Présentation générale de la Tunisie :

Présentation : Grace à un emplacement
stratégique, la Tunisie devient l’un des acteurs
économiques méditerranéens les plus actifs sur
divers volets,
La Tunisie post révolutionnaire est un pays en
cours de transformation totale accompagné par
une vingtaine de jumelages et de coopérations
Tunisio- Européens et asiatiques financés par
divers bailleurs de fond internationaux (UE,
PNUD…)
et
touchant
divers
secteurs
(environnement, consommation, normalisation et
registre
de
commerce,
éco-construction,
coopération et jumelage entres villes : BizerteTakatsuki(Japon)…
Superficie : 163 610 km2
Habitants : 10 732 900
Monnaie : le dinar tunisien
Caractéristiques géographiques :
La Tunisie compte 1 300 km de côtes dont 600 km de
plages..
La zone désertique couvre 15 % du pays.
Les cultures représentent près de 30 % du territoire.
Le Nord, au climat méditerranéen, est bien arrosé, ce
qui favorise les cultures. Les terres les plus fertiles se
trouvent au sud du cap Bon. De là proviennent 80 % de
la production d'agrumes et 60 % de la production de
vins.
Les côtes regorgent de poissons.
À partir de Gafsa et de Gabès, le paysage change.
Aux plaines couvertes d'oliviers, aux forêts de
chênes verts et de chênes-lièges succède un paysage
étrange, celui des chotts, ces vastes cuvettes couvertes
de croûtes de sel. Images d'un monde lunaire. Encore
plus au sud, c'est le domaine des dunes.

Lien et numéros utiles :

Météo : http://www.meteo.tn/default.html
Trafic aérien :

Economie tunisienne :
Le tissu industriel de la Tunisie compte 5 723
entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2 736
sont totalement exportatrices.
Secteurs
TE*
Industries agro-alimentaires
186
Industries
des
matériaux
de 25
construction céramique et verre
Industries
mécaniques
et 185
métallurgiques
Industries électriques, électroniques et 241
de l'électroménager
Industries chimiques
128
Industries textiles et habillement
1 657
Industries du bois, du liège et de 31
l'ameublement
Industries du cuir et de la chaussure 214
Industries diverses
69
Total
2 736
*:

TE:
Totalement
ATE: Autres que totalement exportatrices.

ATE*
844
424

Total %
1 030 18,0%
449 7,8%

429

614

10,7%

127

368

6,4%

385
311
164

513 9,0%
1 968 34,4%
195 3,4%

71
285 5,0%
232
301 5,3%
2 987 5 723 100%
exportatrices,

Source: AP2I - Avril 2012

Le nombre d’entreprises à participation étrangère est
de 1 927 dont 1 198
sont
à
capitaux
100
%
étrangers. 1 638 entreprises sont totalement exportatrices
Pays
Secteurs
France Italie
Allemagne Belgique Autres
IAA
34
39
2
1
54
IMCCV
14
26
2
1
31
IMM
108
58
5
4
39
IEE
99
70
42
2
61
ICH
89
39
10
3
51
ITH
342
235
81
110
201
IB
22
15
4
2
8
ICC
44
73
9
5
27
ID
31
13
5
6
18
Total
783
568
160
134
490
NB: une même entreprise pouvant être comptabilisée plusieurs
fois.
Répartition par Pays des Entreprises en
Partenariat

http://www.oaca.nat.tn/

Devise : http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/cours.jsp
Trains : http://www.sncft.com.tn/
Itinéraire : http://www.routard.com/guide_liens/code_dest/tunisie.htm
Liste hôtels tunisiens : http://www.hotels-tunisiens.com/
Allo taxi : Tel : +216. 71.38.33.11 Allo Taxi est une centrale de

France
(783)

Italie
(568)

Allemagne Belgique Autres
(160)
(134)
(490)

réservation de taxis. Elle permet de réserver un taxi dans toute la
ville de Tunis. Pratique de nuit, il évite les attentes.
Source: AP2I - Avril 2012
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Actualité de l’économie tunisienne :
Tissu

industriel

tunisien :

zoom

sur

les

divers

-

secteurs industriels :

-

Industries agro-alimentaires
Industries des matériaux de construction
céramique et verre
Industries mécaniques et métallurgiques
Industries électroniques, électriques et de
l’électroménager
Industries chimiques
Industries textiles et habillement
Industries du bois, du liège et de l’ameublement
Industries du cuir et de chaussure
Industries diverses (Pâte à papier, papier et
carton, Articles en papier ou en carton, Edition,
Imprimerie, Jeux et jouets, Autres industries
diverses)

Exportation au premier semestre 2012 :
Les échanges commerciaux ont atteint 6 438,2 millions de dinars
pour les exportations sur le premier trimestre 2012. Donc une
augmentation de 9,1% des exportations par rapport à la même
période en 2011.

Incitations aux investissements :

-

100 projets soumis au financement d’investisseurs et
bailleurs de fonds privés et publics dont cinquante
grands projets ont été présentés mercredi, à Gammarth,
aux bailleurs de fonds, lors d'un forum international sur
"le financement des projets de développement de la
Tunisie nouvelle". Le coût global des projets publics est
évalué à 8 milliards de dollars, alors que celui des
grands projets se monte à 70 milliards de dollars – Mai
2012.
100
entreprises
tunisiennes
bénéficieront
de
l’accompagnement

du

Centre

international

des

technologies de l’environnement de Tunis (Citet)
pour la mise en place de l’ISO 14001- Mai 2012.
-

-

Un projet pilote production photovoltaique à l’étude dans
le cadre d’une coopération tunisio-allemande – Mars
2012.
Accord pour le développement de projets dans les
zones forestières tunisiennes suite à un accord entre la

Tunisie et l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) – Mai 2012.
1000 hommes d’affaires au forum de sfax pour
l’investissement :
Plus de 1000 hommes d’affaires (investisseurs et représentants
d’organisations, de banques et de sociétés financières
participeront, aux travaux du Forum de Sfax pour l’Investissement
jeudi 10 mai 2012.
Le centre d’affaires de Sfax, a précisé mercredi 9 mai 2012, que
« cette importante manifestation, comportera des conférences sur
les nouvelles tendances d’investissement en Tunisie, la caisse

Incitations fiscales : L’état a prévu un paquet d’avantages en vue
d’encourager les investisseurs à s’implanter en Tunisie dont nous
citons à titre d’exemple : l’exonération de la TVA, la création de
zones franches, exonération des droits de douanes…
Coût de main d’œuvre :

des dépôts et des consignations et les réformes attendues de la
législation concernant l’investissement, la fiscalité, la douane et
les marchés publics ».
Seront également présentés, les grands projets que l’État compte
réaliser dans la région de Sfax, en partenariat avec le secteur

Le SMIG tunisien est égale à 272,480 DT (135,764€ - selon le
taux d’échange du jour)

privé. Des ateliers de financement, de partenariat et de franchise
sont au programme de la manifestation.

Emplacement et transport de marchandises :
Emplacement de la Tunisie : grâce à son emplacement
stratégique la Tunisie forme un emplacement idéal pour les
investissements vue son rapprochement de l’Europe (ce qui
facilite les flux d’échange avec les pays européens dans les deux
sens). Cet avantage a attiré plusieurs transporteurs
internationaux vers divers destinations dans le monde.

Investir en Tunisie :
Les milieux d’affaires s’intéressent à savoir à quel
niveau la Tunisie nouvelle serait consciente de ses
enjeux ? Quelles seraient les aptitudes réelles de la
Tunisie à relever les défis que la révolution a mis à
jour ? Et quelles opportunités offre la Tunisie nouvelle
aux investissements internationaux ?

Avantages sur salaires : l’état a mis à la disposition des
investisseurs voulant recruter des cadres diplômés de
l’enseignement supérieur,
divers
types de contrats avec
plusieurs avantages salariaux (exonération de paiement de
charges sociales pour des périodes bien déterminées…)
Régimes de travail flexibles : Selon les secteurs, les régimes de
travail en Tunisie sont flexibles en comparaison avec d’autres
pays (régime 40h/semaine, régime 48h/semaine) ce qui permet
d’assurer une meilleure productivité et un bon emplacement visà-vis de la concurrence.

Bulletin actualité économique Tunisie_Mai 2012
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org

Imen DRIDI ZAGHDOUDI - Consultante free-lance
Zaghdoudi_imen@hotmail.fr

