiennes

M.Riadh Bezzargha, directeur coordinateur du fonds, TASDIR+ présente les nouveaux mécanismes.

L

a table ronde organisée, le 4 octobre 2018,
conjointement par la CTFCI et le Fonds de Développement et de Diversification des Marchés à
l’Exportation, ou TASDIR+, à la Maison de l’Exportateur
sur le thème «opération coup de poing pour l’export
sur les marchés français et européen» a été une
bonne opportunité pour présenter la portée de ce
programme et les bénéfices que peuvent tirer les
entreprises dans leur processus d’internationalisation
ou de de diversification de leurs marchés d’exportation.
Cette rencontre est venue concomitamment avec le
lancement du 3ème appel à candidature du programme
TASDIR+ qui marque son ouverture sur de nouveaux
secteurs comme l’agriculture, l’artisanat, groupements,
associations professionnelles, fédérations, clusters….

n Une méthode : la Random selection

Tasdir+ pèse 17 millions d’euros. C’est un programme
financé par la Banque mondiale. Son objectif principal
est de soutenir les opérateurs privés à diversifier
leurs marchés à l’export, de bien positionner leurs
entreprises à l’international et ce en leur fournissant
un accompagnement à travers la réalisation de
business-plan à l’effet d l’effet d’adopter les meilleures
stratégies sur les marchés porteurs.

La sélection n’est plus en fonction d’un scoring
comme c’était le cas des appels à candidatures mais
elle se fait par rapport à la pertinence opérationnelle
du projet et son adéquation par rapport au potentiel
et aux ressources de l’entreprise. Grâce au système
Random Selection, deux groupes d’entreprises sont
éligibles, dont 50 % appuyées par le programme, et
50 % non soutenues. Celles-là constitueront le groupe
de contrôle. La moitié non bénéficiaire permettra
au programme de comparer ses performances à
l’exportation par rapport au groupe sélectionné.

Pour M Riadh Bezzargha, directeur coordinateur du
fonds, TASDIR+ se démarque des autres programmes
comme le FOPRODEX (Fonds de promotion des
exportations) et des actions initiées par le CEPEX
(Centre de promotion des exportations), dont
l’évaluation de l’impact reste approximative.
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Le programme apporte un soutien financier et
technique sur le court terme, pour les entreprises
candidates qui répondent aux critères définies. Il faut
dire que l’adhésion à TASDIR+ se fait dans un cadre
transparent et souple. C’est à travers une plateforme
numérique que les candidatures sont sélectionnées,
explique M Bezzargha. Un nouveau mode de sélection
a été adopté, connu sous l’appellation «Random
Selection» développé par l’Université de Columbia aux
Etats Unis. Il s’agit d’une méthode qui doit garantir une
sélection aléatoire d’un échantillon d’opérateurs, soit
des entreprises choisies au hasard pour faire partie du
programme.

pour l’Export » couvre la période allant de juillet 2018
à juin 2019. La procédure d’adhésion a été simplifiée
à l’extrême. Outre le dépôt en ligne des candidatures,
le suivi des dossiers avec les
entreprises est traité intégralement en ligne. Si les entreprises
commerciales et les entreprises
publiques, les entreprises non
résidentes ne sont pas éligibles
au 3ème appel, toutes les autres
peuvent adhérer à Tasdir+, y
compris les groupements et les
associations privées. Sur le plan
des secteurs, de nouveaux
secteurs marquent leur entrée,
à l’instar des industries agroalimentaires, des services, de
l’agriculture et de la pêche,
de l’artisanat et des jeunes
entreprises.

nU
 n apport
significatif

à noter que le cumul de l’appui financier du business
plan et de la prime peut dépasser 90% des couts
engagés par l’entreprise pour son business plan.

Le budget
alloué au
troisième appel
à candidatures
du programme
Tasdir+ s’élève
à15 Millions
de dinars.

Que e soit pour les opérations
d’export ou d’implantation un
business plan est exigé. Le montant des business plan
est plafonné à 300 mille dinars, dont 50% peut être
cofinancé par le programme
L’autre nouveauté introduite dans le 3ème appel à
candidatures concerne l’introduction de la prime
à l’export dédiée exclusivement au secteur de
l’agriculture, de la pêche et de l’agro-industrie. Il s’agit
d’une prime octroyée aux entreprises qui réalisent des
performances à l’export sur de nouveaux marchés. Il est

La dernière nouveauté concerne l’appui qui sera accordé
aux actions transversales
structurantes. Il s’agit d’un
appui spécifique octroyé à
certaines filières qui permettent
d’améliorer le positionnement
de l’entreprise sur des marchés
à forte valeur ajoutée dont
l’accès individuel est considéré
ardu. Cela se traduirait
éventuellement par la création
d’une plateforme logistique
pour un groupe d’entreprises
dans un pays d’intérêt, d’une
plateforme partagée pour un
commerce électronique pour
des cibles internationales.

A mi-parcours, le programme
TASDIR+ financé par la
Banque Mondiale commence
à porter ses fruits. En effet,
283 entreprises ont pu bénéficier d’un appui avec des
engagements estimés à 30 millions de dinars. C’est au
niveau des performances réalisées par les entreprises
que l’on pourra apprécier le plus la portée de ce
programme. En effet, 14% des entreprises appuyées
sont parvenues à améliorer leurs performances en
matière d’exportation, 73% ont pu diversifier leurs
marchés et 33 entreprises ont réussi à réaliser des
implantations à l’étranger.

Il faut noter que le budget alloué au 3 ème appel
à candidatures du programme Tasdir+ s’élève à
15 Millions de dinars et que l’opération «coup de poing
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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Les préalables pour booster la croissance
«Renouer avec
le rythme de
croissance
historique des
exportations
tunisiennes est un
enjeu fondamental
et peut se réaliser
dans l’élan entamé
au début de l’année
2018 pour remettre
le pays dans un
cycle habituel
de doublement
de la croissance,
regagner à
terme un taux de
croissance de 4% et
rehausser la valeur
du dinar».

Conseil d’Analyses Economiques

DOSSIER SPÉCIAL
M. Afif Chelbi, Président du Conseil d’analyses économiques présente les pistes de sortie de crise.

M.

Afif Chelbi, président du Conseil des analyses
économiques (CAE), qui a clôturé le 9 mai 2018
les travaux de l’assemblée générale ordinaire de la
CTFCI, a axé son intervention sur les préalables de la
relance économique en Tunisie.
Pour lui, «toutes les réformes envisagées pour la
réalisation de ces objectifs doivent être socialement
acceptées pour que la croissance économique produise
une stabilité sociale».
Faisant l’état des lieux de l’économie tunisienne, Afif
Chelbi a souligné que le premier trimestre a été marqué,
en dépit de tous les problèmes qu’a connu le pays, par
une forte croissance des exportations (+35% au prix
courant, contre seulement 7,5% durant la même période
en 2017 et +12% au prix constant contre -3,3%).
Les entreprises tunisiennes ont exporté pour une valeur
de 35 milliards de dinars en 2017, dont 10 milliards de
dinars (30%) vers la France.
«Les entreprises françaises continuent à investir en Tunisie
avec optimisme. Elles ont investi environ 585 millions
de dinars en 2017, soit 45% des Investissement directs
étrangers (IDE)”, a-t-il souligné, rappelant que 60% des
dirigeants de ces entreprises pensent que leur chiffre
d’affaires va augmenter cette année 2018 et que “les
success stories des entreprises se comptent par milliers en
Tunisie avec des mutations technologiques importantes».
Toutefois, fait-il remarquer, il y a une stagnation des
exportations vers l’Union européenne (UE) pendant 7
ans autour de 9 milliards d’euros, une baisse des parts
du marché de la Tunisie, alors que la résilience des

20

Synergies N° 97 - Décembre 2018

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

entreprises a montré ses limites en baissant d’année en
année depuis 2011.
Il a évoqué, à ce sujet, le Baromètre 2018 d’Ernst &
Young (EY), lequel montre que 40% des entrepreneurs
dans le pays estiment que leurs entreprises ont une
capacité de survie limitée à deux ans si la conjoncture
ne s’améliore pas ou se détériore.
Introduisant le débat, M. Foued Lakhoua, a appelé
à réfléchir sur «une meilleure transformation de
l’industrie et sur la démystification de la question de la
privatisation des entreprises publiques tunisiennes»,
recommandant l’identification de niches permettant
à la Tunisie d’améliorer sa compétitivité, d’intégrer des
chaînes de valeurs mondiales et d’accompagner les
petites et moyennes entreprises tunisiennes (PME).

PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE
2019 - 2020
100 mesures pour une relance à deux dimansions :
Croissance et Emploi / Inclustion sociale et régionale

Il a également souligné l’intérêt d’identifier de nouvelles
pistes pour renforcer le partenariat tuniso-français et
de l’étendre à d’autres domaines à plus fortes valeurs
ajoutées pour permettre aux entreprises des deux côtés
d’exploiter les opportunités offertes par les marchés de
l’Afrique subsaharienne.

Octobre 2018

Dans cette perspective, Olivier Poivre d’Arvor a proposé
une feuille de route économique pour les entrepreneurs
tunisiens et français qui mettra en valeur notamment le
concept de «l’économie bleue».
L’économie bleue renvoi au concept de l’économie
circulaire qui vise à changer de paradigme par rapport
à l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des
ressources et l’impact environnemental, et en augmentant
l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits.

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR
DES POLITIQUES PUBLIQUES EFFICIENTES

DOSSIER SPÉCIAL : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 2019 - 2020

PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE 2019 – 2020

100 mesures pour une relance
soutenue et inclusive
Le chef du gouvernement, Youssef Chahed s’est réuni le 20 octobre 2018 avec les membres du Conseil des
analyses économiques.
Le rôle de ce conseil, institué en 2012, consiste à fournir au chef du gouvernement l’assistance et le conseil
au sujet des questions économiques notamment en analysant les indicateurs périodiques de la conjoncture
économique. A cette occasion, le conseil a présenté au chef du gouvernement un plan de relance économique
pour la période 2019-2020 qui contient 100 mesures s’articulant autour de dix axes.
Ce rapport, rédigé par un groupe de travail, intègre les mesures présentées dans 10 autres notes de
propositions élaborées et contient d’autres propositions horizontales et sectorielles pour aboutir aux 100
mesures avancées dans un plan de relance pour la période 2019-2020. Ce document, qui se base sur un
diagnostic fin de la situation économique du pays, énumère les préalables à satisfaire pour que la Tunisie
parvienne à dépasser le mauvais cap.
Le plan de relance de court terme s’inscrit dans le cadre
d’une vision ambitieuse de la Tunisie à l’horizon 2025,
échéance au cours de laquelle le pays est appelé à
atteindre un nouveau palier de croissance impliquant
notamment le doublement de ses exportations. Il
faut noter que la politique économique sur laquelle
s’articule ce plan comporte, outre des mesures
horizontales, fiscales et non fiscales, un grand nombre
d’instruments sectoriels et spécifiques.
Il va sans dire que ce plan contient des mesures de
relance horizontales,des mesures de relance sectorielles
et d’accélération des projets et fixe les conditions de
réussite du plan de relance et de sa mise en œuvre.

1. Mesures de relance horizontales
1.1. Levée des entraves : pour l’amélioration du
climat des affaires
Mesure 1 : Mettre en place une Task force et un
mécanisme permanent de suivi de la mise en œuvre
et pour l’anticipation des classements, sous tutelle du
Ministère chargé de l’investissement
Mesure 2 : Assurer le déploiement immédiat du guichet
virtuel, prévu par la loi 2004-89 du 31 décembre 2004
et l’article 7 du décret 2005-3189 du 12 décembre 2005,
ce qui évite de passer par une phase transitoire de mise
en place de la liasse unique.
Mesure 3 : Développer de façon urgente les
services en ligne (immatriculation fiscale, code
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en douane, dépôts des statuts et immatriculation au registre du commerce, insertions et
publications au JORT).
Mesure 4 : Procéder à l’assouplissement des procédures
de déclarations mensuelles d’impôt pour les petits
projets et des procédures de cessation de patente pour
les personnes physiques.
Mesure 5 : Procéder au lancement d’un vaste
programme de certification ISO des greffes des
tribunaux et des recettes fiscales.
Mesure 6 : Mettre en place un véritable médiateur
national du crédit, en le dotant des moyens humains
et matériels nécessaires à la réalisation effective de sa
mission.

1.2. Loi de l’investissement : la mise en œuvre
marque le pas
Sur de nombreux aspects, les dispositifs prévus
au niveau de la loi de l’investissement s’avèrent
totalement inefficaces, le conseil propose la mise
en œuvre des améliorations rapide des mesures
suivantes :
Mesure 7 : Mettre fin au double emploi entre le rôle
de traitement des requêtes confié à la TIA et les
prérogatives de l’unité centrale d’encadrement des
investisseurs créée en vertu de l’article 8 du décret
n° 2014-4516 du 22 décembre 2014 et rattachée à la
Présidence du Gouvernement. Confirmer le rôle de
l’unité centrale d’encadrement des investisseurs.

DOSSIER SPÉCIAL : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 2019 - 2020
Mesure 8 : Accorder au guichet unique, déjà installé
dans l’enceinte de la TIA, les mêmes compétences que
celles du Guichet unique de l’APII.
Mesure 9 : Effectuer le suivi de la mise en œuvre
effective du décret 417 du 11 mai 2018 qui comprend
la liste limitative des activités économiques soumises à
autorisation.
Mesure 10 : Assurer la correction de la nomenclature
des activités (NAT), afin de combler le vide juridique
consistant notamment en l’absence d’autorisation
préalable à l’investissement pour des activités
stratégiques et l’absence de limite du taux de la
participation étrangère dans certaines activités de
services.
Mesure 11 : Assurer la refonte de la gouvernance de la
gestion des avantages financiers ; celle-ci doit être du
seul ressort des commissions nationales siégeant dans
les structures d’appui pour les activités industrielles,
de service et touristiques. Les projets agricoles des
catégories A et B continueront, comme prévu dans le
décret, à être du ressort des commissions régionales
siégeant au sein de l’APIA et des CRDA.

1.3. Incitations financières et fiscales : pour un
appui à la relance
Mesure 12 : Renforcer les incitations pour les
projets d’intérêt national : il convient de proposer
plus d’incitations fiscales et/ou financières aux
grands projets afin de donner au Conseil Supérieur
d’Investissement la latitude d’accorder à chaque projet
les incitations qu’il juge opportunes.
Il convient alors de modifier l’article 20 de la loi de
l’investissement et le compléter notamment par les
incitations ci-après, tout en veillant à assurer une
instruction exemplaire des dossiers en amont, en
recourant aux meilleures expertises et en assurant une
parfaite transparence :
Suppression du minimum d’impôt pour la déduction
des bénéfices de l’assiette de l’impôt sur les sociétés
dans la limite de dix années prévue au niveau du
premier tiret de l’article 20 de la loi de l’investissement
Acquisition de terrains nécessaires à l’implantation du
projet au dinar symbolique.
Suspension de la TVA sur les équipements nécessaires
au projet
Déduction des droits de douane sur les équipements
importés nécessaires au projet.
Prise en charge par l’Etat des cotisations patronales
au régime légal de sécurité sociale pour une période
maximale de 5 ans.

Mesure 13 : Prolonger de 2 années le délai prévu par
les articles 28 et 29 de la loi de l’investissement pour un
période supplémentaire allant jusqu’au 31 Décembre
2020 et ce afin de ne pas pénaliser les projets déclarés
sous le régime de l’ancien code des investissements.
Mesure 14 : Procéder à la révision de la grille de
l’avantage du dégrèvement fiscal notamment pour
les investisseurs dans les activités industrielles et
touristiques, jugée par les investisseurs comme très
restrictive et nullement encourageantes.
Mesure 15 : Assurer une visibilité et une stabilité fiscale
en procédant par un moratoire fiscal de3 ans sur les
impôts et taxes qui concernent les entreprises.
Mesure 16 : Aligner les entreprises on shore et offshore des secteurs productifs tels que définis par la
loi sur l’investissement sur un taux d’IS à 10% en vue
d’éviter la pénalisation des entreprises exportatrices.
L’impact négatif de cette mesure sur les finances de
l’Etat (estimé à 160 millions de dinars) sera compensé
par les effets induits et par la mise en place de mesures
rigoureuses de contrôle.
Mesure 17 : Procéder à la suppression des hausses des
taxes sur les containers, sur les équipements TIC et sur
les équipements énergies renouvelables décidées par
la loi de finances 2018.
Mesure 18 : Procéder à la révision de la question de
l’instauration de la TVA sur la vente des logements en
instaurant une TVA et un droit d’enregistrement au
droit fixe (100d) pour les logements vendus à l’état neuf
et un droit d’enregistrement sur les logements anciens.
Mesure 19 : Proposer un projet de loi de relance
économique qui comporterait toutes les mesures
en relation avec l’amélioration du climat des affaires,
le renforcement des incitations à l’investissement,
l’amélioration de la gouvernance de la loi sur
l’investissement, l’encouragement de l’entreprenariat,
l’assouplissement des procédures d’ouverture, de
cessation de patente et de déclaration d’impôt pour les
petites entreprises.
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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capital risque, les biotechnologies, l’agroalimentaire,
financés par CDC et gérés par de nouveaux gestionnaires
de fonds).

Mesure 37 : Améliorer l’efficacité des services de
la Société Monétique Tunisie offerts aux clients
en déplacement à l’étranger.

Mesure 26 : Assurer la normalisation du classement de
la Tunisie par le GAFI et la réforme du code de prestation
des services financiers aux non-résidents en créant un
environnement attractif pour les capitaux étrangers à
investir dans des véhicules d’investissement résidents
en Tunisie ou non-résidents (offshore).

Mesure 38 : Permettre aux étudiants étrangers d’ouvrir
des comptes en devises en Tunisie.

Pour la Microfinance :
Mesure 27 : Mettre le secteur de la microfinance sous la
supervision de la BCT.

1.4. Entreprenariat : Maisons de l’Entrepreneur,
Capital-investissement et Microcrédits
Mesure 20 : Procéder à la création d’une «Maison de
l’entrepreneur» dans chaque région qui groupera dans
un même espace toutes les institutions de soutien à
l’entrepreneur.
Mesure 21 : Assurer le suivi de la mise en place des
recommandations issues du Startup Act en assurant
une veille pour l’enrichir progressivement afin de
favoriser l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant en
Tunisie.
Mesure 22 : Soutenir la mise à niveau technique et
le soutien aux TPE / PME par la rénovation des filières
artisanales, le renforcement des structures d’appui en
design, la commercialisation et la mise en valeur des
produits d’artisanat et par la révision du fonctionnement
des centres techniques pour leur permettre d’être plus
efficients dans l’accompagnement des entreprises.
Mesure 23 : Faciliter l’accès aux marchés par l’application
de mécanismes privilégiant les entreprises locales pour
les marchés publics, par l’accompagnement financier
des sociétés Tunisiennes à l’international par les
banques Tunisiennes qui se refinancent en monnaie
étrangère à due concurrence, et le renforcement de la
diplomatie économique pour une dizaine de marchés
prioritaires pour la Tunisie.

Pour le Capital Investissement :
Mesure 24 : Exonérer d’imposition la plus-value de
cession par les SICAR/FCPR au bout d’une certaine
durée de détention à l’instar des investissements en
bourse, et étendre le champ d’activité des SICAR/FCPR
faisant bénéficier leur souscripteur de dégrèvement
fiscal.
Mesure 25 : Multiplier les gestionnaires de fonds de
capital investissement privés tunisiens non bancaires,
notamment à travers des projets sponsorisés par la CDC
(par exemple lancement de fonds thématiques sur le
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Mesure 28 : Etendre le périmètre des IMF à d’autres
produits financiers (notamment la micro assurance).
Mesure 29 : Relever le plafond des interventions des

IMF de 40 à 100 KDT avec un système de revue annuel
du plafond (au moins au taux d’inflation) et autoriser les
IMF à collecter les dépôts (avec un plafond de 100 KDT)
moyennant les exigences réglementaires appropriées.

1.5. Financement de la PME : Bonification
d’intérêts et Ratio d’activités prioritaires
Mesure 30 : Instaurer une bonification d’intérêt pour
les crédits PME. Le coût budgétaire est de l’ordre de 20
MD par an sur 5 ans. Cette ligne serait conditionnée
par un renforcement des dispositifs des Banques en
matière de coaching et d’accompagnement des PME.
Mesure 31 : Mettre en place par la BCT d’un ratio
d’activités prioritaires pour assurer qu’une part des
crédits soit dédiée aux PME et ce en contrepartie des
liquidités accordées aux Banques.
Mesure 32 : Accélérer la mise en place de la Banque des
régions et des PME comme illustration de la volonté de
modernisation du paysage financier. Une telle banque
serait publique mais avec un management incitatif
basé sur des critères privés.
Mesure 33 : Instaurer un mécanisme de financement
des projets des jeunes promoteurs associant un
mode de financement de l’investissement (dotation
remboursable et crédit MT) et des incitations fiscales
dont les modalités d’octroi sont clairement identifiées.
Mesure 34 : Revisiter le cadre institutionnel des
institutions de microfinance et du capital-risque.

1.6. Politique de change : des « quick wins »
réglementaires pour soutenir le dinar
Mesure 35 : Permettre aux personnes physiques
(résidentes) d’ouvrir des comptes en devises.
Mesure 36 : Élargir le périmètre de l’amnistie de change.

Mesure 39 : Rendre effective la possibilité pour les
banques résidentes de lever des fonds sur le marché
international et d’assurer la couverture contre le risque
de change pour toute opération de funding initiée par
les banques locales.
Mesure 40 : Réviser à la hausse les plafonds de
l’Allocation touristique et de l’Allocation pour voyages
d’affaires (AVA).

Mesure 52 : Revaloriser la pension (taux composite
d’environ 50% PIB + 25% IPC + 25% majoration SMIC).
Mesure 53 : Réviser le salaire de référence pour
le calcul de la pension, actuellement basé sur
le dernier salaire pour l’étendre à la moyenne
des trois dernières années puis la moyenne des
cinq dernières années.
Mesure 54 : Réviser les taux d’annuité en 2020 :
2% par année de service linéaire.
Mesure 55 : Arrêter et mettre en œuvre les
projets d’augmentation de l’âge de la retraite et
d’augmentation des taux de cotisation.

Mesure 41 : Assouplir les procédures d’établissement
de la fiche d’investissement.

2. Mesures de relance sectorielles et
accélération des projets

Mesure 42 : Supprimer graduellement le nivellement
couverture pour les banques.

1.2. Les plans de relance sectoriels

Mesure 43 : Lancer de nouveaux produits dérivés de
couverture de risque de taux et de change.

Mesure 56 : Mettre en œuvre des campagnes ciblées
pour l’amélioration de la productivité des cultures
céréalières et oléicoles

1.7. Dix pôles urbains régionaux : Pour un
changement du paradigme du développement
régional
Mesure 44 : Lancer un Plan ambitieux pour les Régions
se basant sur une vision alliant métropolisation et
développement régional, efficience économique et
équité territoriale sans opposition ni exclusion. Le
moyen étant de constituer, par étape, 10 pôles urbains
d’attractivité dans les régions intérieures tout en
consolidant les métropoles littorales.
Mesure 45 : Désenclaver, réduire les Distances et
rompre les Divisions (3D).
Mesure 46 : Mener des politiques ambitieuses à
l’international de clusters et de filières.
Mesure 47 : Renforcer les incitations et les financements
pour l’investissement privé dans ces régions.
Mesure 48 : Développer et assurer une gestion
innovante des services au citoyen.
Mesure 49 : Mettre en place une gouvernance
d’exception pour le développement régional (tasks
force régionales, lois et procédures d’exception).

1.8. La réforme du système de protection
sociale : les urgences
Mesure 50 : Porter l’âge de la retraite à 61 ans dès 2019,
à 62 ans dès 2020 puis facultativement à 65 ans.
Mesure 51 : Majorer les taux de cotisation de 3% dès
2018.

Mesure 57 : Mettre en œuvre un programme national
d’appui à la promotion des signes de qualité et
d’origine et à la promotion des produits de terroirs et
de soutien pour les initiatives privées ou collectives de
développement de nouveaux créneaux.
Mesure 58 : Doter les filières structurées (filières
oléicole, laitière, avicole, tomate de transformation)
de fonds spécifiques afin de leur donner les moyens
d’intervention adéquats.
Outre ces mesures, il convient d’initier les actions
suivantes qui pourraient avoir un impact à moyen
terme :
Mesure 59 : Favoriser l’organisation des producteurs en
encourageant notamment la création de coopératives
de services agricoles ; à cet effet la révision de la loi de
2005 sur les sociétés mutuelles de services agricoles
est à accélérer en plus de la mise en œuvre d’un
programme national de promotion des coopératives.
Mesure 60 : Accélérer la promulgation des nouveaux
textes régissant les ressources naturelles et notamment
le code des eaux et le code forestier.
Mesure 61 : Améliorer l’accueil des investisseurs
étrangers : il est important de définir la stratégie de
ciblage de ces investisseurs et d’instaurer un protocole
d’accueil pour les investisseurs sous le leadership des
plus hautes instances du pays pour mieux les attirer
vers le site Tunisie.
Mesure 62 : Renforcer les capacités de la main-d’œuvre
qualifiée en particulier les ingénieurs en équipements
automobiles ou en électronique.
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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Plusieurs autres mesures doivent lancées dans
l’immédiat pour un impact sur le moyen terme :
Mesure 63 : Procéder au lancement d’une road map
desfutures zones industrielles pour les équipementiers
automobiles : les zones industrielles permettent au
cluster de diminuer les coûts d’approvisionnement et
d’exécution. La présence dans cette zone des clusters
connexes dont les produits sont des produits intermédiaires aux équipementiers est également importante.
Mesure 64 : Développer des clusters connexes au
secteur de l’équipement automobile à savoir l’électronique, l’électrique, l’intérieur, et les véhicules
utilitaires et spéciaux.
Mesure 65 : Agir pour le décloisonnement : la
discrimination entre entreprises résidentes et non
résidentes peut affecter négativement le cluster.
Mesure 66 : Engager une réflexion conjointe de l’Etat,
du secteur privé et des partenaires sociaux sur la vision
et le positionnement stratégiques sur les créneaux
porteurs de l’industrie automobile.
Mesure 67 : Veiller à l’application stricte et complète
de la décision ministérielle de juin 2017 relative à
la restructuration des dettes fiscales et sociales des
entreprises en difficulté.
Mesure 68 : Mettre en œuvre un plan de recrutement
entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et la profession basé sur des perspectives
raisonnables de développement.
Mesure 69 : Lancer une campagne de sensibilisation des
jeunes pour les orienter vers les centres de formation
professionnelle et augmenter leur indemnité de stage.
Mesure 70 : Mettre en œuvre la ligne de financement
destinée à la restructuration des PME prévue par la loi
des finances pour la gestion de 2018.
Mesure 71 : Mettre en œuvre un contrôle normatif des
importations de chaussure et accentuer les contrôles à
l‘importation pour interdire les produits de contrebande
et de contrefaçon.
Mesure 72 : Accentuer les contrôles sur les entreprises
de friperie pour faire respecter la règle du ré-export des
chaussures. Transférer, à terme, ces entreprises dans
des zones franches facilement contrôlables.
Mesure 73 : Renforcer la Promotion de l’offre tunisienne
en consolidant la visibilité de la Tunisie sur les marchés
émetteurs (produits, région, services), et en mettant en
place un plan marketing ambitieux reposant sur des
objectifs quantitatifs par marché. Dans le cadre de ce
plan on développe une identité régionale débouchant
sur la régionalisation de la promotion (une marque
pour chaque région principale).
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Mesure 74 : Créer le cadre institutionnel requis en
adaptant la gouvernance touristique aux exigences du
tourisme moderne à travers d’une part, l’amélioration
du management des projets par une séparation
entre la gestion et le patrimoine et d’autre part, le
renforcement du rôle des instances organisationnelles
(l’ONTT, l’AFT, le Ministère du Tourisme et les
Fédérations des professionnels du tourisme) afin de
mieux accompagner le processus de modernisation.

Mesure 82 : Activer les projets publics de digitalisation ;
de nombreux projets sont identifiés, mais restent en
souffrance ; leur activation permettrait notamment
aux entreprises tunisiennes du secteur de développer
leurs compétences, et de les proposer dans un second
temps à l’international.

En outre, mettre en place des labels de type « hôtel
de charme », identifier des parcours et itinéraires (tout
est à faire en la matière et le touriste moderne n’est
plus statique) et les valoriser, soutenir et encadrer le
réseau des « chambres et maisons d’hôtes », contrôler,
notamment fiscalement, les offres sur les plateformes
AirB&B et autres qui se multiplient.

Mesure 84 : Instaurer un climat de confiance favorable
à la relance des investissements de mise en valeur
des ressources nationales en révisant l’article 13 de la
Constitution ou, à défaut, en promulguant les textes
d’application fondés sur une interprétation adéquate
de cet article, même si cette dernière solution
demeurera très partielle.

Mesure 75 : Accélérer la mise en place des
recommandations du Livre Blanc, afin de sauver une
partie importante du tissu d’entreprises et de permettre
aux entreprises du secteur de dégager des marges de
manœuvre financières pour les développements futurs.

Mesure 85 : Œuvrer en liaison avec la Commission
Energie de l’Assemblée des Représentants du Peuple,
afin de convenir d’un modus operandi relatif à la
revue des conventions signées avec les opérateurs,
qu’il s’agisse d’une nouvelle convention ou d’un
avenant ; sachant que cette démarche peut induire des
évolutions tant au niveau législatif que réglementaire.

Mesure 76 : Construire un tourisme Web compatible
car le recours aux TIC est devenu incontournable pour
améliorer l’attractivité du site Tunisie. Cela pourrait se
faire à travers la présence des unités sur les centrales de
réservation en ligne.
Mesure 77 : Améliorer l’accessibilité de la destination
Tunisie via la restructuration de la compagnie Tunisair
et l’accélération de la mise en place de l’open sky.
Mesure 78: Mettre à niveau le parc de moyens de
transport terrestre afin de garantir la réussite de la
politique de diversification (visite des sites historiques,
shopping, agrotourisme, santé,).
Mesure 79 : Apporter un soutien actif au projet Elife,
qui vise à offrir un complément de formation à 35
000 diplômés chômeurs des ISET de dix gouvernorats
de l’intérieur, et à contribuer à leur insertion
professionnelle.
Mesure 80 : Apporter un soutien actif au projet Station
T, qui vise à mettre en œuvre un véritable écosystème
d’incubation de projets entrepreneuriaux, ouvert sur
l’international et connecté à d’autres plateformes
similaires, notamment la station F en France ; à très court
terme, la mise à disposition par l’Etat d’un lieu pouvant
abriter la station T constitue aujourd’hui une urgence.
Mesure 81 : Déployer l’Agence de développement du
numérique, en mettant en œuvre les décisions récentes
du Conseil Supérieur de l’Economie Numérique ; cette
agence a pour rôle et responsabilité la réalisation
effective des projets de l’Etat dans le domaine du
numérique ; elle joue ainsi le rôle de maître d’œuvre et
agira en sollicitant les entreprises du secteur.

Mesure 83 : Affirmer l’Etat de droit face à l’insécurité
des sites de production.

Mesure 86 : Adopter une démarche proactive vis-à-vis
des opérateurs présents en Tunisie, afin de convenir
des conditions qui pourraient les amener à reprendre
leurs activités d’investissement.
Mesure 88 : Relancer un véritable plan de développement économique et social des régions concernées
par des mesures destinées à instaurer un climat de
confiance favorable à la relance des investissements
privés et par des actions publics destinées à améliorer
l’attractivité de ces régions (pôles de compétitivité,
infrastructures, fonds d’investissements, actions de
promotion…).
Mesure 89 : Garantir la sécurisation physique des
installations, de manière à empêcher le blocage
de la production et assurer la remontée d’information immédiate au Chef du Gouvernement de
tout incident pouvant engendrer un blocage de production, afin que des actions préventives soient mises
en œuvre.
Mesure 90 : Elaborer un Pacte pour le développement
des Energies Renouvelables à signer par les différents
partenaires (Ministère, STEG, UGTT, UTICA,…).
Mesure 91 : Mettre en place une nouvelle gouvernance
institutionnelle du renouvelable en s’inspirant de
l’exemple du Masen marocain.
Mesure 92 : Faire de la maitrise de la demande d’énergie
une cause nationale en relançant toutes les actions et
campagnes pour la maîtrise de l’énergie.

2.2. Accélération des projets publics,
privés et PPP
Mesure 93 : Reprendre le projet de loi d’urgence
économique, avec des amendements visant à :
(a) améliorer les aspects relatifs au renforcement de la
transparence,
(b) tracer le cadre de la gouvernance de l’unité chargée
de l’instruction et du suivi des grands projets,
(c) indiquer les délais des diverses étapes de l’action
de cette unité en insistant sur l’optimisation de ces
délais,
(d) instituer au sein du cabinet du chef du gouvernement
une cellule qui opère des contrôles et
(e) 
détailler et expliciter davantage les procédures
d’évaluation des immeubles nécessaires aux grands
projets dans le sens de la simplification, de la célérité
et de l’intégrité.
Mesure 94 : Arrêter la liste des projets prioritaires
et exiger la mise en place d’une véritable Gestion de
projet pour chacun de ces projets.
Mesure 95 : Créer une task force (comité de suivi) auprès
de chaque organe (Présidence du Gouvernement,
Ministères concernés, Gouvernorat).
Mesure 96 : Renforcer les structures administratives
locales en charge des activités économiques,
notamment en les dotant des moyens humains
adéquats.

2.3. Nouveaux projets
Mesure 97 : Lancer à brève échéance une série de
projets nationaux dans le domaine numérique, à
réaliser par le tissu économique tunisien.
Mesure 98 : Mettre en œuvre un dispositif permettant
à l’Etat de passer des commandes et agir en « premier
client » auprès de start ups tunisiennes.

3. Les conditions de réussite et de mise
en œuvre du plan de relance
Mesure 99 : Organiser un dialogue national économique conduit par un comité d’experts.
Mesure 100 : Mettre en œuvre un plan de communication aux niveaux, régional, national, et international selon l’approche multi-niveaux, ciblant à
la fois les entreprises, les partenaires sociaux et
les agences et administrations étatiques, développant des dimensions explicative, technique et
mobilisatrice et se déployant à l’international, sous
forme d’une campagne internationale de promotion
de la Tunisie.
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Situations et perspectives des entreprises 2018-2019
:

Brin d’optimisme et blocages administratifs
Contexte et objectifs de l’enquête
La chambre Tuniso-française de commerce et
d’industrie (CTFCI) a recueilli au courant de la période
allant du 24 d’octobre au 9 novembre 2018 l’avis de la
communauté de ses adhérents sur l’environnement
des affaires en Tunisie et sur leurs performancespour
les années 2018/2019.
Le baromètre de la conjoncture économique a pour
ambition de mieux cerner les sources de compétitivité
et de faiblesse, telles que perçues par les adhérents
de la CTFCI. Il s’agit, en même temps, de faire une
évaluation des performances des entreprises, de la
portée de la nouvelle loi sur l’investissement, entrée
en vigueur en avril 2017, de recueillir leur sentiment
sur les opportunités et les défis de l’adhésion de la
Tunisie à l’ALECA et sur l’ouverture sur l’Afrique. Ce
travail se propose en outre de dégager une vision
sur l’impact de l’instabilité politique sur le climat des
affaires , l’action des structures syndicales, laqualité
des infrastructures et les prestations fournies par les
services administratifs et de tirer des enseignements
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2017 (réalisé)

sur les facteurs de compétitivité du site tunisien des
affaires outre la mesure des effets de la baisse du
cours du Dinar sur l’activité 48%
des entreprises,
qu’elles
12%
soient on-shore ou off-shore
L’enquête a été administrée au moyen d’un questionnaire envoyé à tous les adhérents par
39%internet.

2018 (estimé)

Augmentation
Constante
Baisse

Cette nouvelle vague du baromètre a été menée
du 24 octobre au 9 novembre 2018 auprès de 136
dirigeants adhérents de la CTFCI. Cet échantillon
aléatoire est représentatif de la population
d’adhérents de la chambre. En termes de régime
d’activité, 81 entreprises opérant pour le marché
local et 55 totalement exportatrices ont été sondées.
37,9% la majorité des
En termes de répartition régionale,
Meilleur
entreprises interrogées, soit 82,2%, sont10%
situées sur
Constant
le grand Tunis, 6,8% sont situées au centre est (SahelMoins bon
ou Sfax) et 11% sont disséminées
dans les autresNe se prononce pas
30%
régions de la Tunisie. En termes de 22,1%
secteurs, 43,5%
des entreprises questionnées opèrent dans le secteur
des services, 48% sont dans le secteur industriel et
8,5 % représentent le secteur commercial et agricole.
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effective aussi bien des réformes que du démarrage
des certains projets notamment, dans le cadre de
PPP et des limites apparues, un an et demi après, de
la nouvelle loi sur l’investissement.

Une batterie de facteurs a été présentée aux dirigeants
pour mieux apprécier
aussi bien les contraintes et les
Autres régions
14%
opportunités au développement des entreprises.
Sahel & Sfax
Les données recueillies
ont révélé que les procédures
16%
administratives, l’instabilité politique
et la qualité des
Grand Tunis
70%
infrastructures sont les trois contraintes
majeures au
développement des entreprises en Tunisie.

40

10

2019 (projeté)

Le climat des affaires

0

Off-Shore 40%

Analyse du climat des affaires :
Quel que soit le secteur, les procédures administratives représentent la contrainte la plus sévère au
développement des entreprises. Environs 5 dirigeants
sur 10 pensent que les procédures administratives
représentent un frein au développement de leur
activité.

En effet, 48,0% des dirigeants considèrent les
procédures administratives comme un obstacle au
développement de leur entreprise. Ce score était
2019 (projeté)
de 64% en mars 2017. Cet écart au niveau du taux
ne reflète pas pour autant une simplification des
procédures, un rétrécissement au niveau des
délais
Off-Shore
ou une avancée sur la voie de la dématérialisation
Off-Shore 40%
On-Shore 60%
des procédures et de leur digitalisation.
On-Shore
L’instabilité politique apparait comme une
0
10
contrainte de plus en plus pesante. 70.0% des
entreprises sondées invoquent ce facteur le
considérant comme une source de blocage et
de manque de visibilité. En troisième lieu, vient
l’environnement des affaires qui s’est dégradé
sensiblement à la faveur de l’attentisme qui trouve
son origine dans le retard pris dans la mise en œuvre

20

En effet très peu de dirigeants sont satisfaits de
l’efficacité des services fournis par l’administration.
Ce sentiment concerne particulièrement trois institutions à savoir la douane, l’administration fiscale
et la Banque Centrale de Tunisie avec des taux
d’insatisfaction
respectivement de 48,6%, de 41,4%
30
40
50
60
70
et de 31,4%.
Relation entreprises - administration
La douane

–– 68 (48,6%)
–– 44 (31,4%)

La Banque Centrale de Tunisie

–– 58 (41,4%)

L’administration fiscale
Les instances de régulation
de l’investissement

–– 13 (9,3%)
–– 24 (17,1%)

La CNSS

–– 13 (9,3%)

L’inspection du travail

Impact de l’instabilité politique
sur les entreprises
8.6%
22,1%

Impact négatif
Sans impact
Impact limité
Ne se prononce pas

68,6%

–– 24 (17,1%)

Aucun

0

20
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Dans ces cas de figure, les dirigeants sont insatisfaits
des délais des procédures des administrations, de
leur complexité et de leur manque de transparence.
Pour les dirigeants d’entreprise, les services assurés
par la douane notamment sont source de lourdeurs
non justifiés, se transformant souvent en frein aux
affaires en Tunisie. D’où la nécessité d’opter pour la
digitalisation des procédures douanière et de leur
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dématérialisation de l’administration en tant que
préalable pour redémarrer l’économie et renforcer la
confiance des opérateurs. Certains dirigeants appellent à accélérer le projet e-gov et à conférer à la
transformation digitale des services douaniersle
caractère de priorité nationale
Le même sentiment est exprimé s’agissant de
l’administration fiscale et les chefs d’entreprise
sondés invoquent outre le manque de transparence
et d’injustice, les effets négatifs de l’instabilité
du cadre fiscal et une pression qui plombe
l’investissement et ne l’encourage pas.

La qualité des infrastructures
En termes d’infrastructures, hormis la distribution
électrique, les réseaux téléphonique et internet et
l’assainissement, les réseaux routier et portuaire
sont perçus comme étant soit défaillants soit d’une
qualité au-dessous de la moyenne.
En effet, les réseaux téléphoniqueet internet sont
jugés dans l’ensemble satisfaisants. 81 % des
dirigeants sont satisfaits du réseau téléphonique
et une proportion presque analogue, soit 71%, le
sont même pour la distribution électrique, l’eau et
l’assainissement qui sont crédités d’un bon score
avec un taux de satisfaction respectivement de 80%
et 78%.
Qualité des infrastructures

• Distribution électrique :
80% satisfaits
• Eau et Assainissement :
78% satisfaits
Les réseaux routier
• Internet :
et portuaire sont
perçus comme étant
75% satisfaits
soit défaillants soit
• Réseau aérien :
d’une moindre qualité
95% moyen ou mauvais
que les autres
infrastructures
• Réseau
portuaire : les réseaux aérien,
En
revanche,
portuaire et
78%
non
satisfaits
routier représentent les infrastructures les moins
• Réseau routier : Pour les infrastructures relatives à ces
satisfaisantes.
93%réseaux,
peu ou nonune
satisfaits
trois
personne seulement sur 10 en est
satisfaite. Plus concrètement, 95% des dirigeants
considèrent le réseau aérien moyen ou mauvais,
93% sont peu on non satisfaits du réseau routier et
78% sont insatisfaits du réseau portuaire.

Le coût des facteurs
Les facteurs perçus comme plus onéreux sont
l’énergie, le transport maritime et le transport
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aérien. En effet, 75%, 65,5% et 60% des répondants
perçoivent respec-tivement l’énergie, le transport
aérien et maritime comme source d’érosion de leur
compétitivité.

58,5% des entreprises s’attendent à une amélioBaisse
Stagnation
ration
de leur
ChiffreCroissance
d’affaires en 2018. Pour 2019
80
ce taux est estimé à 62,1%. En 2017, cette proportion
60
a été de 50,9% en2017

En revanche, la main d’œuvre et les télécommunications sont perçues comme des facteurs compétitifs. En effet seuls 26,0% et 18,7% des dirigeants
perçoivent respectivement la main d’œuvre et les
télécommu-nications comme un facteur couteux.

L’investissement :
20
0

Satisfaisant

Baisse

Interruption

Le climat politique et législatif :

Hausse

68,6% des dirigeants jugent mall’instabilité politique
et gouvernementale, en le considérant comme une
source d’attentisme et de manque de visibilité.
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Toutefois, ils sont 30,7% à penser que l’impact de ce
facteur est sinon faible, il est insignifiant

2019 (projeté)

60

ne se prononce pas

69% des entreprises pensent la nouvelle loi sur
Même si40 un sentiment mitigé est exprimé, il n’en
l’investissement, entrée en vigueur en avril 2017,
demeure pas moins vrai que 45% des entreprises
20
estinadaptée nécessitant même une révision en
comptent
faire de nouveaux investissements, 39%
48%
Augmentation
12%
profondeur. 10% considèrent le nouveau cadre
s’attendent
à une stagnation
de leurs investissements
0
Constante
2017 (réalisé) Baisse
2018 (estimé)
2019 (projeté)
suffisamment incitatif.
et 15,5% prévoient une baisse.

60

40

20

39%

0

Electricité

Energie

Télécommunications Transport maritime

Transport aérien

Main-d’œuvre

Les performances des entreprises
En dépit d’une conjoncture économique hésitante
et un climat d’instabilité politique, il ressort de
l’enquête menée auprès des chefs d’entreprise un
sentiment d’optimisme, même s’il demeure mesuré.
Les réponses des dirigeants d’entreprise révèlent
la résilience des entreprises adhérentes qui ont pu,
nonobstant un environnement parfois défavorable
et des coûts de facteurs peu satisfaisants, non
seulement résister mais créer de la richesse, des
emplois, investir et dégager des bénéfices.

0

2017 (réalisé)

2018 (estimé)

• 69% des Chefs d’entrprises proposent la révision de cette Loi.
• 9,3% pensent que la Loi offre un cadre incitatif.

2019 (projeté)

Impact de la baisse du Dinar
58,9%

12%

Augmentation
Constante
Baisse

29,8%

39%

11,3%

Croissance

Les chefs d’entreprise sont dans l’expectative,
puisque 39,3% tablent sur une augmentation, 48,6%
misent sur une stabilisation et 12,5% n’écartent pas
une baisse de leurs effectifs.

40
20

37,9%

2017 (réalisé)

2018 (estimé)

2019 (projeté)

Meilleur
Il faut rappeler qu’en 2017, 39,1%
ont annoncé un
10%
Constant
accroissement des emplois crées
Moins bon

22,1%
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Handicap

Baisse

Interruption

Hausse

Facteur de
compétitivité

Sans effet

Environ 2 tiers des dirigeants pensent que la baisse du cours
du dinars par rapport à l’euro et au dollar est un handicap.
8.6%

Par ailleurs,22,1%
les créancesImpact
desnégatif
entreprises vis-à-vis
Sans impact
de l’Etat et des entreprises
publiques posent de
Impact limité

Ne se prononce pas

Ne se prononce pas

68,6%
60

Ne se prononce pas

Ne se prononce pas
68,6%

• 39,3% tablent sur une augmentation.
• 48,6% Prévoient une stabilisation.
• 12,5% prévoient des baisses

48%

60

0

33,3%
Sans impact

Une loi à revoir

Impact limité

Tendance de l’emploi

58,5% des entreprises s’attendent à une amélioration de leur C.A.
en 2018
Stagnation

Impact négatif

Ne se prononce pas

Tendance du chiffre d’affaires

Baisse

8,9%
22,1%

Moins bon
22,1%

Une loi qui soutient l’investissement
Une loi qui tarde à produire l’effet
escompté

Constant

20 :
L’emploi
30%

22.2%

35.6%

60

Il faut rappeler qu’en 2017, 48,8% des entreprises ont
déclaré avoir enregistré un accroissement significatif
8.6%
40
37,9%
Meilleur
de leurs investissements.
10%

Chiffre d’affaires :

80

Loi sur l’investissement

Pour 2019 on prévoit un léger mieux et un regain
d’optimisme avec 53% des chefs d’entreprise qui
prévoient une
hausseInterruption
de leurs investissements.
Baisse
Hausse

30%
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2019 (projeté)

• 15,5% prévoient une baisse de leurs investissements.

40

Moyen

2018 (estimé)

• 39% s’attendent à une stagnation de leurs investissements.

Coût des facteurs

Mauvais

Tendance des investissements
2017 (réalisé)

• 45% des entreprises comptent faire de nouveaux investissements.

60

}

Les entreprises expriment un sentiment mitigé au
sujet de leurs perspectives économiques de 2018.
52% des dirigeants s’attendent à une amélioration
contre 38% qui les voient comme moins bonnes
qu’en 2017. Au cours de cette dernière année les
rapports étaient respectivement de 45,5% et de
31,5%.

40

En comparaison avec mars 2017 la perception du
coût des facteurs est restée globalement stable.

A part les services télécom (80% facteur compétititf ) et le coût de la maind’œuvre :
• Le transport maritime (60%)
sont une source d’érosion de
• Le coût de l’énergie (75%)
la compétitivité des entreprises
• Le transport aérien (65,5%)

Les perspectives économiques
générales 2018
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35,2%

Baromètre de la CTFCI

19%

Baromètre
de la CTFCI
Oui
Non

plus en plus de problèmes. 77,2% des entreprises
reconnaissent l’existence de retard, voire de grandes
difficultés au niveau des décaissements.
Créances des entreprises vis-à-vis de l’Etat
77,2% reconnaissent l’éxistence de retard et difficultés au niveau
des décaissements.
44,2%
Les décaissements se font dans les
délais légaux
Les décaissements accusent un
retard acceptable
32,9%

Grandes difficultés au niveau des
décaissements

22,9%

certain optimisme par les dirigeants d’entreprise.
71,1% des chefs d’entreprises ne craignent pas des
effets négatifs sur leur activité contre 28,9% qui
redoutent des effets négatifs possibles.
Pour le cas du secteur des services, 53,5% des chefs
d’entreprises pensent que l’ALECA est un facteur
favorable pour le développement des activités des
services et la promotion des IDE. 1/3 des dirigeants
sondés sont encore dans l’expectative et 15%
redoutent des effets négatifs.
Ouverture des entreprises sur l’Afrique

10%

Sur un autre plan, 1/3 des entreprises voient dans la
42,2%
baisse du cours
du dinar un facteur compétitif,11,4%
ne ressentent aucun impactet 58,6% perçoivent
Efficace
cette baisse comme un facteur
à risque

Ne se prononce pas

satisfaites de l’amélioration de la situation sécuritaire
45,8%
dans le pays et un tiers éprouve encore certaines
réserves

Climat social dans les entreprises

35,2%

Situation sécuritaire

19%
Oui
Non
45,8%

10%

26.4%

Moyennement prometteur
Très prometteur
33.6%

64,3%

25,7%

• 2 tiers soit 64,3% des entreprises sondées sont satisfaites de
l’amélioration de la situation sécuritaire.

Non
se prononce pas
LesNeperformances
des entreprises

Encourageant
Satisfaisant

Ne se prononce pas

• 45,8% se félicitent de l’amélioration des relations sociales.
• 35,2% invoquent une dégradation.

Insignifiant
6.4%

Oui
Non

En revanche, s’agissant de la situation sécuritaire,
deux tiers, soit 63,4%,10%
des entreprises
Oui sondées sont

23.6%

25,7%

Ne se prononce pas

64,3%

Forces

Faiblesses

Moyennement efficace

13,4%

Sans aucun effet

Au sujet du projet de loi de finances 2019 : 86,7%
44,4%
des chefs
d’entreprise
croient peu à la trêve fiscale
44,2%
Lesdes
décaissements
se font dans
prévue par le PLF 2019 au profit
entreprises,
la les
délais légaux
jugeant sans effet, ou peu efficace.
Les décaissements accusent un
retard acceptable
Grandes difficultés au niveau des

Projet de22,9%
la Loi de finances
2019
décaissements

32,9%

86,7% des Chefs d’entreprises ne croient pas à la trêve fiscale
prévue par le PLF 2019.

Les dirigeants sont optimistes quant aux
perspectives 2018 et 2019 : 63% pensent que leur

Pour ce qui concerne l’ouverture des entreprises sur
l’Afrique et l’action publique engagée pour renforcer
ce positionnement, 33,1% des chefs d’entreprise
soutiennent que le positionnement de la Tunisie en
Afrique accuse encore un grand retard, 41,4% le juge
satisfaisant et 29,5% prometteur.
Le climat des affaires
selon les dirigeants des entreprises

42,2%

chi re d’a aires va augmenter en 2018 et 64,7%
s’attendent à un résultat positif en 2019.

46,3% des entreprises ont prévu de nouveaux
investissements en 2018 et 53,6% prévoient de
nouveaux investissements en 2019

88% des chefs d’entreprise comptent soit créer
de nouveaux emplois, soit stabiliser le nombre de
leur personnel

Efficace
Moyennement efficace
Sans aucun effet

13,4%

Procédures
administratives
contraignantes:
48%

44,4%

Une loi sur
l’investissement
inadaptée: 66%

Les négociations engagées par la Tunisie avec l’Union
Européenne sur l’ALECA sont plutôt perçues avec un
ALECA : quels impacts...

L’instabilité
politique: 70%

Les
infrastructures
maritimes: 60%

Opportunités
L’ALECA : une chance pour les entreprises pour
gagner en compétitivité.
71% des chefs d’entreprise s’attendent soit à des
e ets positifs ou à l’absence d’e ets négatifs

• 71,1% des Chefs d’entreprises ne craignent pas des effets négatifs.
• 28,9% redoutent des effets négatifs possibles

Positives

12,9%

Repercussions positives et négatives
sont équilibrées
Des répercussions négatives

16,4%

Ne se prononce pas
35,7%
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78% des entreprises ne s’attendent pas à une
amélioration de la situation économique en
2018.
88% des chefs d’entreprise considèrent la trêve
scale peu e cace ou sans impact réel

Menaces
Lourdeur et manque de transparence des
procédures administratives, notamment
douanières et fiscales
Un climat d’instabilité politique pesant
Absence de visibilité

Environnement social et sécuritaire

35%

77% des chefs d’entreprise a chent un certain
pessimisme pour leurs créances envers l’Etat,
notamment au niveau des décaissements qui
accusent parfois de grands retards

Climat des affaires
Une scalité
bloquante: 26%

Les procédures
administratives:
handicap majeur
pour les
entreprises

58,9% des entreprises estiment que la poursuite
de la dépréciation du dinar est un facteur à risque

Les réponses des chefs d’entreprise sur le climat social
sont ambiguës. 45,8% se félicitent d’une certaine
amélioration des relations sociales, une importante
proportion, 35,2% parlent de dégradation de la
situation sociale et presque 19% ont préféré ne pas
répondre à cette question.

63,2% considèrent leur positionnement sur
l’Afrique comme porteur de promesses

Les infrastructures liées aux NTIC et celles liées
au réseau routier sont satisfaisantes.

Les infrastructures liées au transport peu
satisfaisantes ( réseau portuaire et transport
aérien).
Une loi sur l’investissement à revoir. 70%
des chefs d’entreprises voient son impact
soit nul soit insignifiant.
Une trêve fiscale pour 2019 : 42,3% sans effet
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Doing business 2019

Rang de la Tunisie

La Tunisie améliore son positionnement

88

74
69
60

L

2010

Cette performance relative tient à l’introduction de
nouvelles actions de réformes de l’environnement des
affaires. Au nombre de 4, les réformes engagées par la
Tunisie ont rendu plus facile la création d’entreprise,
l’enregistrement de la propriété, la protection des
investisseurs minoritaires et le payement de taxes.
plus particulièrement le rapport Doing Business
2019 recense un chiffre record de 314 nouvelles
réformes dans le monde pour réduire les lourdeurs
administratives guettant le secteur privé. Dans cette
lignée, les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord ont engagé un nombre record de réformes de
l’environnement des affaires avec 43 réformes.

36

42ème rang occupé en 2O12. Il y a du pain sur la planche
pour récupérer les 46 places perdues en 7 ans, mais
surtout pour rattraper la Maroc placée 60ème et l’Ile
Maurice classée 20ème, ainsi que les Émirats arabes unis
qui ont atteint le 11ème rang mondial.
Des règles équitables, efficaces et transparentes,
comme celles que préconise le rapport Doing
Business, constituent le socle d’un environnement
dynamique pour l’économie et l’entrepreneuriat. Il est
indispensable que les pays intensifient leurs efforts afin
de créer les conditions permettant à l’entreprise privée
et aux populations de prospérer», déclare Jim Yong
Kim, Président du Groupe de la Banque mondiale.

n Encore des résolutions à faire

En Afrique subsaharienne, un nombre record de 40
économies ont mené 107 réformes, soit la meilleure
performance en termes de nombre de réformes réalisée
par la région pour la troisième année consécutive

La réalité est que la baisse du taux d’investissement
global et surtout privé durant les dernières années
a conduit à un déficit d’investissement cumulé qui
n’a pas été comblé. Si l’amélioration observée par la
Tunisie dans le nouveau rapport de Doing business est
fortement encourageante, la reprise de l’investissement
privé demeure conditionnée par l’effet conjoint d’un
nombre de leviers.

Ces performances ont fait que la Tunisie malgré son
avancement dans le classement demeure en deçà de

Aujourd’hui les déterminants premiers de l’investissement sont plutôt économiques. Le retour de la
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51
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croissance et l’activation de la demande globale pour
garnir les commandes des entreprises est la première
condition. Pour cette raison, la priorité économique est
de consolider la reprise enregistrée depuis le début de
l’année. La confirmation de cette reprise doit à la fois
être le garant et l’accélérateur de l’investissement privé.

n Une bonne inflexion de
l’environnement des affaires
La Tunisie occupe désormais la 80ème place du
classement mondial de «doing business» sur un total
de 190 pays. Elle a gagné ainsi 8 places dans une année
avec un score de 66,11 contre 64,6 en 2018. C’est un
résultat encouragent dans la mesure où c’est pour
la première fois depuis 2012 que le pays parvienne à
percer dans le classement.

55
46

e nouveau classement de la Tunisie dans le
rapport «Doing business 2019» de la Banque
mondiale nous a fait sortir momentanément de la
sinistrose qui règne. Optimisme oblige, l’amélioration
de la note de la Tunisie au titre de la facilité de faire
des affaires doit venir à la rescousse d’une dynamique
d’investissement atone ayant beaucoup gagné le
comportement de l’économie nationale. Une telle
évolution dans le classement mondial devra avoir des
effets positifs sur la perception, voire la confiance de la
communauté des affaires notamment les investisseurs
étrangers dans le climat national des affaires. Mais
pour mettre en branle et d’une manière irréversible
la machine de l’investissement et briser l’attentisme
dominant, les autorités publiques doivent faire bouger
les choses. En effet, relancer l’investissement demeure
une affaire multidimensionnelle exigeant un surcroit
d’effort sur tous les plans.

80

77

Le deuxième levier est la réduction de l’incertitude
pour favoriser la confiance. Face à la léthargie caractérisant le comportement de l’investissement privé, l’Etat
devrait jouer un rôle
direct et indirect
beaucoup plus important afin de réduire
voire dissiper l’incertitude et rétablir la
confiance.
Il est question de
consacrer le triptyque
simplification, stabilité et visibilité. La
reconnaissance de la
complexité tient à la
simplification de la
vie des entreprises et
des investisseurs privés.
Les réformes doivent se poursuivre sans répit parce
que l’environnement des affaires bute encore sur des
complexités énormes malgré les avancées. L’on songe
en particulier aux failles décelées par le rapport Doing
busines, dans la mesure où il faut en moyenne 9
procédures pour créer une entreprise (moins de 5 dans
les pays développés), 18 procédures pour l’obtention
d’un permis de construction ( contre 13 au Maroc et 9
en France), 39 jours pour l’enregistrement/transfert de
propriété (22 jours pour les pays de l’OCDE et 1 journée
au Portugal, à la Nouvelle-Zélande et en Géorgie),
50 heures pour exporter ( 13 heures dans les pays
développés, 19h au Maroc) et une moyenne de 1 an et
9 mois pour résoudre les conflits commerciaux ( 4 mois
au Maroc). Combattre la bureaucratie, ce talon d’Achilles
associant longueur des délais et complexité des

procédures administratives, est une priorité absolue.
Faut-il aussi œuvrer à résorber les contreperformances
enregistrées aux plans de l’obtention des prêts,
le système juridique et la résolution des conflits
commerciaux.
La stabilité du cadre législatif et règlementaire
en particulier les règles fiscales et les normes est
également de mise pour consacrer la crédibilité vis-àvis des investisseurs locaux et étrangers. La visibilité
enfin au travers de la teneur et la clarté des réformes
structurelles envisagées par le Gouvernement est aussi
importante pour consacrer la crédibilité de l’ajustement
macroéconomique. Un bon objectif pour la Tunisie
serait d’améliorer encore son classement dans Doing
business. Il faut veiller enfin à la poursuite des réformes
structurelles pour améliorer le climat des affaires, en
l’occurrence la lutte contre le commerce parallèle, le
parachèvement du nouveau cadre de l’investissement,
l’amenuisement des
contraintes d’accès
au financement, le
développement de
l’infrastructure, l’amélioration de la gouvernance publique etc.
Le troisième levier
consiste à veiller à la
rentabilité des entreprises pour renforcer
la richesse financière et
relever l’autofinancement des entreprises
qui est capital pour
la reprise de l’investissement. Parce que
l’un des obstacles à la
reprise des investissements privés durant la
période écoulée était la tendance à la baisse du taux de
marge des entreprises et leur rentabilité. Combattre le
ralentissement très sensible des gains de productivité
du travail s’impose plus que jamais pour compenser
la hausse vertigineuse des coûts de production et
promouvoir, par ricochet, les marges des entreprises et
renforcer leur rentabilité.
Le nouveau classement de la Tunisie incite à l’optimisme
mais doit en même temps nous exhorter à continuer
le chemin des réformes pour reprendre rapidement le
positionnement dans le top 50 des territoires les plus
attractifs et compétitifs en matière de pratique des
affaires. A ce moment, nous pouvons dire que notre
climat des affaires a véritablement bonne mine.
n
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Rapport du Forum Economique
sur la compétitivité

Tunisia

Performance
en demi-teinte
de la Tunisie

87th / 140

Global Competitiveness Index 4.0 2018 edition

Performance
Overview 2018
Overall
Score
Best

Key

Enabling
Environment

USA

NZL

60
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KOR

(31)

(4)

Middle East and North Africa average

Innovation
Ecosystem

Markets
FIN

SGP

USA

USA

CHN

USA

DEU

83
66

62

56

52

50

61
52

45

40

56
46

53

58

33

30
20
10
0

La dernière édition du rapport sur la compétitivité dans
le monde place la Tunisie au 87ème rang parmi 140 pays
et ce malgré l’amélioration d’un point de son score qui
est passé de 54,6 en 2017 à 55,6 en 2018.

38

SGP

80

L

La nouvelle donne a, indubitablement, «sauvé la face»
de la Tunisie sans coup férir et ordonné relativement un
classement au mieux de la notation du pays malgré le
recul d’un point dans le rang mondial dans la mesure où,
la Tunisie qui occupait la 86ème place l’année dernière au
vu de la reconversion des classements selon la nouvelle
méthode se place cette année au 87ème rang.

Human
Capital

90

e jugement qu’on pourrait formuler sur le nouveau
classement de la Tunisie dans le rapport du Forum
économique mondial de Davos pour l’année 2018
ne peut qu’être mitigé.

La nouvelle approche de notation pays dans le rapport
de la compétitivité mondiale, qui s’inscrit dans la
logique de la 4ème révolution industrielle, consiste en
des changements au niveau des pondérations associées
aux variables qualitatives et quantitatives utilisées
dans la construction des indices, en sus de l’émergence
de nouveaux piliers et la disparition d’autres tout en
préservant toujours un total de 12 piliers constituant
l’indice global. Les principaux nouveaux piliers portent
sur l’«adoption des TIC», «éducation et compétences»,
et «système financier». Des regroupements des
piliers en catégories ont également eu lieu aux
fins d’affinement de l’indice de la compétitivité
globale. Les dites catégories sont au nombre de 4 en
l’occurrence l’environnement favorable (institutions,
stabilité économique…), le capital humain (santé, et
compétences…), les marchés (taille ou dynamique de
marchés) et l’écosystème innovant.

Lower middle income group average

100

70

Ce classement est dicté par l’adoption par le Forum de
Davos d’une nouvelle méthode de calcul de l’indice de
compétitivité mondiale qui rebat les cartes. Hormis ce
renouveau méthodologique, la Tunisie aurait occupé
la 95ème position et accusé par-là un positionnement
anachronique.

Previous edition

Rank in 2017 edition: 86th / 135

Score

Rank /140

87th

75th

84th

90th

118th

58th

71st

103rd

129th

78th

70th

73rd

84th

Overall

Institutions

Infrastructure

ICT
adoption

Macroeconomic
stability

Health

Skills

Product
market

Labour
market

Financial
system

Market
size

Business
dynamism

Innovation
capability

Selected contextual indicators
Population millions

Grâce à ce nouveau classement, la Tunisie occupe
respectivement la troisième place à l’échelle africaine
(après l’Afrique du Sud et le Maroc) et la 9ème place
au plan arabe (après les Émirats Arabes Unis, Qatar,
Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, Jordanie, Maroc et
Liban) après avoir été respectivement aux piètres 11ème
et 9ème rangs en 2017. Une performance qui fait éviter
le pays une «remontrance». Cependant, le score de la
Tunisie demeure largement en deçà du score moyen à
l’échelle mondiale qui est de 60,4 points de la frontière,
exprimant la meilleure performance en termes de
compétitivité. Faut-il signaler que les «top» 5 de la
compétitivité globale sont les Etats unis, Singapour,
l’Allemagne, la suisse et le Japon.
La Tunisie a en fait enregistrée une amélioration dans
39 indicateurs, stagné autour de 20 indicateurs et
observé une dégradation sur 57 indicateurs sur un
total de 98 indicateurs retenus dans la construction de
l’indice global.

Des messages clairs et des
enseignements forts
Au-delà des considérations méthodologiques, l’édition
du Forum économique mondial est toujours éloquente.
Analyser et suivre au peigne fin le positionnement
compétitif du pays mérite toujours considération.
Selon le nouveau rapport, les principales améliorations
de la Tunisie portent les indicateurs relatifs au

GDP per capita US$
10-year average annual GDP growth %

11.5
3,496.3
2.0

GDP (PPP) % world GDP

0.11

Unemployment rate %

15.4

5-year average FDI inward flow % GDP

Ce sont essentiellement les
institutions dans leur acception la plus large qui sont
donc plus pointées dans le
rapport de la compétitivité
mondiale, beaucoup plus
que l’instabilité macroéconomique et la situation
financière du pays. A ce titre
les conclusions du rapport
de Davos ne semblent pas
infondées. A vrai dire, nous
en passons réellement sous
la fourche.
En effet, la cartographie de
la performance tunisienne
fait ressortir, plutôt reconfirmer les effets sur le positionnement compétitif du
contexte institutionnel et
sécuritaire en premier lieu
et les effets d’ordre structurel liés à la capacité
d’innovation du pays et
au climat des affaires en
second lieu.

2.5

Dans cette lignée, le constat
du président du Forum de
Social and environmental performance
Davos Klaus Schwab est
2.2 Global Gender Gap Index 0-1 (gender parity)
0.7
Environmental footprint gha/capita
que «seules les économies
3.8 Income Gini 0 (perfect equality) -100 (perfect inequality)
35.8
Inclusive Development Index 1-7 (best)
capables de reconnaître
l’importance
de
la
Quatrième révolution industrielle seront en mesure
«Taux d’homicide», la «Protection de la propriété
d’offrir plus d’opportunités à leur population». Le
intellectuelle», l’«Indice de connectivité routière»,
Forum n’a pas manqué également de réitérer le rôle
la «Fiabilité de l’approvisionnement en eau», les
capital de la qualité des instituions dans la promotion
«Abonnements téléphoniques mobiles et cellulaires»,
d’un climat favorable à la productivité, la compétitivité
la «Dynamique de la dette», le «Nombre moyen
et la pratique des affaires.
d’années de scolarité», l’ «Ouverture du commerce
de service», le «Financement des PME», les «Délais de
En matière de compétitivité, la Tunisie est une terre
création d’entreprise», le «Dépôt de brevets».
de contrastes. Le changement d’attitude au plan
institutionnel demeure la condition sine qua non
En revanche, les principales sources de dégradation
au regain des performances de la Tunisie dans le
concernent l’«Incidence du terrorisme», la «Fiabilité
classement mondial, mais aussi et surtout à la libération
des services de police», l’«Efficacité du cadre
des initiatives, à l’entrepreneuriat, à l’investissement
juridique», la «Liberté de la presse», l’ «Orientation
et à l’innovation. La «tolérance» à l’échec sur ce front
future du gouvernement», l’«Incidence de corruption»,
n’est plus permise. Les remous politiques et la fêlure
l’«Efficacité des services de transport», la «Qualité
dans la vie publique ne peuvent être à la rescousse du
de la formation professionnelle», les «Compétences
changement voulu et l’aspiration à un avenir meilleur.
numériques parmi la population active», l’ «Approche
critique dans l’enseignement», l’ « Étendue de la
Si le nouveau format de l’indice de compétitivité
domination du marché», les «Politiques actives
mondiale est venu réconforter en quelques sortes le
d’emploi», la «Solidité financière des banques», la
positionnement de la Tunisie, il ne doit occulter la boîte
«Croissance d’entreprises innovantes», les «Entreprises
de Pandore.
adhérentes à des idées novatrices», la «Qualité des
institutions de recherche».
n
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disposant de l’appui de plusieurs conseils à vocation
juridique, financière, comptable et économique. Ainsi, le
renforcement des capacités de l’IGPPP est de mise.
Les deux mémorandums d’entente conclus en faveur
de l’Instance en marge de la conférence entre respectivement le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, la Banque
Africaine de Développement, le Ministère des Finances,
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’IGPPP
devraient appuyer à cette dernière dans la préparation des
projets et plus particulièrement les études de faisabilité.

n Rétablir les équilibres
macroéconomiques pour
rentabiliser les projets

Partenariat public privé

Une alternative au financement
de l’investissement public

C

ette fois-ci, les pouvoirs publics se montrent
résolus à faire du partenariat public privé
une alternative de facto au financement de
l’investissement public. La Conférence internationale
sur les PPP tenue le 18 septembre à Tunis, première en
son genre ayant réuni plusieurs centaines de partenaires
nationaux et étrangers, s’est en effet proposée
d’apporter des réponses pratiques aux besoins et
préoccupations des opérateurs privés potentiels, être
une application concrète à la règlementation et créer
un changement réel autour du site Tunisie.
Après la promulgation de la loi sur les PPP et la mise
en place des institutions requises, le dispositif du
PPP a enfin débouché sur une liste prometteuse de
projets structurants. Tant attendue, la liste des 33
grands projets en mode PPP exposée à ce forum vient
de donner le coup d’envoi à un plan d’investissement
national «ingénieux» devant «changer l’image de la
Tunisie et de créer des milliers de postes d’emploi dans
toutes les régions du pays».
Considéré comme «l’aboutissement d’un processus»,
l’offre de tels projets au coût global de 13 milliards de
dinars laisse entendre que pour sa part l’Etat satisfait
pour l’essentiel les conditions requises au PPP. Autrement
dit la balle est désormais dans le camp du privé.
S’il est vrai que le dispositif du PPP est indubitablement
bien défini en Tunisie, le processus a encore besoin d’être
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soutenu par l’Etat si l’on songe à la réinterprétation du
PPP dans le sens de «Préparer, Préparer, Préparer», le
mot d’ordre ayant prévalu tout au long de la conférence.
En l’occurrence et dans l’objectif de mobiliser véritablement l’intérêt des investisseurs privés et rendre
leur intentions réalité, les priorités de l’étape à venir
devrait axées sur le triptyque Gouvernance, stabilisation
et sélection.

n Fortifier l’Instance en charge des PPP
pour maîtriser la donne
Les contrats PPP sont des contrats complexes qui
appellent la définition objective des moyens techniques
pouvant répondre aux besoins et l’établissement du
montage financier ou juridique du projet.
L’Instance Générale de Partenariat Public Privé (IGPPP),
principal organe du cadre institutionnel des contrats
de partenariat est investi d’une mission d’appui
technique aux personnes publiques et leur assistance
dans la préparation, la conclusion et le suivi d’exécution
des contrats de PPP, devrait être dotée des moyens et
ressources internes suffisantes à la hauteur de sa mission.
Veiller à la symétrie de pointure au double plan
conceptuel et de négociation est une condition sine
qua non à la réussite de tout le processus du PPP si
l’on songe aux capacités des grands groupes privés

Les investissements PPP sont des engagements à long
terme qui exigent un niveau minimum de rentabilité
économique et financière. La maîtrise des risques de
coût en particulier macroéconomiques est un facteur
essentiel de confiance et de décision d’investir. Les
partenaires privés font généralement preuve de
prudence avant d’accepter des risques importants
qui échappent à leur contrôle, tels que les risques de
change et le risque des actifs existants.
La réalité est que les fondamentaux de l’économie
tunisienne demeurent fragiles et qu’il importe de prendre
les mesures correctives nécessaires pour redresser la
situation. L’objectif est de remettre les comptes nationaux
sur une trajectoire soutenable pour endiguer les risques
que pourraient encourir les investisseurs privés.
Parant du fait que les investisseurs préfèrent s’implanter
dans une économie dynamique qui offre un potentiel
en termes de demande, se soucient de l’érosion
interne et externe de la valeur de la monnaie nationale,
accordent beaucoup d’importance à la perception du
risque pays et considèrent la solvabilité budgétaire, il est
question de persévérer sur la voie de la consolidation
de la reprise économique, la maîtrise de l’inflation, le
bridage de la spirale baissière du dinar et la réduction
des déséquilibres budgétaires et extérieurs.

n Fixer l’effort sur quelques projets
pour réussir l’expérience
La stabilité du cadre institutionnel et législatif
notamment au plan fiscal est également de mise pour
limiter les risques de distorsion, d’inefficience, mais
surtout accroître la visibilité des partenaires privés.
Les études comparées ont confirmé l’idée que les pays
qui ont réussi dans le PPP sont ceux qui ont procédé
par étape en centrant l’effort sur un nombre réduit

de grands projets avant de disséminer l’expérience et
étendre le dispositif à plusieurs secteurs de l’économie.
Le catalogue des projets présenté et discuté à la conférence
internationale sur les PPP est ambitieux. Une trentaine de
projets dans 4 secteurs clés, en l’occurrence infrastructure
et développement urbain (i), transport et logistique
(ii), eau et environnement (iii) et pôles scientifiques et
technologiques (iv). On cite à titre d’exemple, les projets
relatifs au Port d’Enfidha ; la centrale électrique de Skhira ;
la station de dessalement de Gabès ; l’extension de la
route nationale GP 13 entre Sfax et Kasserine ; la zone
logistique de Ben Guardane ; le métro de Sfax ; la gestion
des déchets de Djerba ; Bizerte, Sousse ; le traitement
des eaux usées de Gabès ; le développement de Sebkha
Ben Ghadaya-Mahdia ; taparura Sfax ; la zone logistique
de Zarzis ; le Technoparc de Mannouba ; la nouvelle cité
administrative de Tunis etc.
Cependant, la liste parait asymétrique. L’étude avec
minutie des fiches des 33 projets fait, selon beaucoup
d’experts, montre de l’existence d’une dizaine de
grands projets fins prêts et susceptibles d’être négociés
avec des partenaires privés.
La consultation des fiches projets confirme que les
projets bien ficelés et préparés ont fait l’objet d’une
description au travers d’une une dizaine voire une
douzaine de pages alors que la présentation d’autres
projets s’est seulement limitée à quelques pages. Entre
des fiches bien garnies et d’autres « toutes minces », le
degré de préparation des projets en mode PPP ressort.
Mais, cela ne réduit en rien la pertinence de l’ensemble
des projets présentés.
Réalisme oblige, il est question de mettre le focus sur
quelques grands projets pouvant « immédiatement »
faire l’objet de contrats de partenariat public privé.
Les projets qui ont vraisemblablement toutes les
chances d’un succès rapide et de production des effets
escomptés méritent considération. De ce succès va
dépendre la réussite des autres projets en pipe.
Autant les avantages des PPP sont énormes, autant les
risques ne sont pas des moindres. La clé du succès est
de comprendre l’outil qu’est le contrat de partenariat
et l’utiliser à bon escient. Une structure originale, une
bonne promotion du nouvel outil, un environnement
politico-économique sain et un appui rigoureux à la
mise œuvre.
L’enjeu est de dépasser les débats idéologiques et ne
faire traîner les choses, mais plutôt de s’inscrire dans
des approches pragmatiques, novatrices et qui prônent
le changement.
n
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nU
 n paradoxe : le nombre de
procédures reste élevé !

investissement

Le décret a également précisé les étapes et procédures
de demande de l’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. A cet égard, le rôle de l’Instance Tunisienne de l’Investissement est déterminant
en cas de silence de l’administration. En effet, en cas
de silence de l’administration à l’expiration des délais,
le demandeur peut adresser sa requête d’autorisation
à ladite instance. Si l’Instance Tunisienne de l’Investissement constate le silence de l’autorité administrative,
elle doit dans un délai de 20 jours ouvrables à compter
de la réponse de celle-ci octroyer l’autorisation après
vérification de toutes les conditions et les procédures
requises sur la base des données fournies par le demandeur de l’autorisation ou par l’administration.

Entre réformes et vents contraires

L

’instauration du nouveau cadre institutionnel de
l’investissement touche à sa fin. Après la promulgation de la loi sur l’investissement et la loi sur le
PPP, la mise en place de l’Instance Tunisienne de l’Investissement et du Conseil supérieur de l’Investissement,
un texte règlementaire vient s’ajouter à l’arsenal en
vigueur. C’est le décret gouvernemental n° 2018-417 du
11 mai 2018 relatif à la publication de la liste exclusive
des activités économiques soumises à autorisation et de
la liste des autorisations administratives requises pour la
réalisation de projets.
Certes, la publication dudit décret, tant attendu, a été
favorablement accueillie par l’ensemble des opérateurs
économiques dans la mesure où il est une expression
de «libération administrative» de l’investissement. Un
acte d’envergure devant insuffler une nouvelle dynamique à la décision d’investir. La réalité, néanmoins, est
que l’investissement privé peine à repartir vigoureusement et les indicateurs de demande d’investissement
demeurent jusque-là en berne. Qu’en est-il au juste ?
Qu’est ce qui explique réellement la timidité de l’évolution du comportement de l’investissement malgré
cette percée règlementaire ?

n Décret 2018-417: principes nouveaux,
délais précis et procédures claires
Le décret gouvernemental 2018-417 est structuré
en 11 articles et 4 annexes. De prime abord, le décret
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Les dispositions relatives aux délais et au processus de
l’autorisation et du rôle de l’Instance Tunisienne de l’Investissement entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et s’appliquent aux demandes d’autorisations
déposées à partir de cette date.

consacre la liberté d’investissement en tant que principe et l’autorisation comme exception. Il introduit surtout et pour la première fois le fameux principe du SVA
ou «silence vaut autorisation».

Somme toute, les dispositions du décret 2018-417 paraissent relativement «révolutionnaires» en consécration de la transparence des procédures et des délais
mais aussi et surtout du principe « silence vaut autorisation». Toutefois et en dépit de l’effort de simplification et de rationalisation des procédures, le nombre de
ces dernières demeure relativement élevé.

L’annexe 1 fixe la liste exclusive et détaillée des activités
économiques soumises à autorisation. Connue sous le
nom de « liste négative », les activités soumises à autorisation relèvent essentiellement des ressources naturelles et substances utiles (i), du transport terrestre, maritime et aérien (ii), des banques, finances, assurances
et marché financier (iii), des industries dangereuses et
polluantes (iv), de la santé(v), de l’enseignement (vi) et
des télécommunications (vii).

Avec une liste de 270 autorisations administratives prévues par le décret gouvernemental réparties entre 143
autorisations requises pour la réalisation d’un projet,
100 autorisations nécessaires pour l’exercice d’activités
économiques et 27 autorisations à supprimer au titre
de certaines activités, le nouveau texte règlementaire
a déjà suscité un nombre d’interrogations quant à la
rupture effective avec la nébuleuse complexité administrative.

L’annexe 2 arrête la liste des activités économiques
dont les autorisations d’exercice ont été supprimées.
L’annexe 3 définit la liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet. L’annexe 4 spécifie
la liste des autorisations pour lesquelles le silence de
l’administration ne vaut pas autorisation.

En réponse à cette critique, le Gouvernement a fait savoir que le nouveau décret est un grand pas franchi sur
la voie de la simplification de la vie des investisseurs,
voire une «innovation» en lui-même. L’acte de suppression et de simplification des autorisations administratives demeure un travail continu et la poursuite
de la digitalisation de l’administration en général et du
processus de demande d’autorisation d’investissement
aux fins de la mise en place d’une plateforme numérique commune entre les différents intervenants en
particulier servirait de jalon pour la politique d’investissement.

Concernant les délais de réponse de l’administration,
ces derniers sont fixés à 60 jours pour les autorisations
dont les textes juridiques et réglementaires n’ont pas
spécifié de délais, 90 jours pour les autorisations relatives aux opérations de transfert de capitaux à l’étranger en devises par la Banque Centrale de Tunisie et 180
jours pour les autorisations nécessitant l’approbation
du Conseil Supérieur de l’Investissement.

Au-delà de l’importance, voire l’exigence de la réforme
du cadre législatif et règlementaire de l’investissement,

la relance voire la libération de la décision d’investir
restent indubitablement conditionnées par le retour
de la confiance via la dissipation des incertitudes sociopolitiques qui planent sur le pays.

n L a condition suffisante de la stabilité
sociopolitique
La publication du nouveau décret gouvernemental
sur les autorisations administratives liées à l’investissement aurait incité à l’optimisme et marqué une grande
inflexion de perception auprès de la communauté des
affaires.
Selon toute vraisemblance, le sentiment des entrepreneurs est beaucoup plus marqué par l’évolution des
conditions institutionnelles dans le pays que les conditions techniques d’investissement.
Aussi bien la théorie que les faits économiques nous
ont enseignée que les «incertitudes» représentent un
déterminant de premier plan de la décision d’investir.
En effet, les diverses mesures de relance économique
prises par l’Etat depuis le lendemain de la révolution
ont, certes, permis d’atténuer l’ampleur du fléchissement de la dynamique d’investissement privé, mais
n’ont pas pour autant réussi à faire repartir l’investissement domestique et étranger conformément aux objectifs escomptés.
Le climat général des affaires dans le pays semble être
gagné par un sentiment de méfiance et d’attentisme.
Et c’est l’instabilité sociale et politique qui se présente
en tant que facteur déterminant de l’atonie de l’investissement privé.
Les remous politiques en premier lieu: en dépit de la
réussite de la transition politique, le climat d’investissement paraît être en butte à l’instabilité gouvernementale. La fréquence du changement des gouvernements
ne pourrait augmenter la visibilité de l’action publique,
assurer la continuité des réformes et mener à bon escient les politiques publiques.
Le recul flagrant de la rentabilité des entreprises sur
fond d’augmentation du coût salarial corrigé de la productivité et de tendance à la hausse du coût de capital
en relation avec la montée de l’inflation, la dépréciation
du taux de change, la fiscalité et l’amortissement, devrait défavorablement impacter l’autofinancement des
entreprises et brider par-là la décision d’investir.
Autant, il importe de poursuivre l’élan des réformes aux
fins d’un environnement propice à l’investissement,
autant il importe d’aménager les conditions sociopolitiques appropriées aux fins du regain de confiance
pour un retour vigoureux de l’investissement.
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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un soutien méthodologique, un accompagnement
personnalisé, des services collectifs et partagés ainsi
que des locaux adaptés.
La réalité en Tunisie est que le taux de survie des entreprises après une moyenne de deux ans d’hébergement
est de 25%. Par surcroît, 50% des espaces d’hébergement demeurent inoccupés. Le constat est frappant et
dénote d’une défaillance quelque part dans le système.

Entrepreneuriat

En quête d’un bon écosystème

L

es initiatives se multiplient pour créer les conditions propices à la création et au développement
d’entreprises. L’entreprise tunisienne, en particulier la PME, demeure prisonnière d’un écosystème insuffisamment adapté à ses besoins réels et aux exigences
de sa compétitivité. En effet, en dépit de l’existence
d’un cadre institutionnel et juridique national bien rétabli en faveur de la transparence et la prévisibilité des
règles régissant la pratique des affaires, ainsi que la rentabilité de l’entreprise, l’économie entrepreneuriale demeure soit une économie de rente, soit une économie
de sous-traitance.
L’ambition de rendre la Tunisie un hub économique et
rompre avec le modèle des activités traditionnelles à
faible valeur ajoutée appelle un changement majeur au
niveau aussi bien de la conception que des pratiques
régissant l’écosystème entrepreneurial. Le débat, la
sensibilisation et le partenariat autour des questions
entrepreneuriales et entre les acteurs du monde de
l’entreprise sont toujours essentiels pour trouver les solutions structurantes aux difficultés qu’éprouvent nos
entreprises à se développer dans un environnement
sain, innovant et durable.
Le pays, en fait, vit ces jours au rythme d’évènements
qui donnent goût à la vie entrepreneuriale. La conférence de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’in-
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novation (APII) sur les pépinières d’entreprises à Tunis,
le Forum Tuniso-britannique sur le financement de l’export à Tunis et bientôt le Forum international des Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) à Hammamet,
en témoignent amplement.
Ces rencontres s’articulent autour de trois ingrédients
majeurs de l’écosystème entrepreneurial, en l’occurrence l’incubation, la digitalisation et le financement ;
trois enjeux majeurs auxquels doit faire face l’entreprise tunisienne.

n Incubation
«20 ans après leur mise en en place, faut-il réviser le système des pépinières d’entreprises ?», telle était la principale problématique discutée lors de la conférence tenue récemment au siège de l’APII sur le réseau national
des pépinières d’entreprises (RNPE).
Les pépinières d’entreprises, également appelées
«couveuses» ou encore «ruches», sont des structures
mettant à disposition des entrepreneurs les outils susceptibles de les aider au développement de leur entreprises. Basées généralement dans les établissements
d’enseignement supérieur, les pépinières d’entreprises
ont pour objectif de renforcer les chances de succès
des créateurs d’entreprises en proposant notamment

Le défaut de communication, le manque de synergie
entre les différentes structures du système d’appui, la
faible qualité des plans d’affaires, figurent parmi les principaux facteurs explicatifs de la faiblesse du rendement
des 28 pépinières d’entreprises existantes. Le ciblage
des régions, des promoteurs et des secteurs d’une part,
la diversification de l’offre telle que le mécanisme post
projet de fin d’études (PFE) d’autre part, sont parmi les
recommandations faites pour rendre plus efficace le
mécanisme en vigueur. L’optimisation du réseau des
pépinières d’entreprises dans un souci croissant de capitalisation des savoirs et de professionnalisation, le
renforcement de la spécialisation des pépinières et leur
certification sont aussi de mise pour changer la donne.

nD
 igitalisation
Le développement technologique est fulgurant et la
fracture ne cesse de s’accroître. Du coup, la maîtrise
de la technologie en général et l’intégration dans la
sphère digitale en particulier, s’érige en véritable pari à
gagner par nos entreprises.
La 4ème édition du Forum international des Directeurs
des Systèmes d’Information (DSI) qui se tiendra les 18
et 19 octobre 2017 en Tunisie s’inscrit pleinement dans
cette logique en se plaçant sous le thème «IT : Business
Innovation».
Il s’agit d’une rencontre entre responsables tunisiens,
africains et européens pour «échanger les expériences,
aborder les nouveaux enjeux-métiers et discuter les
moyens pour faire face aux enjeux du numérique afin de
mettre en place des nouveaux modèles économiques».
En effet, la transformation digitale s’avère incontournable pour l’entreprise tunisienne. Cette dernière n’a
pas de choix, elle doit intégrer à large échelle les technologies numériques pour embrasser l’ensemble de
ses activités.
Pour cette raison, le changement institutionnel et technique s’impose en Tunisie afin de créer un environnement propice à la transformation digitale envisagée.
Réussir la stratégie «Tunisie Numérique 2020» est une
exigence de premier plan pour promouvoir la culture
du numérique, développer l’innovation et accompagner l’entreprenariat.

En revanche, le changement mental doit également
suivre. Les entreprises elles-mêmes doivent pleinement adhérer au processus de transformation digitale
et faire de la digitalisation une priorité absolue et un
vecteur de réseautage, d’ouverture, de veille, de productivité et de compétitivité.

nF
 inancement
L’accès au financement est l’une des entraves à l’entrepreneuriat en Tunisie. Pourtant, pour amorcer une activité nouvelle, il faut de l’argent et des infrastructures.
Le capital est toujours une condition nécessaire à la promotion des affaires. Favoriser le financement en fonds
propres et lever les obstacles au financement par endettement est un défi majeur de politiques publiques.
Dernier évènement en date, L’Agence de Crédit à l’Exportation du Royaume-Uni (UKEF) a mis à la disposition de
la Tunisie un programme de financement à long terme
de 7,35 millions de dinars pour «appuyer les entreprises
tunisiennes et les aider à concrétiser leurs projets».
Ce programme de financement est dédié à tous les secteurs d’activités et offre la possibilité de regroupement
aux très petites entreprises (TPE) pour travailler sur un
seul projet.
Par ailleurs, aux dires des responsables britanniques, la
durée de remboursement peut aller jusqu’à 10 ans et
atteindre 18 ans dans certaines circonstances, les taux
d’intérêt très compétitifs, le financement des contrats se
fait à partir d’un seuil minimum de 20% portant sur des
biens achetés au Royaume-Uni. L’appui dans le cadre de
ce programme concerne également les projets réalisés
en partenariat public /privé et les garanties de crédit à
l’exportation à 100% par le Gouvernement britannique.
Ce genre de solutions de financements souples et innovantes devrait être optimisé et venir en complémentarité des autres mécanismes de financement public et
privé en faveur des PME d’une part et réponse aux besoins du secteur bancaire sous forme d’apport de ressources en devises à un taux concessionnel en général.
L’optimisation de ces lignes de financement extérieur
en faveur de l’exportation des PME tunisiennes exige
essentiellement un effort de communication conséquent autour de ces lignes de crédit en ciblant les différents acteurs et diversifiant les canaux d’information
aux fins d’une meilleure consommation desdits crédits.
Les rôles des établissements bancaires est capital dans
cette affaire afin de faire connaître la disponibilité de
ces ressources et exhorter les entreprises à en faire
l’usage ainsi que les structures d’appui aux PME. Des
stratégies offensives sont de mise pour saisir toutes les
opportunités qui se présentent !
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Entrepreneuriat social

Une dynamique prometteuse
en perspective

L

’organisation récente du concours national «Enactus Tunis» autour du partenariat social avec la
participation de jeunes étudiants appartenant
à une vingtaine d’universités publiques et privées est
édifiante à plus d’un titre.
C’est une expression d’un engagement collectif du
monde académique, du Gouvernement, de la société
civile et de la communauté des affaires en faveur de
l’entrepreneuriat social, ce nouveau paradigme qui ne
cesse de gagner du terrain et de s’imposer en tant que
nouveau modèle économique à visage humain.
L’entrepreneuriat social, partie intégrante de l’économie sociale et solidaire, qui semble donner, de plus en
plus, à nos jeunes éduqués une grande confiance de
l’importance et de l’utilité de voir autrement le monde
des affaires, a néanmoins besoin de s’inscrire dans un
écosystème approprié pour fleurir, se développer et
devenir réalité concrète. Si le chef du Gouvernement
n’a pas en effet manqué de rappeler l’élaboration d’un
projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, d’autres
conditions devraient à l’évidence être réunies pour
aller vite en besogne.

n Enactus ou l’aventure du monde
universitaire
Enactus ou «Entrepreneurial- Action-Us» est une organisation non gouvernementale lancée dans les années
70 (ex SIFE : Student In Free Entreprise) aux USA, dont
l’objectif essentiel est de promouvoir le progrès sociétal par l’action entrepreneuriale au travers du soutien
aux étudiants à travers le monde (36 pays avec plus de
1600 universités) et de la mise en collaboration des acteurs économiques et académiques.
Dans cette lignée, l’entrepreneuriat social, où la manière d’entreprendre qui place l’efficacité économique
au service de l’homme et de l’environnement, a été
institutionnalisé en Amérique du Nord notamment
avec le lancement du «Social Enterprise Initiative»
par «Harvard Business school» en 1993 avant de se
propager ailleurs. Ce sont plutôt les programmes de
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formation et d’appui universitaires aux entrepreneurs
sociaux qui ont contribué à la mise sur pied de cette
nouvelle logique entrepreneuriale.
La qualité et l’impact des projets estudiantins sont évalués par des professionnels lors d’événements nationaux et enfin durant la « coupe du monde » annuelle.
En Tunisie, «Enactus Tunisie» a été créé en 2009 par
l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de
l’Artisanat et le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise en tant que programme présent dans plusieurs
universités et écoles tunisiennes. La vision d’Enactus
Tunisie comme ailleurs est de faire émerger une génération de leaders entreprenants, responsables et engagés, en accompagnant les jeunes dans la conception
et la mise en œuvre de projets d’entrepreneuriat social
avec l’implication de professionnels de l’entreprise et
du corps enseignant.
Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont vu le jour dans
certaines universités tunisiennes, on cite en particulier
«ENACTUS ISI (Institut Supérieur Informatique).
Cette année, ce sont les étudiants de l’Ecole Supérieure
Privée d’Ingénierie et de Technologies «ESPRIT» qui ont
remporté le prix «Enactus Tunis», parmi des jeunes provenant de 23 universités publiques et privées, et qui
devront représenter la Tunisie à «Enactus monde» à la
Silicon Valley en Californie en octobre prochain. Il y a de
quoi être fier de la créativité, le sens de l’imagination,
l’optimisme et la volonté de nos jeunes étudiants et futurs entrepreneurs.

n En quête d’un écosystème propice à
l’entrepreneuriat social
Force est de reconnaître qu’un grand pas a déjà été
franchi sur la voie de l’institutionnalisation de l’entrepreneuriat social par l’adoption d’une stratégie nationale pour l’économie sociale et solidaire. Cette dernière
prévoit des recommandations et mesures concrètes
pour la fondation et le développement du secteur, en
l’occurrence la mise en place du cadre institutionnel et
juridique, un système statistique, un système de finance-

ment, un programme national de formation, un plan de
communication et des mesures sectorielles appropriées.
Dans ce sillon, un projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire est en cours d’élaboration et devant
prévoir plusieurs incitations et facilités afin d’encourager les jeunes à l’entrepreneuriat et au lancement des
projets sociaux et environnementaux.
Mais, pour constituer un véritable pilier de la stratégie économique de la Tunisie dans les années à venir,
plusieurs facteurs prioritaires d’ordre opérationnel méritent considération pour promouvoir l’entreprenariat
social.
Premièrement, construire un écosystème propice,
adapté, et en étroit partenariat avec tous les acteurs
du secteur pour promouvoir la dynamique des entreprises sociales et les mettre au cœur de l’économie et
de l’innovation. La Tunisie n’a pas seulement un grand
potentiel de croissance et de diffusion du modèle des
entreprises sociales à exploiter mais aussi elle a besoin
d’une croissance inclusive tournée vers l’emploi pour
toutes les catégories et dans toutes les régions. La qualité du cadre législatif traduit par la loi cadre sur l’entrepreneuriat social est ainsi de mise.
Deuxièmement, éduquer et sensibiliser à l’entrepreneuriat social pour se forger un nouveau modèle pérenne. La promotion de l’esprit d’entreprendre est un
véritable pari à gagner. Faire changer la mentalité et les
comportements des jeunes et leur inculquer les valeurs
de prise de risque, de créativité, de responsabilité et
de confiance en soi est une œuvre de longue haleine.
C’est à l’école où devrait être valorisé le monde de
«l’indépendant » et de l’entreprise. Les systèmes d’en-

seignement supérieur et de formation professionnelle
devraient accorder une place de choix aux modules
pratiques liés aux principes de l’entrepreneuriat social.
Au-delà de l’éducation dont les effets se feront sentir à
long terme, la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre
est d’urgence. L’apaisement des tensions sociales dans
le pays dépend en fait de la capacité à convaincre les
gens de l’incapacité de la fonction publique de résorber le problème du chômage et que l’alternative est ailleurs. Des actions originales et régulières de promotion
de l’entrepreneuriat devraient être menées dans toutes
les régions du pays et encouragées à tous les niveaux,
en usant de tous les moyens de communication.
Troisièmement, promouvoir l’accès aux financements
via les fonds d’investissement solidaire, l’accès au capital-risque, la création des banques spécialisées telles
que les banques coopératives et le développement du
micro-crédit en particulier et les mécanismes de l’inclusion financière en général. L’aide publique dans ce cas
est primordiale.
Enfin, améliorer la visibilité de l’entrepreneuriat social
moyennant le développement des outils appropriés
pour mieux connaître le secteur, la création d’une base
de données publique des labels et certifications applicables aux entreprises sociales nationales et le renforcement des capacités managériales, la professionnalisation
et la mise en réseau des entrepreneurs sociaux.
Construire une communauté active et ouverte de
jeunes entrepreneurs sociaux et de partenaires en
veillant au dialogue et à l’échange d’expérience et de
bonnes pratiques est un véritable défi à relever au plan
du débat public et des politiques publiques aux fins
d’un avenir meilleur.
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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Banques publiques : la réforme inachevée

En effet, l’apport fondamental de cette loi consiste à donner
désormais un plein pouvoir au conseil d’administration
ou de surveillance dans la définition et l’approbation de
la politique de recouvrement de créances, la délimitation
des prérogatives des structures mandatées pour statuer
sur les arrangements de compromis et la fixation
des procédures à suivre et les politiques et modalités
d’arbitrage. Dans ce sillon, il sera créé une commission
multipartite (députés et représentants du Ministère des
Finances, de la Cour des comptes et de la Banque centrale
de Tunisie) pour le contrôle de la réforme administrative,
structurelle, de la politique de recouvrement et de l’audit
des banques publiques.
Au travers de cette loi, les banques publiques
bénéficieraient d’une certaine souplesse pour pouvoir
se débarrasser des créances toxiques accablantes. La
finalité est de renforcer la solidité financière desdites
banques et les mettre sur un pied d’égalité par rapport à
leurs homologues privés pour gagner en compétitivité
et de rentabilité.
Si les stratégies de sortie de l’Etat ont été discutées par
le Gouvernement en exposant toutes les modalités
possibles entre fusion, privatisation ou participation
minoritaire tout en indiquant les différents partenariats
envisageables, aucune décision définitive n’est encore
faite à ce titre. Face à «l’intransigeance» du partenaire
social sur la question de la privatisation des entités
publiques en général, le débat reste ouvert et une
réponse claire sur l’avenir du secteur bancaire public
mérite considération.

L

a restructuration des banques publiques semble
aller bon train. Dernier jalon en date, le vote par
l’Assemblée des représentants du peuple du
projet de loi n°2018- 32 modifiant et complétant la loi
n° 2015-31 du 21 août 2015 relative au renforcement
de la solidité financière de la Banque de l’Habitat et
la Société Tunisienne de Banque, est considéré comme
une avancée en matière d’assainissement et de
consolidation des assises financières desdites entités.
Au-delà de sa spécificité en tant que recommandation
des instituions financières internationales, cette
action de réforme portant résolution des créances
compromises des banques publiques, s’ajoute aux
différentes mesures prises depuis 2015 dans le cadre
du programme de recapitalisation et de restructuration
des banques publiques.
Certes, il est question d’une mesure nécessaire
et draconienne devant lever les obstacles à une
performance meilleure des banques publique, mais
surtout aider au redimensionnement de l’actionnariat
public dans le secteur financier. Et là où le bât blesse.
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L’opération du «full audit» engagé sur les trois grandes
banque publiques (Banque de l’Habitat, Société
Tunisienne de Banque et banque Nationale Agricole)
et l’opération de recapitalisation ainsi que la validation
des scénarii de restructuration qui s’en suivaient ont
débouché sur amélioration nette des indicateurs
financiers (renforcement des capitaux propre et
cession du portefeuilles titres non stratégiques), de
gouvernance (amélioration de l’organisation et refonte
du système d’information) et de performance (revue
du modèle économique, renforcement du réseau
d’agences, amélioration des ressources humaines et
développement des produits) desdites banques .
Les résultats enregistrés en matière de rentabilité par les
trois banques publiques en 2017 incitent à l’optimisme.
Le produit net bancaire (PNB) de la STB a atteint 371.2
millions de dinar en accroissement de 19.9% par
rapport à 2016. Le PNB de la Banque de l’Habitat a
augmenté de 25% pour se situer à 384,1 millions de
dinar. La BNA a clôturé l’année 2017 avec un PNB en
hausse de 17,8% pour atteindre 446,303 millions de
dinars. Une telle performance doit permettre à ces

banques de se doter à terme d’une solide capacité de
résistance pour continuer à financer des secteurs
stratégiques de l’économie nationale.

La seule question résolue jusque-là relève du
désengagement de l’Etat dans les banques mixtes via
la cession des participations minoritaires publiques
dans les anciennes banques arabo-tunisiennes.

Néanmoins, malgré ces améliorations notables, les
banques publiques demeurent fortement handicapées
par le fardeau des créances compromises. En effet, le
volume de ces créances détenues par les trois banques
publiques correspondantes s’élevait à 5.883 MDT à
fin 2017, représentant presque la moitié du secteur
bancaire. C’est la STB qui en occupe la tête de liste avec
19,9 % de l’encours total des créances compromises,
suivie par la BNA avec 16,7 % et la Banque de l’Habitat
à hauteur 10,3 %.

Au-delà, il est tout d’abord question de décider du statut
de la nouvelle «banque des régions», longuement citée
dans les discours et les programmes politiques et que
le cadre de son intervention est prévu dans le projet de
loi de finances 2019. Plusieurs modèles sont proposés
pour cette banque. L’orientation retenue consiste à
opérer une fusion entre la Banque de financement des
petites et moyennes entreprises et la société susienne
de garantie.

Conseils d’administration :
un pouvoir étendu
C’est ainsi que la nouvelle loi récemment votée par
l’ARP est venue pour assurer un meilleur recouvrement
des créances des banques publiques favorisant par-là
leur assainissement.

Il importe ensuite de réfléchir à la possibilité d’ajouter
une nouvelle catégorie de banques, en l’occurrence les
«banques coopératives» pour répondre aux besoins de
financement de l’économie sociale et solidaire, retenue
comme troisième secteur de l’économie aux côtés des
secteurs public et privé.
n
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Investir en Afrique :

De surcroît, l’internationalisation des entreprises via
le canal de l’investissement et de la production hors
frontières est une expression d’expansion et d’émergence économique, dont le retour sur le capital économique et géopolitique du pays est fort considérable. De
plus, la diversification des marchés et des produits est
toujours recommandée par la politique économique
en tant que vecteur de résilience économique en cas
de choc exogène négatif.

Il est temps d’agir

L

e premier rapport publié par la Banque africaine
de développement (BAD) sur l’état des lieux des
investissements est significatif à plus d’un titre. Il
fait montre d’un contexte d’échanges intra-africains en
hausse qui incite à l’optimise, néanmoins il ne fait figurer aucune compagnie tunisienne sur la liste des huit
meilleures entreprises africaines ayant réussi à se tailler
des «empires».
En même temps, les initiatives se multiplient pour faire
un pas en avant sur la voie de la «conquête» de l’Afrique
subsaharienne. L’organisation successive du Forum
d’affaires Tuniso-Djiboutien et le premier forum économique Tuniso-Libyen après avoir rejoint le marché
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA)
sans compter les moult échanges économiques, scientifiques et politiques au plan bilatéral, témoignent de
l’intérêt de premier plan qu’accordent la communauté
tunisienne des affaires et les autorités publiques au
développement des opportunités d’investissement et
d’échange avec le continent noir.

africaines
“ Les économies
ont démontré leur
résilience : la production
réelle est en hausse, ce
qui reflète généralement
de bonnes politiques
macroéconomiques, des
progrès dans les réformes
structurelles (en particulier
dans le développement des
infrastructures) et des cadres
politiques pertinents .

„
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Nonobstant cela, les effets de cette orientation africaine ne sont pas encore bien ressentis au regard de ce
qui se passe sur les marchés du continent en termes de
repositionnement et d’adaptation.

De larges opportunités d’investissement
La réalité est qu’«alors que les investissements directs
à l’étranger vers l’Afrique tendent à baisser, les investissements intra-africains connaissent une autre dynamique», souligne le président Adesina du Groupe de la
Banque africaine de développement.
Le rapport de la BAD a fait ressortir que les entreprises
africaines qui investissent en Afrique ont confiance dans
sa croissance à long terme. Cette perception confirme
les perspectives prometteuses de croissance des économies africaines et reflète une tendance «lourde» à
des échanges intracontinentaux mieux intégrés. Selon
la Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne est d’ailleurs la région qui a enregistré le plus grand nombre de
réformes en 2016 et 2017. Par ailleurs, La BAD estime
les investissements intra-africains vers de nouveaux
pays sont passés de 4 à 10 milliards de dollars sur la
période 2006-2016.

C’est ainsi que la Tunisie doit avoir sa « part » dans cette
nouvelle dynamique qui se dessine en Afrique. Les promesses politiques, les stratégies publiques et les initiatives privées doivent se concrétiser sur le terrain pour
voir les investissements tunisiens venir et avoir un pied
sur les marchés africains.

La prise de conscience ces dernières années au double
plan politique et économique du caractère salvateur
de l’intégration économique face à un environnement
mondial de plus en plus instable milite en faveur du
renforcement des échanges commerciaux et financiers
entre les marchés africains.
Néanmoins, il semble qu’un nombre réduit d’entreprises
africaines ont réussi jusque-là à adapter leurs modèles
commerciaux, opter pour des stratégies offensives et
établir des partenariats public-privé pour prendre de
l’ampleur et s’étendre sur les marchés du continent.
Ce sont des entreprises basées en Afrique du Nord
(Maroc), en Afrique de l’Est (Éthiopie), en Afrique centrale (Kenya) et en Afrique australe (Maurice, Afrique
du Sud), qui opèrent dans les secteurs des services,
de la finance et des investissements, de l’industrie, des
médias qui sont passées en revue par la nouvelle publication de la BAD en tant que entreprises multinationales africaines.
Il s’agit plus particulièrement d’Ethiopian Airlines,
d’Attijariwafa Bank Marocaine, de la togolaise Eco Bank,
de la kenyane Commercial Bank, du Standard Group
de l’Afrique du Sud, qui ont remporté le «prix» des
meilleurs investisseurs en Afrique.

En effet, en dépit de la présence réussie de certains
groupes tunisiens sur des marchés africains, la stratégie d’expansion des entreprises nationales demeure
encore timide notamment eu égard à leurs homologues marocains et turcs.
Les entreprises tunisiennes ne manquent rien pour
devenir des vrais champions en Afrique. Bien au
contraire, elles disposent du savoir-faire, de la créativité et de la crédibilité pour investir massivement sur le
continent africain. Les entreprises tunisiennes ont seulement besoin d’un soutien plus approprié et de stratégies transfrontalières flexibles et proactives.
Il est question tout d’abord, de bien étudier les résultats d’analyse du rapport de la BAD pour appréhender
les raisons du succès des grandes entreprises africaines
sur le marché africain et les secrets pour que ces entreprises deviennent de vraies multinationales, rayonnent
et sont de notoriété continentale. «L’une des leçons
que donne l’institution est d’acquérir une meilleure
connaissance des parcours et des visions des grandes
entreprises».

Ce qui reste à faire

Il s’agit ensuite de passer à l’action dans le cadre de la
mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour
l’Afrique. Les entreprises tunisiennes ont besoin de
voir se manifester de manière papable et devenir réalité tout le dispositif d’accompagnement institutionnel,
diplomatique, logistique et financier pour pénétrer en
profondeur les marchés africains.

Certes, l’intégration des marchés subsahariens constitue pour la Tunisie une opportunité au double plan
conjoncturel et structurel. L’orientation vers l’Afrique
est une voie de compensation de l’atonie de la
demande intérieure par une dynamique commerciale susceptible de donne une bouffée d’oxygène à
la dynamique d’investissement des entreprises
nationales dans un contexte de croissance molle.

La Tunisie dispose de tous les atouts pour devenir
investisseur en Afrique malgré la rudesse de la concurrence entre les nations sur le continent noir. Forte de
ses entreprises, de ses acquis et de sa transition, la
Tunisie a seulement besoin de valoriser son potentiel,
«gagner en audace afin de traverser les frontières» et se
positionner comme un partenaire d’affaire fiable sur la
nouvelle carte de l’investissement en Afrique.
Synergies N° 97 - Décembre 2018
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La guerre commerciale
douche l’optimisme du FMI

L

a guerre commerciale qui fait rage entre les
États-Unis et la Chine est une ombre au tableau
de l’économie mondiale, a souligné le Fonds monétaire international en abaissant les perspectives de
croissance pour 2018 et 2019.
Le FMI, qui pointe du doigt les risques entourant la
crise des devises dans certains pays émergents, table
désormais sur une croissance du produit intérieur brut
mondial (PIB) de 3,7% pour chacune de ces deux années (-0,2 point), une hausse similaire à celle de 2017.
Il faut dire que le sujet de la montée du protectionnisme et de son effet sur la croissance est au centre des
préoccupations.
«La croissance économique mondiale est toujours
solide comparée à ce qu’elle était plus tôt au cours
de cette décennie, mais elle semble avoir plafonné»,
a commenté Maurice Obstfeld, le chef économiste
du FMI. «La politique commerciale reflète le contexte
politique et le contexte politique est incertain dans
plusieurs pays, ce qui représente des risques supplémentaires», a-t-il averti.
En effet, «quand les deux plus importantes économies
mondiales - les États-Unis et la Chine - s’affrontent»,
cela «crée une situation dans laquelle tout le monde va
souffrir». Et «la croissance est beaucoup plus inégale»
qu’il y a six mois, a relevé l’économiste.
L’expansion est donc moins synchronisée entre les
pays, moins d’économies y participent tandis que la
dette publique et celle des entreprises atteint des nouveaux records, observe le Fonds.
Au printemps, le FMI évoquait déjà ces risques, citant
en particulier les taxes douanières que l’administration
Trump envisageait alors d’imposer sur les marchandises de ses partenaires, notamment chinois
Depuis, Washington est passé des paroles aux actes:
250 milliards de dollars d’importations chinoises sont
sous le coup de droits de douane supplémentaires. Et
Pékin a rétorqué en imposant des taxes sur 110 milliards de dollars de marchandises américaines.
Pour l’heure, les prévisions de croissance en 2018 des
États-Unis et de la Chine, les deux premières puissances
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économiques du monde, ont été maintenues, à respectivement +2,9% et +6,6% : des rythmes encore très
soutenus. Pour les États-Unis, la croissance envisagée
se situe au-dessus de celle des pays avancés (+2,4%).
Pour la Chine, elle dépasse légèrement celle de la
région Asie en développement (+6,5%).
Mais le FMI estime que la croissance va ralentir en 2019,
à 2,5% pour les Etats-Unis (-0,2%) et +6,2% (-0,2%) pour
la Chine.
In fine, les croissances des deux géants pourraient faiblir encore davantage puisque ces nouvelles prévisions n’incluent pas les autres menaces
de Donald Trump, dont de nouvelles taxes sur 267
milliards de dollars de marchandises chinoises
supplémentaires. Cela reviendrait à surtaxer la totalité des exportations chinoises vers les États-Unis.
Le président américain et son homologue chinois Xi
Jinping se sont montrés jusqu’alors inflexibles. Donald
Trump justifie son offensive par le fait qu’il entend
obtenir de Pékin un changement concernant des pratiques commerciales qu’il juge «déloyales» (transfert de
technologies forcé, dumping, «vol» de propriété intellectuelle). L’administration chinoise ne compte pas négocier avec «un couteau sous la gorge».

dont les exportations pâtissent du
ralentissement économique en Chine.
Il se montre encore plus pessimiste pour
l’Amérique Latine et la zone des Caraïbes
dont le PIB pour 2018 est désormais attendu en hausse de 1,2% (-0,4 point).
Dans cette partie du monde, le Venezuela
s’enlise dans la récession et la reprise de
l’expansion au Brésil, première puissance
économique d’Amérique du Sud, sera
bien moins forte que prévu. Enfin, l’Argentine, qui a obtenu du FMI une aide
financière de 57 milliards de dollars, n’est
pas épargnée par la crise des devises de
certains pays émergents.
La mauvaise passe de ces économies
suit jusqu’à présent un scénario plus ou
moins classique. Les États-Unis relèvent
leurs taux d’intérêt. Les pays lourdement
endettés en dollars en pâtissent. Les investisseurs se tournent vers des placements en dollars redevenus attractifs. Et
les devises émergentes flanchent.
Le FMI relève par ailleurs les tensions politiques et diplomatiques qui ont contribué à affaiblir certaines économies. Et
de citer les difficultés récentes en Italie
de former un gouvernement, les incertitudes que fait toujours peser le Brexit en
Grande-Bretagne, les tensions politiques
entre les Etats-Unis et la Turquie ou encore la réimposition des sanctions américaines sur l’Iran.

«Éviter des réactions protectionnistes et trouver des
solutions prônant la coopération pour promouvoir la
croissance du commerce des biens et services demeure
essentiel pour préserver et étendre l’expansion mondiale», insiste le FMI.
L’institution s’inquiète en particulier d’une nouvelle
intensification des tensions commerciales qui pourrait
créer un peu plus d’incertitude, éroder la confiance des
entreprises et des marchés financiers, conduire à plus de
volatilité financière et ralentir enfin les investissements
et le commerce, moteurs de la croissance mondiale.
Au total, le PIB mondial pourrait être réduit de 0,8%
d’ici 2020 contre 0,5% estimé en juillet.

Risques politiques
Ailleurs dans le monde, le Fonds a également abaissé
la prévision de croissance de la zone euro à 2% cette
année (-0,2 point) dont celle de l’Allemagne (+1,9%
soit -0,3 point) et de la France (+1,6% soit -0,2 point)
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FOIRES & SALONS

LISTE DES SALONS PROMUS PAR PROMOSALONS TUNISIE / CTFCI
En 2019 Promosalons Tunisie/CTFCI est le représentant officiel en Tunisie
des manifestations suivantes :

® Suivez l’actualité des salons et des filières concernées sur les réseaux sociaux :

f https://www.facebook.com/promosalonstunisie/
i https://www.linkedin.com/in/nathalie-zribi-0a160a163/
® Découvrez la présentation de ces salons français sur https://www.promosalons.tn/
Février
Dimanche 24
au jeudi 28
février
Lundi 2
au jeudi 28
février

SIMA PARIS

www.simaonline.com
DJAZAGRO
(Comexposium)

www.djazagro.com

Mondial des fournisseurs de
l’agriculture et de l’élevage

Paris
Nord Villepinte

Biennal

Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Palais des
Expositions
Safex - Alger

Annuel

Paris Nord Villepinte

Annuel

Nouveau :
Paris
Porte de Versailles

Biennal

Salon international
de l’innovation pour le
bâtiment et l’architecture

Paris
Nord Villepinte

Biennal

Eurexpo Lyon

Biennal

Septembre
Vendredi 27
au lundi 30
septembre

SILMO
www.silmoparis.com

Le Mondial de l’optique
Octobre

Mardi 15
au samedi 19
octobre

EQUIP AUTO PARIS
www.equipauto.com

Salon international de l’après
vente automobile et services
pour la mobilité
Novembre

Lundi 4
au vendredi 8
novembre

MONDIAL DU BATIMENT :
BATIMAT
INTERCLIMA+ ELEC
IDEO BAIN
www.batimat.com/fr

Mardi 19
au samedi 23
novembre

SOLUTRANS
www.solutrans.fr

Salon international des
solutions de transport
routier et urbain

Mardi 26
au jeudi 28
novembre

SITEVI
www.sitevi.com

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

Biennal
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