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I - Ressources

Le Gouvernorat de Ben Arous a un poids démographique 

important et représente un  débouché urbain pour le Grand 

Tunis avec une population qui dépasse les 582 milles habitants 

en 2011 (5,5 % de la population totale) contre 505 milles 

habitants en 2004 d’où un taux d’accroissement 

démographique annuel de 2% contre 1% sur le plan national, et 

ce suite à l’attractivité du gouvernorat d’une tranche importante 

de la migration interne et de la dynamique de la répartition 

urbaine dans le Grand Tunis, ce qui s’est traduit par une 

augmentation de la densité démographique qui a atteint  722 

habitant/Km2 contre 328 habitants/km2  dans le district du nord 

est et 68 habitants/Km2 au niveau national
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Le gouvernorat  est connu parmi l’un des premiers pôles 

économique du pays à cause de l’existence d’une infrastructure 

et d’une base économique évoluée qui contribue au 

développement de la production, de l’exportation et la 

promotion de l’emploi. Cette infrastructure contient le plus 

important port commercial en Tunisie (Port de Rades) une zone 

pétrolière  qui fournit 70% de la capacité de stockage du pays, 

une centrale électrique qui assure plus que 50% de la 

production nationale, le plus grand marché de gros des produits 

agricoles  qui permet l’écoulement de  30% des produits 

commercialisés  sur le plan national et d’une zones industrielle 

pilote à Mghira.
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Industrie agro-alimentaire
 Unité de dessèchement des fruits et légumes

 Culture des plantes médicinales

 Culture de l’escargot

 Culture des roses pour le marché locale

 Culture des roses pour le marché extérieur 

Industrie des voitures
 Unité de production de plaquettes de freins

 Unité de production de faisceaux de câbles

Technologie de l’information et la communication
 Production de logiciels

 Conception sites web et bases de données

Commerces électronique
 Bureau de commerces électronique

 Unité de gardiennage à distance

Tourisme culturel et sanitaire
 Parc touristique

 Résidence rurale

 Centre de massage

 Unité de traitement à l’eau chaude

 Production des enzymes et réactifs de biologie moléculaire
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Filière de production et de transformation des fruits :

La contribution du gouvernorat de Ben Arous dans la production 

nationale de quelques fruits est importante d’où la possibilité de 

développer la filière par le développement  des  unités de 

valeurs dans le domaine du stockage, de la conservation et la 

transformation de la production fruitière, Et il faut également 

s’attendre à d’importants changements dans les structures de 

commercialisation et de distribution pour envahir de nouveaux 

marchés et promouvoir l’exportation
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Filière produit de carrière :

L’existence d’une quantité importante de produits de carrière 

surtout à Jbel Rsas constitue une richesse et un potentiel qui 

peut faire l’objet d’opportunités d’investissement pour produire 

du ciment, du verre, du gré, de la céramique, de la porcelaine
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Filière tourisme culturel

L’existence des sites archéologique à Eudina et des eaux 

chaudes à Hamm Lif et des palais royaux à Mhamedia et à 

Hmam Lif constitue des atouts pour le développement de la 

filière tourisme culturel et sanitaire, ces formes de tourismes 

peuvent générer des activités à fortes valeur ajoutée 

génératrices d’emploi et de richesse et sources de financement 

pour la conservation de la biodiversité et des patrimoines 

culturels, comme il peut jouer le rôle de catalyseur  de 

dynamique économique, sociale et culturelle 
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Filière de production des viandes blanches et des œufs :

L’expérience acquis par  le  groupe Polina dans l’élevage des 

volailles constitue un atout pour développer la  filière en créant 

des unités de valeurs dans le domaine du  marketing et de 

labellisation pour Le développement et l'extension du marché 

local des viandes blanches (dindes, poulet, etc.), 

Le développement de cette  filière nécessite la révision de la 

statue de la profession des éleveurs à la base (associations 

d'intérêt collectif, etc.) et l'organisation en amont et en aval de 

la production (approvisionnement et écoulement) et l'implication 

de la profession dans la vulgarisation, l'observation du secteur 

et le système d'information.
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