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Les ressources  

Le gouvernorat de Ben Arous se situe au nord est du pays délimité au nord par la capitale, 

à l’ouest par les gouvernorats de l’Ariana, de Manouba et de Zaghouan et au sud par le 

gouvernorat de Nabeul. La superficie du gouvernorat couvre 761 Km
2
 et représente un 

prolongement naturel du grand Tunis et a des liens économiques étroits et très variés avec 

les gouvernorats du nord est. 

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/Km
2
 contre 328 

habitants/km
2 

dans le district du nord est et 68 habitants/Km
2
 au niveau national. 

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. 

Le gouvernorat est relié avec un réseau routier axial (route expresse, routes nationales 1 et 

3) liant le sud avec le nord et d’un réseau ferroviaire évolué ce qui a permis le 

développement du transport multimodal surtout l’acheminement des containers à partir ou 

au port de Rades vers Sousse, Sfax et Gabes à travers les chemins de fer. 

Le réseau routier s’étend sur une longueur de 460 Km dont 70 Km des routes nationales et 

expresses et 140 Km des routes régionales. 

Sur le plan industriel le gouvernorat de Ben Arous se positionne comme pôle industriel 

dans le district du nord est , il contient 565 entreprises (emploi de 10 employés et plus) qui 

représente 9,7% de la totalité des entreprises nationales dont 215 entreprises totalement 

exportatrices, comme il existe aussi 22 zones industrielles qui couvrent une superficie de 

1066 Ha. 

Dans le domaine agricole le gouvernorat se spécialise dans la production intensive et la 

maitrise des techniques d’irrigation d’appoint ce qui lui a permis d’occuper la première 

place dans la production du raisin de table (45%) pèche (33%) et abricot (25%) et un bon 

classement dans la production des viandes blanches et des œufs. 

L’existence d’une infrastructure portuaire (port de Rades ) et d’un centre de distribution 

des produits agricoles (marché de gros de bir Kassaa) et des centres d’appels et des 

agences financières, postales et de communication contribue tous à un fonctionnement 

distingué du secteur des services. 
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Parallèlement à l’activité industriel et agricole le domaine technologique a connu une 

évolution ascendante à cause de l’existence de trois institutions universitaires ayant une 

capacité d’accueil de 12 milles étudiants, d’une pépinière d’entreprises à Rades qui assure 

l’encadrement et l’assistance des jeunes prometteurs dans la création des projets innovants 

et d’un système de formation professionnel multidisciplinaire (7 centres de formation)qui 

accueille environ 6000 élèves en plus d’un centre technique du textile. 

Dans le domaine touristique la région est dotée d’une richesse naturelle (une réserve 

forestière Bougarnine, des sources d’eaux naturelles et organiques), d’un patrimoine 

historique et culturel (zone archéologique d’Eudina , palais hossaini de M’Hammadia) et 

des parcs urbains … constituent des atouts pour le développement d’un tourisme culturel, 

environnemental et sanitaire. 

Comme il existe dans la région un ensemble d’équipements sociaux dont 2 hôpitaux, 45 

centre de santé de base, 14 maisons de jeune, 12 salles de sport, 21 terrains , 8 maisons de 

culture et 18 librairies.  

Principaux indicateurs : 

Infrastructures et équipements sociaux  

superficie 761 km2 

Nombre de délégation 12 

Nombre de municipalité 11 

Nombre de secteur 75 

Nombre de conseil rural 6 

Nombre d’habitant (2011) 582600 

Taux d’accroissement démographique (2004-2010) 2% 

Densité démographique (2011) 750 hab/km2 

Taux d’urbanisation 90.6 % 

Taux d’occupation par secteur (2010)  

Agriculture 2.5% 

Industrie manufacturière 23% 

Industrie non manufacturière 10.2% 

Services 64.3% 

Taux de chômage (2010) 12.2% 

Taux d’analphabétisme (2010) 10.4% 

Taux d’électrification général 99.7% 

Taux d’électrification rural 98.8% 

Taux général de desserte en eau potable 99.7% 

Taux de desserte en eau potable milieu rural 98.5% 

Taux de branchement au réseau d’assainissement (2010) 95.7% 

Densité téléphonique( ligne fixe et portable/100 hab) 104.7% 

Nombre d’habitant /bureau de poste 17600 

Nombre de lit(hopitaux)/1000 habitants  0.64 

Nombre d’habitants pour 1 médecin 1879 

Taux de scolarisation (6-12 ans) 98.9% 
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Les opportunités 

Le tissu industriel du gouvernorat est composé d’environ 565 entreprises industrielles dont 

215 entreprises totalement exportatrices, ces entreprises se répartissent selon les activités 

comme suit : 

Industrie agro-alimentaire : 79 

Industrie de cuir et chaussure : 124 

Industrie chimique : 96 

Industrie mécanique et électrique : 175 

Industrie des matériaux de construction et céramique et 

verre : 

28 

Industrie divers : 83 

Projets réalisables : 

Intitulé du projet Cout (MD) emploi 

Industrie agro-alimentaire    

Unité de dessèchement des fruits et légumes 6 50 

Culture des plantes médicinales 0.270 3 

Culture de l’escargot 0.2 8 

Culture des roses pour le marché locale 0.237  

Culture des roses pour le marché extérieur  0.867 29 

Industrie des voitures   

Unité de production de plaquettes de freins 1.8 32 

Unité de production de faisceaux de câbles 3.65 600 

Technologie de l’information et la communication   

Production de logiciels 0.15 18 

Conception sites web et bases de données 0.200 10 

Commerces électronique   

Bureau de commerces électronique 0.012 2 

Unité de gardiennage à distance 0.3 6 

Tourisme culturel et sanitaire   

Parc touristique 0.8  

Résidence rurale 0.4  

Centre de massage 0.5  

Unité de traitement à l’eau chaude 1.2  

Production des enzymes et réactifs de biologie moléculaire 1.2 60 
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Les filières économiques 

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.  

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. 

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… 

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  

 

 


