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� Investir en Tunisie 

Ce guide s’adresse aux entreprises et investisseurs qui envisagent d’investir ou s’implanter en 
Tunisie. Il leur fournit des renseignements pratiques qui les aideront à conquérir ce marché ou à y 
maintenir ou accroître leurs activités. Dans les chapitres qui suivent, nous exposons les principaux 
aspects politico-économiques, le cadre d’investissement et les pratiques des affaires en Tunisie. 

 

� Avertissement 
L’information contenue dans le présent Guide est donnée à titre indicatif et elle ne doit pas être citée 
ou considérée comme officielle. Puisque les lois et procédures peuvent changer après sa 
publication.  

 
Les sources d’informations sur l’environnement des affaires et de l’investissement ont été 
épuisées des différents documents officiels, publications, Sites Web, presse et lettres 
d’informations des organismes publiques, privés et agences nationaux et internationaux.   

 

 

                                                      
1 Doctorant chercheur à l’ Université El-Manar, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 
Tunis, TUNISIE 
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Ce guide  

s’adresse-t-il à 
vous? 

 
 
Oui, si vous pensez que votre entreprise 
dispose des moyens de délocaliser toute en 
offrant un produit ou un service qui, à votre 
avis, serait concurrentiel. 
 
Même si vous êtes déjà présent sur le 
marché tunisien, nous pensons que 
l’information, les conseils et les ressources 
de ce guide vous aideront à réussir plus 
facilement et plus rapidement votre 
investissement. 
 
Comme vous vous en rendrez vite compte, 
ce guide n’est pas simplement un manuel 
générique sur les opportunités 
d’investissement qu’offre la Tunisie, s’il 
donne des renseignements de base sur 
l’investissement en général, son contenu 
est délibérément axé sur les aspects 
pratiques de l’investissement en Tunisie. 
Par exemple, le Guide étudie : 
 
� Une étude de l’environnement politico 

économique de la Tunisie ; 
� Le cadre d’investissement; 
� La sécurité pour les investisseurs 

étrangers; 
� Les modes d’implantation;  
� L’environnement des affaires ; 
� La cartographie industrielle de la Tunisie. 

 
Ce Guide s’adresse à des lecteurs qui 
possèdent déjà les rudiments de 
l’investissement. Si vous pensez avoir 
besoin de renseignements plus complets à 
ce sujet, nous vous recommandons le Guide 
pas à pas qui donne un aperçu général de 
l’environnement des affaires, de 
l’investissement.  
  

Du fait de la stabilité politique et des 
conditions favorables aux investisseurs, le 
marché tunisien a été pour plusieurs 
entreprises étrangères un pôle 
d’investissement très bien réussi. Elles sont 
plus nombreuses chaque année, et il n’y a 
aucune raison pour que votre entreprise ne 
puisse pas en faire partie. 

 

 

� Note 
S’implanter en Tunisie renferme de l’information de nature 
générale. Pour répondre à vos besoins particuliers, adressez-
vous à des spécialistes de chaque domaine. 
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ANETI : Agence Nationale de l'Emploi et du Travail 
Indépendant  
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APIA : Agence de Promotion de l’investissement 
Agricole 
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BCT : Banque Centrale de la Tunisie 
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CIRDI : Centre International pour le Règlement des 
Différents relatifs aux Investissements. 
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LCL= less than a container load: groupage dans un 
conteneur  
MDT : Million(s) de Dinars Tunisien 
mDT : mille(s) Dinars Tunisien 
MEDA: Mediterranean Europe Aid for development  
MFPE : Ministère de la Formation Professionnelle et 
de l'Emploi 
min : minute 
Mm3 : Millimètre cube. 
NPF : Nation la Plus Favorisée (accord de libre 
échange) 
OBCE : Office Belge du Commerce Extérieur 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété 
intellectuelle 
ONTT : Office National du Tourisme Tunisien 
RC : Registre du Commerce   
PAE : Parc d’Activités Economiques 
PCT : Pharmacie Centrale de la Tunisie 
PDG : Président-Directeur Général 
PIB : Produit Intérieur Brut  
PV : Procès Verbal  
SA : Société Anonyme 
SARL : Société à Responsabilité Limitée 
SINDA : Système Informatisé de Dédouanement 
Automatisé 
SMAG : Salaire Minimum Agricole Garanti 
SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
SMSI : Sommet Mondial de la Société de 
l’Information 
SUARL : Société Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée 
SSII : Société de Services et d’ingénierie 
Informatique  
TTC : Toutes Taxes Comprises 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
UE : Union Européenne  
UMA : Union du Maghreb Arabe 
USA : Etats-Unis d’Amérique 
USD : Dollar des Etats-Unis 
VDBH : Office Flamand du Commerce Extérieur 
ZALE : Zone Arabe de Libre Echange 
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Tunisie Palmarès   

 
Depuis l’indépendance, en 1956, la Tunisie n’a cessé de progresser et affirmer la 
prospérité par le biais d'un développement économique et social durable. Aujourd'hui, la 
Tunisie accorde une importance unique à l’investisseur, elle n’épargne aucun effort pour 
soutenir le développement des investissements.  
 
Ainsi, la Tunisie a pu renforcer son rayonnement en tant que pôle d’investissement le 
plus attractif sur le continent africain : 
 
Le rapport annuel sur la compétitivité globale 2004, classe la Tunisie au 30ème rang en 
matière de compétitivité globale précédant ainsi l'Espagne (34ème), l'Afrique du sud 
(36ème), le Maroc (45ème), la Hongrie (46ème), la Grèce (51ème) et l'Italie (56ème). La 32ème 
place du point de vue de la compétitivité micro-économique devançant l'Italie (34ème), le 
Maroc (46ème), la Turquie (52ème), la Roumanie (56ème) et la Pologne (57ème). 
 
Le rapport du Forum économique mondial de Davos pour l'année 2004-2005 sur les 
Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) a classé la 
Tunisie au 31ème rang devant la Hongrie (38ème), la république tchèque (40ème), l'Italie 
(45ème), la Roumanie (53ème) et tous les pays africains sur un total de 104 pays 
considérés comme les plus avancés dans le secteur. 
 
L'agence de notation Capital Intelligence (CI) spécialisée dans la notation des marchés 
émergents vient de confirmer le rating BBB pour les engagements en devises étrangères 
et A2 pour les engagements en monnaie locale avec des perspectives stables pour la 
Tunisie.  
 
La Tunisie figure, selon l'indice de Perception de la Corruption IPC publié par 
Transparency International, à la 39ème place parmi 146 pays avec un score de 5 
devançant ainsi plusieurs pays arabes, la majorité des pays africains et même certains 
pays européens (Hongrie, Pologne, République Tchèque et Turquie).  
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1. Environnement Politico Economique et 
Social : La Tunisie une Economie de Savoir 

Faire 
 
 

 Généralités 
 

 
La Tunisie compte 9,910 millions d’habitants, elle apparaît avancée en matière 
démographique avec un taux de croissance de 1,21% entre 1994 et 2004 et une 
espérance de vie de plus de 72 ans (INS). Une superficie de 162 155 km2. Tunis la 
capitale, en outre, l’administration du territoire se fait à travers 23 gouvernorats.  
  
La Tunisie jouit d’une position centrale en Méditerranée. Elle est de 2 heures en 
moyenne par avion des principales capitales européennes.  
 
L’économie tunisienne repose essentiellement sur le savoir faire de ses hommes. Elle 
se situe au deuxième rang en terme de PIB / habitant (2090 USD) après la Libye. La 
Tunisie s’est orientée explicitement vers l’ouverture commerciale, une transition 
progressive vers l’économie de marché et la nouvelle économie.  
 
Les défis futurs se focalisent sur l’alignement sur les pays de haute productivité, le 
régime de change flottant et la convertibilité totale du Dinars tunisien (DT).  
 

 
 

 
Source : Joannon-Tirone, site Web : www.aphgcaen.free.fr   

Figure.1. Carte du niveau de développement des littoraux en Méditerranée 
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1.1 Situation actuelle 
 
1.1.1. Situation économique : Une Economie Stable et Diversifiée 
 
La Tunisie a démontré une bonne maîtrise de la gestion macro-économique tout en 
maintenant une croissance soutenue autour de 5.3% durant les cinq dernières années avec 
une inflation maîtrisée. La Tunisie a, par ailleurs, montrée une bonne capacité à absorber les 
chocs extérieurs grâce à des combinaisons d’ajustement macro-économiques et le recours à 
des financements extérieurs tout en maintenant un niveau maîtrisable de la dette extérieure. 
La majorité des analystes des marchés émergents considèrent la Tunisie comme un bon 
risque ce qui lui facilite l’accès au marché financier international à des taux favorables par 
rapport aux autres pays émergents. En 2004, les principaux indicateurs indiquent une 
stabilité du cadre macro-économique. Le taux d'inflation (3.6%) est à peine supérieur à celui 
de 2003 (2,7%); la dette extérieure reste stable (54.5% du PIB) et le déficit budgétaire est 
ramené à 2% contre 2,9% une année auparavant.  
 
La Tunisie a diversifié progressivement la structure de sa production manufacturière afin de 
réduire sa dépendance vis à vis des secteurs textile (la suppression de l’Accord Multifibres 
depuis janvier 2005) et du tourisme (secteur fortement concurrencé en méditerranée). Ainsi, 
l’industrie manufacturière représente 21,4% du PIB et emploie 20,5% de la main d'oeuvre, 
alors que l’agriculture et la pêche contribuent à 11,9% du PIB et 22% de la main d'oeuvre et 
le tourisme à 6,6% du PIB. Le pays compte plus de 10 000 entreprises industrielles. Les 
domaines les plus représentés sont le textile, l’industrie agro-alimentaire, la mécanique, 
l’électronique et la chimie. Le secteur des technologies de l’information et de la 
communication est en plein essor et ce grâce à l’ouverture du secteur à l’investisseur privé, 
la création du Parc Technologique des Télécommunications et des technopôles qui offrent 
un environnement propice aux activités de services à haute valeur ajoutée et plus 
particulièrement le développement des logiciels. En 2005, la Tunisie a été le centre mondial 
du numérique, elle a organisé le Sommet Mondial de la Société d’Information (SMSI) du 16 
au 18 novembre 2005.  
 
Grâce à cette diversification, aux nombreuses réformes dans tous les domaines et aux 
efforts de modernisation de l'infrastructure, la Tunisie a attiré plus d'investissements directs 
étrangers (IDE) dans divers secteurs tels que le textile, les industries mécaniques, 
électriques et électroniques et les services. En moyenne, deux cents (200) entreprises 
nouvelles s'installent chaque année en Tunisie. Aujourd'hui, plus de 2 600 entreprises 
étrangères ou mixtes opèrent en Tunisie et emploient près de 232 000 personnes. Plus de 
85% de ces entreprises sont totalement exportatrices. En outre, les relations privilégiées 
avec le marché européen qui va s’agrandir dans le cadre de l’élargissement, créeront ainsi, 
des débouchés supplémentaires pour les produits tunisiens.  
 
1.1.2. Intégration : la Tunisie un Pôle de Coopération Régionale 
 
La Tunisie est devenu le pôle de la coopération des groupements régionaux de la 
méditerranée. Après l’adhésion à l’OMC depuis sa création en 1995, la Tunisie a été le 
premier pays du sud méditerranéen à signer l’accord de libre échange. Elle est devenue un 
partenaire à part entière à l’UE. Depuis, elle manifeste une croissance stable et une 
résistance aux chocs internationales. En outre, elle a conclu des accords instituant 
progressivement des zones de libre échange avec le Maroc, l’Egypte, la Libye et la Jordanie. 
Ces accords devraient renforcer davantage la compétitivité de l’économie tunisienne et son 
intégration à l’échelle internationale. La Tunisie reste le pays méditerranéen le plus intégré à 
l'économie européenne. La part des importations tunisiennes de l'UE avoisine les 71%. 
Cependant, 80% des exportations tunisiennes se dirigent vers l'Europe communautaire. Plus 
de 40% des produits industriels européens importés en Tunisie sont exemptés de droits de 
douane et le pourcentage restant bénéficie déjà de taux préférentiels oscillant entre 23 % et 
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48 % des droits de douane. Les conditions de la demande extérieure pour les produits 
tunisiens et les perspectives de croissance dépendent essentiellement de l’évolution des 
parts de marché en Europe et de la conjoncture européenne. Cependant, les échanges avec 
les pays maghrébins et sud méditerranéens sont très réduit, moins de 5% du total des 
échanges, témoigne d’une désarticulation des politiques et l’inexploitation des 
complémentarités sectorielles.  
 
1.1.3. Situation politique :  
 
La Tunisie est une république unitaire à régime présidentiel. Le Président de la République 
Tunisienne est élu tous les cinq ans au suffrage universel. En 2002, il a été créé un 
parlement bicaméral, la chambre des Conseillers, qui siège à côté de la Chambre des 
Députés. Cette dernière exerce le pouvoir législatif (elle est composée de 189 députés). Le 
pouvoir judiciaire est indépendant. D'autres institutions constitutionnelles consolident l'Etat 
de droit en Tunisie : le Conseil d'Etat avec ses deux organes, le Tribunal Administratif et la 
Cour des Comptes, le Conseil Economique et Social et le Conseil Constitutionnel dont les 
avis s'imposent à tous les pouvoirs. En outre, huit partis politiques animent l'espace politique, 
et plus de 8500 associations impulsent la société civile. La Tunisie a été toujours sur la voie 
de la tolérance et la concertation avec la société civile, au renforcement de l'Etat de droit et 
la liberté. 
 
1.1.4. Situation sociale :  
 
Dans les domaines sociaux, la Tunisie est largement avancée. La législation tunisienne 
évolue de manière progressive et la mise en place de systèmes sociaux efficaces et viables 
est à l’ordre du jour. La Tunisie a pu réduire la pauvreté, notamment selon le témoignage de 
la banque mondiale le taux de pauvreté est ramené à moins de 7% contre 40% en 1960. Le 
capital humain est fortement valorisé en terme de santé, éducation, formation, culture et bien 
être.  
 
L’enseignement fondamental allongé à 9 ans est une obligation pour tous les enfants tout en 
assurant une qualité satisfaisante pour tous. L’enseignement supérieur est axé sur 
l’alimentation de l’économie en main d’œuvre qualifiée et homme de savoir orienter de plus 
en plus vers le perfectionnement et les nouvelles technologies.  
 
Les femmes contribuent fortement dans la vie sociale, politique et économique. Elles 
représentent 12% des parlementaires, 33% des médecins, 40% des fonctionnaires et 55% 
des étudiants. 
 
Le système de santé publique assure la quasi-totalité de soin gratuit ou fortement 
subventionné même que le niveau de vie est relativement bon. Le système de protection 
sociale est comparable à celui des pays à fort revenu. La protection sociale couvre 90% de 
la population active. 
 
1.1.5. Environnement  
 
La Tunisie accorde une place de choix à la valorisation de son environnement. La protection 
de l’environnement revêt un caractère fondamental. Les plans de développement ont 
toujours intégré une analyse particulière à l’incidence du développement de l’industrie, du 
tourisme et du trafic automobile concentrés le long du littoral. La rapide croissance de la 
population urbaine tunisienne exerce une forte pression sur les ressources foncières et 
hydriques du pays. Le secteur de l'eau a toujours été au centre du programme de 
développement. Son importance stratégique est la plus prononcée dans le secteur agricole 
qui consomme 85% des ressources hydriques. De plus, la collecte des déchets et la 
dépollution de l’environnement ont été fortement encouragés et bénéficient de l’appui de 
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l’Etat. Les programmes d’action ont visés la préservation des ressources naturelles, 
l’assainissement et la biodiversité. 
 
1.2. Les orientations stratégiques de la Tunisie  

 
Le Xème plan, qui retrace les orientations du pays sur la période 2002-06, rappelle que les 
efforts se consacrent à l’édification et le renforcement de la démocratie, des institutions de 
l’Etat de droit et du rôle de la société civile dans le développement durable. 
 
Au niveau économique, la préoccupation du gouvernement va principalement être l’emploi 
sachant que la demande moyenne annuelle est estimée à 80 000 emplois nouveaux contre 
70 000 durant le IXème plan (1997-2001). En conséquence, pour faire face au défi d’un 
développement accéléré dans le contexte d’une économie plus libéralisée, et d’une 
conjoncture internationale incertaine, le Xème plan, en bref, s’articule autour de quatre 
priorités globales et quatre objectifs sectoriels. 
 
1.2.1. Objectifs globaux  
 

 La consolidation de l’équilibre global :  
La consolidation de l’équilibre global à travers la stabilisation budgétaire et la maîtrise de la 
dette extérieure en rationalisant les recettes et les dépenses publiques face à un risque de 
contraction des recettes et à une charge plus forte sur les dépenses pour répondre aux 
besoins de modernisation des infrastructure publiques économiques et sociales (en 
particulier l’enseignement supérieur et la protection sociale), la maîtrise du déficit courant qui 
sera soumis à des pressions accrues suite à la poursuite du démantèlement tarifaire et au 
besoin d’investissement grandissant pour soutenir la croissance et faire face à la 
concurrence étrangère par la promotion et la diversification des exportations, la conduite 
d’une politique monétaire prudente pour maintenir une faible inflation et la dynamisation de 
l’investissements direct étranger dans les secteurs à forte valeur ajoutée et inciter l’épargne 
à long terme. 
 

 La préservation de l’équilibre social :  
Le renforcement de la couverture sociale à plus de 90% et la restructuration du système de 
retraite. La réflexion sur une politique d’assurance chômage pour faire face à la hausse 
attendue du chômage durant la période de restructuration et l’ouverture de l’économie. 
 

 La protection de l’environnement et la durabilité du développement :  
La rareté des ressources hydrauliques, la protection de l’environnement posent problèmes. 
Les actions du gouvernement tunisien visent à favoriser les investissements dans le 
dessalement d’eau de mer, l’élimination des déchets, la protection de la mer et l’atmosphère 
et intégrer l’environnement dans les projets de développement. 
 

 L’équilibre régional interne : 
L’équilibre régionale est un pilier prioritaire du développement : il vise à valoriser le capital 
humain au sein des régions internes (ISET, technopôles et Universités régionales), la 
modernisation des infrastructures de base et la vulgarisation des structures technologiques 
incubateurs d’entreprises (pôles technologiques) et nouvelles zones industrielles modernes 
(zone industrielle Enfidha). 
 
1.2.2. Les priorités sectorielles 
 

 L’emploi et la formation des ressources humaines :  
Le gouvernement tunisien s’investi en priorité dans l’employabilité des porteurs des diplômes 
et tirer avantage de l’économie de savoir selon une approche systémique. En outre, la 
croissance sera tirée par l’exportation et l’implication de plus en plus du secteur privé. La 
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formation des ressources humaines est axée sur la modernisation des méthodes de travail, 
la formation et l’intégration des jeunes entrepreneurs. Par conséquent, le rôle du secteur 
privé sera déterminant et fortement sollicité. 
 

 L’amélioration de la compétitivité : 
La compétitivité est tributaire du maintien de la stabilité macro-économique. La Tunisie a pu 
adapté progressivement son économie à l’ouverture extérieure avec des actions spécifiques 
permettant l’amélioration de la productivité des facteurs et l’accroissement de l’exportation. Il 
s’agit de la baisse des coûts des facteurs de production et l’amélioration de la qualité des 
services publiques. Le désengagement de l’Etat des secteurs concurrentiels au profit du 
secteur privé. 
  

 Le développement du secteur privé : 
La Tunisie déploie un effort louable en matière d’encouragement des investisseurs privés. La 
restructuration du système financier à fin qu’il puisse financer à juste prix le secteur privé et 
s’adapter à la spécificité du tissu des entreprises tunisienne. Notamment la création d’entité 
spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises (la banque de 
financement des PME, BFPME, en mars 2005). La mise à niveau des entreprises reste une 
des composantes principales destinées à améliorer la compétitivité des entreprises 
existantes (répondant à des critères de croissance potentielle, tourisme et textile) afin de 
moderniser leur méthode de gestion et d’organisation de la production du travail et de la 
distribution; la mise à niveau concernera également des activités de services destinées aux 
entreprises et les incitations à l’innovation dans les technologies de l’information. La 
restructuration des entreprises industrielles se poursuit mais avec un rythme plus élevé et 
agissant de plus en plus sur la qualité des services et l’innovation technologique. La mise en 
place d’un cadre incitatif du secteur privé stimulera la création de projet et l’accès aux 
ressources. L’objectif est d’asseoir au secteur privé une part dépassant les 60% à l’horizon 
2006. 
 

 Promotion des secteurs porteurs : 
D’autres actions seront mises en œuvre pour développer les capacités d’identification des 
créneaux porteurs (tel que les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication), le développement et la commercialisation des secteurs de l’agriculture, 
l’industrie et les services. Ces secteurs prioritaires de l’économie devront se doter de tous 
les outils appropriés pour élargir leur capacité concurrentielle et assurer une meilleure 
compétitivité.  
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2. Relations internationales, Cadre international 
d’investissement et d’échanges 

 
 

 
Dans ses relations internationales, la Tunisie a toujours adopté une politique 
d'ouverture et de modération. Elle oeuvre constamment pour l'instauration de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde.  
 
La Tunisie accorde une importance particulière au développement et au 
raffermissement d'une coopération féconde et équilibrée entre les pays du 
Maghreb, pays arabe et les pays de la rive nord de la Méditerranée.  
 
La Tunisie constitue l’axe pivot et une plaque tournante du bassin méditerranéen. 
D’abord, l’accord de partenariat avec l’UE permettra à tous les produits industriels 
réalisés en Tunisie d’entrer en Europe en franchise totale des droits de douane et 
des taxes et sans contingentement, tout comme les produits agricoles 
caractérisés par des conditions préférentielles. Ensuite, la future création d’une 
zone de libre échange qui permettra de maintenir et d’augmenter les flux 
commerciaux dans les deux sens de la rive et constituera en effet un des axes 
importants de la stratégie d’ouverture des pays de la région MENA aux marchés 
internationaux. 
 

 

 
Source : Joannon-Tirone, site Web : www.aphgcaen.free.fr   

Figure.2. Carte industrielle des littoraux de la Méditerranée 
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2.1. Conventions, accords de partenariat Tunisie-UE et investissement 
 
Depuis, le 1er mars 1998, l’accord d’association avec l’UE est appliqué de manière 
satisfaisante. La signature de l'accord de l’association a constitué un moyen adéquat pour le 
renforcement des relations et le partage des retombés positif de la libéralisation de 
l'économie tunisienne et favoriser son intégration dans l'économie régionale et mondiale. 
 
La Tunisie, partenaire entier euro-méditerranéen, est le plus avancé en ce qui concerne 
l’établissement d’une zone de libre échange avec l’Union européenne prévue à l’horizon 
2010. Le démantèlement a permis d'accélérer l'intégration commerciale dans le marché 
européen : 80 % des exportations de la Tunisie sont destinés à l'UE et 71 % des 
importations de la Tunisie proviennent de l'UE. Certes, cette libéralisation a offert des 
opportunités nouvelles à travers l'accroissement des échanges, la libre circulation des 
capitaux, le renforcement de la coopération économique dans les secteurs prioritaires tels 
que l’industrie, formation, domaine scientifique, technique et technologique et l'élargissement 
des marchés qu'elle favorise. La Tunisie a été un des principaux bénéficiaires du programme 
MEDA, avec un total de 14% des fonds engagés. L’aide financière à travers ce programme 
tend à faciliter les réformes visant une modernisation économique. Celle-ci porte sur 
l'harmonisation des infrastructures économiques, la réforme institutionnelle, la promotion de 
l’investissement privé et la création d'emplois. 
  
2.2. Conventions relatives à l’IDE 

 
La Tunisie est signataire de nombreuses conventions relatives à l’investissement direct 
étranger, la limitation de la double imposition des revenus et la protection réciproques des 
investissements. Elle a signé plusieurs accords avec plus d’une cinquantaine de pays, 
notamment avec les partenaires de l’UMA (Union du Maghreb Arabe) – à l’exception de 
l’Algérie -, et avec l’Egypte, la Jordanie et la Turquie. Des accords de même nature existent 
avec la quasi-totalité des Etats-membres de l’UE. Les conventions de non-double imposition 
actuellement en vigueur sont au nombre d’une quarantaine. Partie prenante à la Convention 
de New–York, la Tunisie a également promulgué un Code sur l’arbitrage (26 avril 1993), 
inspiré de la loi–type de l’ONU sur cette question et garantissant l’exequatur, en Tunisie, des 
sentences, qu’elles qu’en soient l’origine et la langue. Elle admet l’arbitrage du CIRDI 
(Centre International pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements) en cas 
de désaccord entre les parties. Enfin, membre de l’OMPI (Organisation Mondiale de la 
Propriété intellectuelle), elle protège les droits de propriété industrielle (loi du 6 août 1982) et 
elle a ratifié les Conventions de Paris (propriété industrielle) et de Berne (protection des 
œuvres). 
 
2.3. Accords de garantie et de protection des investissements 

  
La Tunisie a conclu des accords avec plus de 30 pays portant sur la protection et la garantie 
des investissements. 
  
Tableau.1. Conventions bilatérales de la Tunisie 

Pays Signature Ratification Publication au JORT 

Allemagne 20/12/1963 Loi 64-24 du 25/05/1964 n°27 des 26-29 mai 1964 

Autriche 01/06/1995 Loi 95-82 du 30/10/1995 - 

Belgique et 

Luxemburg 

08/01/1997 Loi 97-23 du 19/04/1997 - 

Loi 2003-0047 du 25 juin 2003 (approbation) Bulgarie 24/11/2000 

Décret 2003-1815 du 25 août 2003 (ratification) 

n° 69 du 29 août 2003 

Corée du sud 23/05/1975 Loi 75-70 du 14/11/1975 n°76 du 18 novembre 1975 
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Pays Signature Ratification Publication au JORT 

Danemark 28/06/1996 Loi 96-93 du 06/11/1996 - 

Egypte 08/12/1990 Loi 90-22 du 19/03/1990 n°21 du 27 mars 1990 

Emirats Arabes unis 10/04/1996 Loi 96-35 du 06/07/1996 - 

Espagne 28/05/1991 Loi 91-85 du 04/11/1991 n°76 du 12 novembre 1991 

Finlande 04/10/2001 Loi 2003-1817 du 25 août 2003 n° 69 du 29 août 2003 

France 20/10/1997 Loi 98-103 du 18/10/1998 - 

Grèce  31/10/1992 Loi 94-124 du 12/12/1994   

Italie 17/10/1985 Loi 86-37 du 23/05/1986 n°3 des 27-30 mai 1986 

Loi 2003-0054 du 29 juillet 2003 (approbation) Iran 23/04/2001 

Décret 2003-2243 du 27 octobre 2003 (ratification) 

n°89 du 7 novembre 2003 

Jordanie  27/04/1995 Loi 95-65 du 10/07/1995 - 

Koweït 30/03/2004 Loi °2005-11 du 26 janvier 2005 n° 9 du 1er février 2005 

Libye 06/06/1973 Loi 74-12 du 18/03/1974 n°53 des 16-20 août 1974 

Malte 26/10/2000 non encore ratifiée - 

Maroc 28/01/1994 Loi 94-50 du 16/05/1994 - 

Pays Bas 11/05/1998 non encore ratifiée - 

Pologne 29/03/1993 Loi 93-91 du 02/08/1993 n°58 du 6 août 1993 

Portugal 11/05/1992 Loi 92-68 du 27/07/1992 - 

Qatar 28/05/1996 Loi 96-66 du 29/07/1996 - 

Royaume Uni 14/03/1989 Loi 89-99 du 07/11/1989 n°78 du 24 novembre 1989 

Suède 15/09/1984 Loi 85-35 du 30/03/1985 n°26 du 26 juillet 1991 

Suisse 02/12/1961 Loi 63-38 du 04/11/1963 n°15 des 20-24 mars 1964 

Tchèque 06/01/1997 Loi 97-36 du 12/06/1997 - 

Turquie 29/05/1991 Loi 91-88 du 16/11/1991 n°79 du 22 novembre 1991 

Etats Unis 15/05/1990 Loi 90-101 du 19/11/1990  n°75 du 20 novembre 1990 

Source : www.jurisitetunisie.com 

 
Tableau. 2. Conventions multilatérales de la Tunisie 
 Conventions Multilatérales Ratification Publication au 

JORT 

Organisation arabe pour la garantie des investissements Décret-loi n°72-4 du 17 oct1972, 
ratifié par la loi n° 72-71 du 11 nov 
1972 

n° 42 des 17 - 20 
oct 1972 

Convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes 
dans les pays arabes 

Loi n° 81-26 du 2 avril 1981 n° 42 des 17 - 20 
oct 1972 

Convention relative à l’encouragement, la protection et la 
garantie des investissements entre les Etats membres de la 
Conférence Islamique 

Loi n° 83-82 du 11 nov 1983 n° 74 des 15-18 
nov 1983 

Convention portant création de l’Agence multilatérale de 
garantie d’investissement 

Loi n° 88-7 du 8 février 1988 n° 12 du 12 
février 1988 

Convention relative à l’encouragement et la garantie de 
l’investissement dans le cadre de l’UMA 

Loi n° 88-7 du 8 février 1988 n° 12 du 12 
février 1988 

Source : www.jurisitetunisie.com 
 

2.4. Conventions de la non double imposition  
 
La Tunisie a conclu des accords de la non double imposition avec plus d’une trentaine de 
pays. Ces accords visent l’harmonisation des règles réciproques applicables en matière 
d’imposition des revenus immobiliers, des revenus et bénéfices des entreprises, dividendes, 
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intérêts et redevances, ainsi que les conventions de navigation maritime et aérienne. Ces 
conventions veillent à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et sur la 
fortune, établir les règles d’assistance administrative réciproque en vue de la prévention de 
l’évasion fiscale et de promouvoir les investissements privés et les échanges commerciaux.  
 
Tableau. 3. Convention de la non double imposition 

Pays Signature Ratification Entrée en vigueur 

Afrique du Sud 24/02/1999 Loi n°1999-0086 du 2 août 1999   

Algérie 09/02/1985 Loi n°1985-0050 du 07/05/1985 28/05/1986 

Allemagne 23/12/1975 Loi n°1976-0057 du 11/06/1976 19/11/1976 

Autriche 23/06/1977 Loi n°1978-0010 du 15/02/1978 05/08/1978 

Belgique 22/02/1975 Loi n°1976-0003 du 07/01/1976 16/10/1976 

Canada 10/02/1982 Loi n°1983-0006 du 06/02/1983 04/12/1984 

Chine  16/04/2002 Loi n° 2003-25 du 14 avril 2003   

Corée 27/09/1988 Loi n°1989-0015 du 10/02/1989 24/11/1989 

Danemark 05/02/1981 Loi n°1981-0032 du 15/04/1981 28/05/1981 

Egypte 08/12/1989 Loi n°1990-0023 du 19/03/1990 02/01/1991 

Emirats Arabes Unis 10/04/1996 Loi n°1996-0054 du 06/07/1996 27/07/1997 

Espagne 12/07/1982 Loi n°1986-0039 du 23/03/1986 14/02/1987 

Ethiopie 29/08/2001   29/08/2001 

France 28/05/1973 Loi n°1974-0038 du 22/05/1974 01/03/1975 

Grèce 31/10/1992 Loi n°1993-0013 du 22/02/1993 22/03/1995 

Irak 25/06/2001     

Iran 16/07/2001 Décret n°2004-1047 du 3 mai 2004    

Italie 16/05/1979 Loi n°1979-0046 du 05/12/1979 17/09/1981 

Jordanie 14/02/1988 Loi n°1988-0126 du 04/11/1988 01/01/1990 

Koweït 18/04/2000 Loi n°2001-0016 du 16/04/2001   

Libye 15/05/1978 Loi n°1978-0052 du 26/10/1978 01/01/1980 

Luxembourg 27/03/1996 Loi n°1996-0055 du 06/07/1996   

Mali 28/04/2000 Loi n° 2001-0111 du 9 novembre 2001 28/04/2001 

Malte 31/05/2000 Loi n° 2001-0112 du 9 novembre 2000   

Maroc 28/08/1974 Loi n°1976-0002 du 07/01/1976 26/06/1979 

Norvège 31/05/1978 Loi n°1979-0007 du 25/01/1979 03/01/1980 

Oman 16/11/1997     

Pakistan 18/04/1996     

Pays-Bas 16/05/1995 Loi n°1995-0095 du 07/08/1995 30/11/1995 

Pologne 30/03/1993 Loi n°1993-0092 du 02/08/1993 15/11/1993 

Portugal 24/02/1999 Loi n°1999-0088 du 2 août 1999   

Qatar 08/03/1997     

Roumanie 23/09/1987     

Royaume-Uni 15/12/1982 Loi n°1983-0059 du 27/06/1983 20/01/1984 

Sénégal 17/05/1984     

Suède 07/05/1981 Loi n°1981-0062 du 11/07/1981 19/04/1983 

Suisse 10/02/1994 Loi n°1994-0060 du 20/06/1994 28/04/1995 

Turquie 02/10/1986 Loi n°1987-0005 du 06/02/1987 28/12/1987 

Union du Maghreb Arabe 23/07/1990 Loi n°1990-0085 du 29/10/1990 22/06/1992 

Etats Unis 17/06/1985 Loi n°1986-0040 du 23/05/1986 26/12/1990 
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Source : www.jurisitetunisie.com 
 

2.5. Accords bilatéraux d’échange avec les pays membre de l’UE 
 
Les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et les pays membre de l’UE 
sont régies par l'accord Tunisie-UE signé le 17 Juillet 1995 et entré en vigueur le 1er Mars 
1998. Les objectifs de l'accord sont les suivants : 

 Fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et 
de capitaux ; 

 Assurer l'essor des relations économiques et sociales équilibrées ;  
 Promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier ; 
 L'accord prévoit, aussi, l’admission des produits industriels tunisiens sur les marchés de 

l'Union Européenne en exemption des droits de douane et taxes d'effets équivalents à 
l'exception de quelques produits qui restent contingentés. 

 
2.6. Zone Arabe de Libre Echange, ZALE 

 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la ZALE prévoit une suppression totale des droits de 
douane entre les pays signataires de l’Accord (Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, Syrie, 
Palestine, Jordanie, Irak, Koweït, Arabie saoudite, Emirats arabes Unis, Oman, Qatar, 
Bahreïn et Yémen). La grande zone arabe de libre-échange comprend actuellement 17 Etats 
membres. La mise en place de cet espace vise l’augmentation des échanges commerciaux 
interarabes et le renforcement du pouvoir de négociation des pays membres avec des blocs 
économiques puissants comme l’UE ou l’ALENA (Accord de Libre Echange Nord Américain).  
 
Cet accord devra permettre de dynamiser les échanges commerciaux, de développer le tissu 
industriel, soutenir l'activité économique et l'emploi, augmenter la productivité et améliorer le 
niveau de vie dans les pays signataires. Aussi, il devra favoriser la coordination des 
politiques macro-économiques et sectorielles des pays parties à l'accord, notamment dans 
les domaines du commerce extérieur, de l'agriculture, de l'industrie, de la fiscalité, des 
finances, des services et de la douane, en plus de sa contribution à l'harmonisation des 
législations dans le domaine économique des pays signataires .Concernant les dispositions 
relatives à la libéralisation du commerce extérieur, les pays contractants ont adopté un 
calendrier prévoyant une exonération totale (100%) des produits industriels à partir du 
01/01/2005. Il a, en outre, été convenu de libéraliser le commerce des produits agricoles et 
agro-industriels conformément au programme exécutif de l'accord de gestion et de 
développement des échanges commerciaux entre les pays arabes pour la création de la 
Grande Zone Arabe de Libre Echange. Le secteur des services sera, quant à lui, libéralisé 
conformément aux termes de l'accord général du commerce des services de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC).  
 
2.7. Accords commerciaux entre la Tunisie et l'Afrique du Sud 

 
Trois accords commerciaux entre la Tunisie et l'Afrique du Sud ont été signés le 12 octobre 
2004. Ces accords visent à renforcer la coopération économique entre les deux pays et à 
favoriser leur intégration économique régionale et internationale. Les deux pays offrent un 
environnement favorable aux échanges et au partenariat grâce à leur cadre juridique et 
institutionnel.  
 
Le premier accord qui a été conclu entre les centres de commerce international de Tunis et 
celui de Pretoria, vise la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, mettre 
en place une assistance mutuelle et échanger des informations sur les opportunités 
d'affaires. Les deux autres accords ont été conclus entre l'Union Tunisienne de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat (UTICA) et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Afrique 
du Sud (CHAMSA), et les chambres de commerce et d'industrie de Tunis et Johannesburg. 
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2.8. Accord sur la création d'une zone de libre-échange avec la Turquie 

 
La Turquie et la Tunisie ont signé un accord pour la création et l'instauration progressive 
d'une zone de libre-échange. Suite à cet accord, les secteurs de l'agriculture, de la pêche et 
surtout du textile se verront octroyer d'importants avantages. Dans le textile notamment, le 
prêt-à-porter tunisien confectionné avec des tissus importés de Turquie et exporté dans les 
pays de l'Union européenne, sera exonéré de taxes. 
  
Les avantages accordés aux produits de la pêche et de l'agriculture seront déterminés par 
des négociations à venir entre les deux pays. Une première liste de produits comprend les 
matières premières, les produits semi-finis et les matériaux d'équipement qui seront 
totalement exonérés dès l'entrée en vigueur de l'accord. Une deuxième liste indique les 
produits finis concurrentiels dont le démantèlement tarifaire se fera en 8 étapes, alors qu'une 
troisième liste inclut les produits de l'industrie dont le démantèlement se fera deux ans après 
l'entrée en vigueur de l'accord.  
 
2.9. Les parcs d’activités économiques, PAE 

 
Depuis 1972 et dans le cadre de l’encouragement de l’investissement direct étranger, la loi 
n° 2-38 du 27 avril 1972 a institué le régime des Zones franches2 pour les entreprises 
totalement exportatrices implanté en Tunisie. Ce dispositif embryonnaire a été renforcé par 
la loi n° 92-800 du 3 août 1992, modifiée par la loi n° 94-14 du 31 janvier 1994 et la loi n° 
2001-76 du 17 juillet 2001. La loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 a substitué à l'expression 
"zones franches économiques, ZFE" l'expression "parcs d'activité économiques, PAE" ainsi 
que le régime d'encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces zones. Les 
parcs d’activités économiques peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domaine 
portuaire. Elles doivent être délimitées dans l'espace et aménagées de manière à permettre 
l'exercice des activités autorisées. 
 
La loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 s’applique aux investissements réalisés dans les parcs 
d'activités économiques par toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non 
résidentes dans les secteurs industriel, commercial et de services orientés totalement vers 
l'exportation. Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans les zones 
franches économiques sont librement réalisés et doivent faire l'objet d'une déclaration 
auprès de l’exploitant. L'activité de l'exploitant de la zone franche économique bénéficie 
également du régime fiscal, de commerce extérieur et des changes prévus par la présente 
loi. Les entreprises exploitant les parcs d'activités économiques ainsi que les entreprises y 
implantées bénéficient, pour la durée de la concession, d'un droit réel sur les constructions et 
ouvrages qu'elles réalisent pour l'exercice de leurs activités. Ce droit confère à son titulaire 
les droits et obligations du propriétaire dans la limite des dispositions prévues par la loi n° 
2001-76 du 17 juillet 2001. Ces droits doivent être inscrits sur un registre spécial tenu par les 
services compétents du ministère chargé des Domaines de l’État et des affaires foncières. 
La Tunisie dispose de deux parcs d'activités économiques (PAE de Zarzis et PAE de Bizerte 
(voir paragraphe  2.9, paragraphe  4.3.1 et paragraphe  4.3.2)). Les sociétés totalement 
exportatrices qui y sont installées bénéficient d'un régime fiscal similaire à celui des zones 
franches et ce en plus de l'interlocuteur unique chargé d'accomplir pour le compte de 
l'entreprise les formalités de création nécessaires ainsi que les services de construction et de 
connexion aux utilités publiques. 
                                                      
2 Convertis en Parcs d’Activités Economiques (voir paragraphe  4.3.1 et paragraphe  4.3.2 ) 
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3. Cadre d’incitation aux 
investissements 

 

Investir en Tunisie, c'est bénéficier d’ :  

 
 une liberté d'investir dans de nombreux secteurs ; 
 une législation claire et très favorable à l'investissement regroupée en un code 

unique (code d’incitations aux investissements); 
 un guichet unique pour simplifier toutes les procédures administratives ; 
 de nombreux avantages pour les entreprises totalement exportatrices et l’IDE ; 
 une véritable protection juridique pour l'investisseur ; 
 une infrastructure fonctionnelle sans cesse en amélioration. 

 

 
La Tunisie offre aux investisseurs 
étrangers un ensemble de services et 
d’avantages attractifs. A ce propos, un 
cadre légal incitatif a été établi. 
Représenté essentiellement par le CII et 
entré en vigueur le 1er janvier 1994.  
 
Les avantages communs concernent le 
dégrèvement des bénéfices réinvestis 
dans la limite de 35% de l'assiette de 
l'impôt, l'exonération des droits de douane 
et la réduction de la TVA à 10% pour les 
biens d'équipements importés et la 
possibilité d'opter pour le régime 
d'amortissement dégressif pour le matériel 
et les outils de production. 
 
Des avantages spécifiques tels que 
l'exonération de l'impôt sur les sociétés, la 
réduction de l’assiette imposable, 
l'exonération des droits d'enregistrement, 
la franchise totale des droits et taxes pour 
les biens d'équipement y compris le 
matériel de transport des marchandises, 
les matières, les semi-produits et les 
services nécessaires à l'activité sont 
octroyés aux entreprises totalement 
exportatrices. 

 
La participation étrangère dans les sociétés 
industrielles et de services est libre. Les 
étrangers peuvent détenir sans autorisation 
préalable jusqu’à 100 % du capital. Toutefois, 
certaines activités de services autres que 
totalement exportatrices sont soumises à 
approbation lorsque la participation étrangère 
dépasse 50 % du capital. 
 
Des incitations financières et fiscales 
particulières ont été réservées par le code 
d'incitations aux investissements à des zones 
dites "zones d'encouragement au 
développement régional" et "zones 
d'encouragement au développement régional 
prioritaires".  
 
Des avantages liés aux effets personnels des 
professionnels, personnels et promoteurs des 
sociétés totalement exportatrices ont été 
prévus.  
 
L’Etat Tunisien envisage la promulgation d’un 
code d’investissement direct étranger dans le 
futur.  
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3.1. Code d’incitation aux investissements 
 
La Tunisie a défini un cadre réglementaire incitatif à l’investissement (la loi n°93-120 du 27 
décembre 1993) qui permet de traiter l’investisseur local et étranger indifféremment « code 
d’incitation aux investissements ». Le code d’incitations aux investissements (CII) garantit des 
avantages communs à tous les investissements dans les activités qui y sont listées ainsi que 
des avantages spécifiques en fonction d'objectifs précis tels que l'exportation, l’emploi et le 
développement régional : les zones d’encouragement et les zones prioritaires. 
 
3.1.1. Incitations communes  
 

 Dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35 % des revenus ou 
bénéfices soumis à l'impôt. 

 Exonération des droits de douane sur les biens d'équipement n'ayant pas de similaires 
fabriqués localement. 

 Une limitation à 10 % de la TVA à l'importation des biens d'équipement (dispositions de la loi 
des finances 1999).  

 La possibilité de choix du régime de l'amortissement dégressif au titre du matériel et des 
équipements de production dont la durée d'utilisation dépasse sept ans.  

 
3.1.2. Incitations spécifiques  
 
3.1.2.1. Avantages aux entreprises totalement exportatrices 
 
Les entreprises exportatrices bénéficient de l’ : 

 Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exportation pendant les 10 
premières années, et exonération à concurrence de 50 % à partir de la 11ème année pour une 
période illimitée ; 

 Exonération totale des bénéficies et revenus réinvestis ; 
 Franchise totale des droits et taxes pour les biens d'équipement y compris le matériel de 

transport des marchandises, les matières premières, semi-produits et services nécessaires à 
l'activité ; 

 Possibilité de mise en vente sur le marché local, de 20 % de leur production. 
 
3.1.2.2. Développement régional  
 
Le CII accorde des avantages pour les investissements réalisés dans les zones 
d'encouragement et dans les zones prioritaires.  

 Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 10 ans et réduction de 50 
% de l'assiette imposable pour une nouvelle période de 10 ans.  

 Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices et revenus réinvestis. 
 Prise en charge par l'État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, 

soit 15,5 % de la masse des salaires, durant les 5 premières années. 
 Possibilité de participation de l'État aux dépenses d'infrastructure. 

 
3.1.2.3. Zones d'encouragement 
 
Les sociétés qui investissement dans les zones d’encouragement à l’investissement bénéficient 
d’une prime d'investissement de 15 % de la valeur de l'investissement. Cette prime est 
plafonnée à 450 mille dinars. Le tableau ci-dessous liste les zones d’encouragement par 
gouvernorat. 
 
Tableau.4. Zones d’encouragement par gouvernorat 

Gouvernorat Délégations 

Béja Béja nord, Béja sud, Medjez ElBab 
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Gouvernorat Délégations 

Gabès  Mereth 

Kairouan Kairouan nord, Kairouan sud 

Mahdia Sidi Alouane, Melloulech 

Sfax Menzel Chaker 

Sousse Kondar 

Zaghouan Zaghouan, El Fahs, Bir M'cherga 
Source : API 

 
3.1.2.4. Zones prioritaires 
 
La prime d’investissement constitue 25 % de la valeur de l'investissement dans les zones 
prioritaires plafonnée à 750 mille dinars. Le Tableau ci dessous liste les délégations zones 
prioritaires par gouvernorat. 
 
Tableau. 5. Zones prioritaires par gouvernorat 
Gouvernorat Délégations 

Béja Nefza, Amdoun, Testour, Teboursouk, Goubellat, Tibar 

Bizerte Djoumine, Sejnane, Ghezala 

Gabès Matmata Ancienne, Matmata Nouvelle, El Hamma, Menzel el Habib 

Gafsa toutes les délégations 

Jendouba toutes les délégations 

Kairouan El Ala, Hajeb el Ayoun, Echebika, Sbikha, Haffouz, Nasrallah, Oueslatia, Bouhajla, Cherarda 

Kasserine toutes les délégations 

Kébili toutes les délégations 

El Kef toutes les délégations 

Mahdia Ouled Chamekh, Hébira, Essouassi, Chorbane 

Médenine Médenine nord, Médenine sud, Sidi Makhlouf, Ben Guerdane, Béni Khedèche 

Sfax El Ghraiba, El Amra, Agareb, Djebeniana, Bir Ali ben Khélifa, Skhira, Kerkennah 

Sidi Bouzid toutes les délégations 

Siliana toutes les délégations 

Sousse Sidi el Hani 

Tataouine toutes les délégations 

Tozeur toutes les délégations 

Zaghouan Ezzriba, Ennadhour, Saouaf 
Source : API 
 
3.1.3. Promotion de l'agriculture  
 
Le Code d'Incitation aux Investissements (CII) préconise des avantages fiscaux et des 
encouragements financiers pour l'investissement dans l'agriculture et la pêche. Ces 
encouragements sont accordés aussi bien aux opérateurs tunisiens qu'aux opérateurs 
étrangers. Aussi, ils ont été prévus des modes de partenariat dans le secteur agricole avec les 
investisseurs étrangers. 
  
3.1.3.1. Encouragements à l'Investissement 
 

 Encouragements Financiers 
Des primes d'investissement varient entre 7% et 40 % du montant d’investissement sont 
accordées selon les régions et les composantes du projet. Des primes spécifiques sont 
accordées pour certaines composantes prioritaires telles que l'agriculture biologique : 30%, la 
pêche dans le nord de la Tunisie : 30% et l'économie d’eau : 40%. 
  

 Encouragements Fiscaux  
Deux régimes fiscaux peuvent être adoptés, le régime partiellement exportateur et le régime 
totalement exportateur. Les entreprises agricoles ou de pêche lorsqu’elles exportent au moins 
70% de leur production sont considérées dans le régime totalement exportatrices.  
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Les sociétés promues en partenariat dans ce régime bénéficient au titre de leurs activités en 
Tunisie des avantages fiscaux suivants : 
 

 Exonération totale des impôts sur les revenus pour une période de 10 ans, au-delà de cette 
période le taux d'imposition est de 10%,                                

 Dégrèvement fiscal total des bénéfices réinvestis au sein même de l'entreprise sous réserve 
de respecter les dispositions relatives au minimum d’impôt prévues par la loi n° 89-114 du 
13/12/1989 portant promulgation du code de l’impôt.       

 Exonération totale et permanente des droits de douane, des taxes d’effets équivalents et de 
la TVA dus au titre de l’importation, des biens d’équipements à l’exclusion des véhicules 
automobiles de tourisme et des matières premières des produits semi-finis, des pièces de 
rechange et des matières   consommables nécessaires à leurs projets.  

 Exonération totale et permanente de la TVA sur les biens d’équipement, les matières 
premières, les produits semi-finis, les services, les matériaux de construction acquis 
localement à l’exclusion des véhicules automobiles de tourisme.  

 Exonération totale et permanente du droit d’enregistrement et de timbre au titre des actes de 
l’entreprise, de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au FOPROLOS 
(Fonds de Promotion des Logements Sociaux).  

 Exonération totale et permanente des droits de douane et des taxes d’effets équivalents dus 
au titre de l’importation des effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque 
personne.  

 Le paiement d’une contribution fiscale forfaitaire sur le revenu égale à 20% de la 
rémunération brute ou opter pour le régime de droit commun si ce dernier est plus favorable. 
La possibilité d'opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien et de ce 
fait ne pas payer la cotisation de sécurité sociale en Tunisie.  

 
Cependant, les sociétés totalement exportatrices restent redevables des taxes inhérentes à la 
circulation des véhicules et des services publics fournis.  
 
3.1.3.2. Autres Encouragements 
 
Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter jusqu'à 4 employés de direction sans 
autorisation préalable. 
 
Des encouragements additionnels sous forme de prime d'investissement ou d'exonération 
fiscale peuvent être accordés par décret après avis de la Commission Supérieure 
d'Investissements aux investissements qui ont une importance particulière pour l'économie 
nationale. 
 

 Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices et revenus réinvestis. 
 Exonération totale de l'impôt durant les 10 premières années d'activité. 
 Suspension de la TVA sur les biens d'équipements importés n'ayant pas de similaires 

fabriqués localement. 
 Possibilité de participation de l'État aux dépenses d'infrastructure pour l'aménagement des 

zones destinées à l'aquaculture et aux cultures utilisant la géothermie. 
 Prime de 7 % de la valeur de l'investissement. 
 Prime additionnelle de 8 % de la valeur de l'investissement pouvant être accordée pour les 

investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile : Gabès, Gafsa, 
Médenine, Kébili, Tataouine et Tozeur. 

 Prime additionnelle de 25 % de la valeur de l'investissement pouvant être accordée pour les 
projets de pêche dans les ports du littoral nord de Bizerte à Tabarka. 

 
 Modes de partenariats  
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 L’investissement étranger dans l'agriculture et la pêche se fait en partenariat par la création 
de sociétés à participation étrangère. 

 L’investisseur étranger peut posséder jusqu'a 66% du capital. La terre agricole est louée et 
ne peut pas faire l'objet d'apport au capital. 

 Les investissements agricoles ne nécessitent pas d'autorisation préalable, ils doivent être 
déclarés à l’APIA. 

 Les investissements dans le domaine de la pêche font l'objet d'autorisation par le ministère 
chargé de ce secteur.  

 Le partenariat agricole peut revêtir d'autres formes telles que les contrats de cultures. 
 
3.1.4. Protection de l'environnement 
 
Le Code accorde aux investissements réalisés par les entreprises au titre de projets de 
protection de l'environnement et de traitement des déchets, les avantages suivants :  

 Dégrèvement de 50% des revenus ou bénéfices réinvestis 
 Imposition au taux réduit de 10% des revenus et bénéfices 
 Prime de 20% de la valeur des investissements 
 Suspension de la TVA pour une majeure partie des biens d'équipement. 

 
3.1.5. Promotion de la technologie et de la recherche-développement 
 
Le Code introduit des encouragements pour les investissements qui concourent à la maîtrise et 
au développement de la technologie à travers un effort d'intégration locale.  
 
Les incitations couvrent : 

 Prise en charge totale par l'État, pour une période de 5 ans, des cotisations sociales pour le 
recrutement des nouveaux diplômés tunisiens de l'enseignement supérieur. 

 Prise en charge par l'État de 50 % des cotisations sociales pendant 5 ans, pour l'emploi 
d'une deuxième ou troisième équipe pour les entreprises ne fonctionnant pas à feu continu. 

 
3.1.6. Investissement de soutien 
 
Les secteurs de l'éducation, de la formation, de la production culturelle, de la santé et du 
transport bénéficient de :  

 La déduction des bénéfices réinvestis, à hauteur de 50 % des bénéfices nets soumis à 
l'impôt sur les sociétés. 

 L’imposition au taux réduit de 10 % des revenus et bénéfice. 
 La suspension de la TVA pour les biens d'équipement importés et n'ayant pas de similaire 

fabriqués localement. 
 
3.2. Autres avantages de séjours et effets personnels 

 
Les autres avantages couvrent toute une panoplie de conditions favorables à l’installation et 
séjours des investisseurs et personnel étrangers en Tunisie. Notamment, il s’agit des conditions 
de séjours,  
 
3.2.1. Visas et Carte de séjour  
 
Les visas sont demandés auprès des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à 
l'étranger.  

 Visa de transit : 7 jours  
 Visa d'entrée : valable jusqu'à 3 mois  
 Visa de séjour : valable jusqu'à 6 mois 
 Les ressortissants de l'Union Européenne, du Japon, des USA et du Canada ne sont pas 

soumis à visa. 
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Pour un séjour en Tunisie allant au-delà de 6 mois, il est nécessaire d'obtenir une carte de 
séjour.  
Une carte de séjour est délivrée lors de la première installation pour une durée d'un an. Elle doit 
être renouvelée à chaque contrat de travail. Le renouvellement de la carte peut atteindre une 
période de 5 ans à chaque fois.  
 
3.2.2. Devises  

 
Les voyageurs peuvent importer librement, et sans limitation de montants, les instruments ou 
moyens de paiement libellés en monnaies étrangères. 
  
Pour réexporter des devises, importées pour une contre-valeur dépassant 1000 Dinars 
Tunisiens, il faut remplir à l'entrée du territoire tunisien, une déclaration d'importation des 
devises visée par les services des Douanes. Ce formulaire est à conserver et à présenter lors 
de votre départ. Le reliquat de devises non utilisées peut être réexporté sans justificatifs, pour 
tout montant inférieur à la contre-valeur de 1000 dinars. Au-delà, il faut présenter des 
justificatifs de l'importation régulière de ces devises (déclaration en douanes et/ou bordereau 
d'échange). Pour reconvertir en devises le reliquat de dinars, il faut présenter les justificatifs de 
l'importation régulière de ces devises (déclaration en douanes et/ou bordereau d'échange 
délivré par la banque).  
 

3.2.3. Effets personnels et véhicule de tourisme  
 

 Effets personnels : 
Toute personne étrangère s'installant en Tunisie dans le cadre de son activité professionnelle a 
droit à l'importation de ses effets personnels, de son mobilier de maison ainsi que d'un véhicule 
automobile personnel. Ces effets personnels, mobilier de maison et véhicule automobile 
peuvent être dédouanés en franchise totale ou avec paiement échelonné des droits et taxes. Ils 
ne peuvent être cédés ni à titre onéreux ni à titre gratuit sans régularisation de leur situation 
avec la Douane et le cas échéant, la production d'un titre de commerce extérieur. La législation 
fiscale tunisienne module les avantages et les procédures en fonction du statut du bénéficiaire.  
  

 Promoteur de société totalement exportatrice : 
Qu'il soit résident ou non résident en Tunisie, le promoteur étranger de société totalement 
exportatrice bénéficie de la franchise totale des droits et taxes pour l'importation d'une 
automobile personnelle sans limitation d'âge ni de puissance. Le renouvellement du véhicule en 
franchise est autorisé. Le véhicule dédouané sous le régime de franchise peut être conduit par 
le promoteur lui-même, son conjoint, son représentant étranger ou par un conducteur dûment 
recruté et autorisé par la Douane.  
  

 Personnel étranger d'encadrement : 
 Le personnel étranger d'encadrement recruté par les sociétés totalement exportatrices 
bénéficie de la franchise totale des droits et taxes pour l'importation d'un véhicule automobile 
sans limitation d'âge ni de puissance, à condition qu'il soit résident en Tunisie. Le personnel 
étranger recruté par les sociétés partiellement exportatrices ou travaillant pour le marché local 
bénéficie, durant la première année de son entrée en Tunisie, de la suspension totale des droits 
et taxes dus sur leur véhicule personnel pendant une année et le paiement de ces droits et 
taxes par tranches de 1/8 tous les 6 mois pendant 4 ans. 
Dans les deux cas ci-dessus, la conduite du véhicule dédouané n'est autorisée que pour le 
bénéficiaire ou son conjoint. La qualité de personnel étranger est justifiée par la présentation 
d'une autorisation de travail ou par une attestation de non soumission à contrat de travail fourni 
par les soins du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. L'administration des 
Douanes peut autoriser la circulation du véhicule sous permis provisoire de circulation dans 
l'attente de la présentation d'un dossier complet d'octroi du régime sollicité.  
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3.2.4. Exercice d'une activité professionnelle  
 
Pour exercer une activité professionnelle rémunérée, toute personne étrangère doit être titulaire 
d'un contrat de travail ou d'une attestation de non soumission à contrat de travail visés par le 
ministère de l'Emploi et d'une carte de séjour en cours de validité portant la mention « autorisé 
à occuper un emploi salarié en Tunisie ».  
Les professions touchant au domaine commercial sont soumises à l'obtention de carte de 
commerçant auprès du ministère du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat. 
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4. Régime d’implantation, procédures de constitution 
et Zones d’implantation 

 
 

 
Le choix du régime d’implantation en Tunisie est déterminant en matière 
de taxation et accès aux ressources. Le législateur accorde des 
avantages et incitations généreuses aux entreprises produisant pour 
l’export.  
La Tunisie a procédé au renforcement des infrastructures des zones 
industrielles aménagées, les doter d’une infrastructures fonctionnelles et 
technologiques avancées. De plus, elle a reconverti les deux zones 
franches de Bizerte et de Zarzis en deux parcs d’activités économiques 
(PAE) et la construction de la zone industrielle Enfidha qui disposent 
d’une infrastructure unique pour l’exercice des activités économiques. 
Aussi, Elle a créé des Guichets Uniques sur l’ensemble du territoire qui 
réunissent un ensemble d’officiers de chaque administration pour 
simplifier et accélérer les procédures administratives. Chaque Guichet 
Unique agrège toutes les procédures administratives de constitution des 
sociétés en un seul lieu.  
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4.1. Régime d’implantation  
 
Le régime d’implantation est un facteur déterminant dans la réalisation d’un investissement 
direct en Tunisie. Le gouvernement tunisien accorde des incitations généreuses sur le plan de 
la taxation et les incitations liées à l’emploi. Ainsi, les incitations diffèrent entre le régime des 
sociétés totalement exportatrices, le régime des sociétés partiellement exportatrices et le 
régime de société produisant sur le marché local. 
 
4.1.1. Régime de société totalement exportatrice 
 
En vertu de l’article 10 de la loi 93-120, du 27/12/1993, portant promulgation du CII, sont 
considérées totalement exportatrices :  

 Les entreprises dont la production est destinée totalement à l’étranger ; 
 Les entreprises réalisant des prestations de service, à l’étranger ou en Tunisie, en vue de 

leur utilisation à l’étranger ; 
 Les entreprises travaillant exclusivement avec :  

 les entreprises qui exporte la production totale ;  
 les entreprises établies dans les parcs d’activités économiques (zones franches 

reconverties en PAE, voir paragraphe  2.9, paragraphe  4.3.1 et paragraphe  4.3.2); 
 les organismes financiers et bancaires travaillant avec les nom-résidents. 

 
4.1.1.1. Les entreprises industrielles totalement exportatrices 
  
Les entreprises industrielles, totalement exportatrices, sont considérées non-résidentes, lorsque 
leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers, au moyen d’une 
importation de devises convertibles, au moins égale à 66% du capital. 
 
Les entreprises industrielles, totalement exportatrices, sont soumises à un contrôle douanier 
permanent. En effet, ces entreprises constituent des enclaves soustraites du territoire douanier 
et bénéficient donc de l’extraterritorialité. Ce contrôle est assuré par un agent des douanes 
affecté, en permanence, pour le suivi des mouvements des marchandises, importées et 
exportées, par l’entreprise, ainsi que des opérations de transformation des matières importées.  
  
L’octroi du régime est subordonné aux conditions suivantes :  

 L’entreprise doit détenir une attestation de dépôt de déclaration d’investissement, délivrée 
par l’Agence de Promotion de l’Industrie (API) ; 

 Le bénéficiaire du régime de l’entrepôt franc est tenu d’entamer l’exécution de son 
investissement, dans un délai d’un an, à partir de la date de la déclaration de 
l’investissement ; 

 Les locaux de l’entreprise doivent présenter toutes les garanties de sécurité jugées 
nécessaires par l’Administration des douanes ; 

 Affecter un local, dans l’enceinte de l’entreprise, à usage de bureau, avec le mobilier 
nécessaire et un téléphone, pour l’agent des douanes, chargé du contrôle de l’entreprise.   

 
4.1.1.2. Les entreprises agricoles et de pêches totalement exportatrices 
 
Les entreprises agricoles et de pêche, totalement exportatrices, sont considérées non-
résidentes, lorsque leur capital est détenu par des non-résidents, tunisiens ou étrangers, au 
moyen d’une importation de devises convertibles, au moins égale à 66% du capital. 
 
Les entreprises agricoles et de pêche qui optent pour l’exercice sous le régime, totalement 
exportateur, doivent déposer une déclaration d’investissement auprès de l’Agence de 
Promotion des Investissements Agricoles (APIA), accompagnée d’une liste des biens et 
produits à importer ou à acquérir localement pour la réalisation du projet envisagé, que ce soit 
au titre d’une création nouvelle, ou dans le cadre d’une extension d’un projet en cours 
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d’exécution. Le projet d’investissement fera l’objet d’une attestation de dépôt de déclaration, 
délivrée par l’APIA. 
 
L’activité des entreprises agricoles et de pêche, totalement exportatrices, est soumise à un 
contrôle douanier permanent. L’entreprise est tenue de ne procéder à aucune opération 
d’introduction ou de retrait de marchandises sans l’autorisation et la présence de 
l’agent douanier. 
 
L’agrément des locaux se fait soient par :  

 Un projet réalisable à l’intérieur d’un local bâti si le promoteur dispose d’un local présentant 
toutes les garanties de sécurité nécessaires. 

 Un projet relatif à l’exploitation d’un champ agricole. Il s’agit de l’exploitation d’un champ 
agricole, l’investisseur doit présenter un titre de propriété ou un contrat de bail à ferme dudit 
champ, et doit y disposer d’un local, même une petite bâtisse, destiné à recevoir les biens et 
produits à importer ou à acquérir au bénéfice d’un privilège fiscal. 

 
Les entreprises agricoles et de pêche, totalement exportatrices, sont soumises à certaines 
conditions d’exercice, prévues par le décret n° 94-423 du 14/02/1994, dont notamment : 

 La tenue d’une comptabilité matière faisant constamment apparaître, pour chaque article 
importé, les quantités en stock, les quantités de produits compensateurs et les quantités de 
marchandises réexportées. 

 La prise en charge des émoluments et des indemnités du personnel des douanes, affecté à 
la surveillance permanente de l’entreprise. A cet effet, l'investisseur doit souscrire une 
soumission générale, tenant lieu d’engagement de verser, au receveur des douanes du 
bureau de rattachement le montant des frais de contrôle douanier, fixés par l’Administration. 

 La souscription d’une soumission générale, portant engagement de se conformer à toutes 
les prescriptions, interdictions et mesures de surveillance, édictées par l’Administration, et de 
lui payer toute somme qu’elle jugera devoir réclamer au titre des droits, taxes et pénalités en 
cas d’inexécution des engagements souscrits. 

 
Les entreprises agricoles et de pêches totalement exportatrices bénéficient des franchises des 
droits et taxes sur : 
  

 Importation des matériels d’équipement : 
Les entreprises agricoles et de pêche, totalement exportatrices, sont autorisées à importer, 
librement, le matériel d’équipement nécessaire à leurs activités, et ce, en franchise des droits et 
taxes, sous couvert d’une déclaration en détail qui tient lieu d’acquit à caution. L’admission en 
franchise est étendue aux véhicules utilitaires et aux autres moyens de transport, tels que les 
minibus, les tracteurs routiers, les remorques et semi-remorques. Les équipements importés 
doivent être compatibles avec la nature de l’activité de l’entreprise, et ils peuvent être 
renouvelés, durant toute la durée de la vie de celle-ci. Leur cession, sur le marché local, est 
subordonnée à l’accomplissement des formalités de commerce extérieur et de change requises 
ainsi qu'au paiement des droits et taxes exigibles, calculés sur la base des taux en vigueur et 
de la valeur desdits équipements à la date de cession. 
 

 Importation des matières premières :  
Conformément à l’article 15 du Code d’incitation aux investissements, les entreprises, 
totalement exportatrices, peuvent importer, librement, les matières premières et les produits 
semi-finis, nécessaires à leur production, et ce, en franchise des droits et taxes dus. 
 

 Achats des locaux en suspension de la TVA : 
Les entreprises, totalement exportatrices, peuvent acquérir, localement, en exonération de la 
taxe sur la valeur ajoutée, auprès d’assujettis, les matériels d’équipement, les matières 
premières, les matières consommables, les produits semi-finis, outre  les prestations de 
services nécessaires à leurs activités. 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

33 

 
Les entreprises, totalement exportatrices, peuvent recruter des agents de direction et 
d’encadrement de nationalité étrangère, dans la limite de quatre personnes pour chaque 
entreprise. Au-delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer au programme de 
recrutement et de tunisification, préalablement approuvé par le ministère chargé de la 
Formation professionnelle et de l’Emploi. Le personnel étranger, recruté dans les conditions 
susvisées, ainsi que les investisseurs étrangers ou leurs représentants, chargé de la gestion de 
l’entreprise, bénéficient de la franchise totale, des droits et taxes exigibles, au titre de 
l’importation des effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque personne. Les 
bénéficiaires du régime de faveur, ci-dessus défini, doivent souscrire un engagement les 
contraignant à ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, les effets et le véhicule importés. 
  
En application des articles 16 et 17 du CII, les entreprises agricoles et de pêche, totalement 
exportatrices, peuvent être autorisées à effectuer des ventes, en Tunisie, portant sur une partie 
de leur propre production, dans la limite de 30% de leurs chiffres d’affaires, à l’exportation, 
départ usine et hors taxes, réalisés durant l’année calendaire précédente, et ce, en franchise 
des droits et taxes exigibles et en dispense des formalités de commerce extérieur et de change. 
Les formalités de dédouanement des produits et articles, à mettre sur le marché local, sont 
accomplies auprès du bureau des douanes de rattachement. 
 
Les entreprises, totalement exportatrices, peuvent être autorisées, à réexporter les matériels 
d’équipement, outillages, pièces de rechange, matières consommables, et matériel roulant, en 
vue de les remplacer ou suite à l'arrêt définitif de l’activité de l’entreprise, à condition qu'elles 
justifient leur satisfaction aux prescriptions des soumissions générales, souscrites, par leurs 
soins, auprès de l’Administration des douanes. 
 
4.1.1.3. Régime des sociétés de services totalement exportatrices  
 
Les sociétés de services, totalement exportatrices, sont considérées non-résidentes lorsque 
leur capital est détenu, par des non-résidents tunisiens ou étrangers, au moyen d’une 
importation de devises convertibles, au moins égale à 66% du capital. 
 
Ces sociétés bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes à l’importation des biens 
nécessaires à leurs activités, à l’exception des véhicules automobiles de tourisme. Par “biens 
nécessaires à leurs activités”, il faut entendre, tout bien dont l’importation a été rendue 
nécessaire par un besoin réel d’utilisation effective dans la société et dont la compatibilité de 
son usage, avec la nature de cette activité, pourra être concrètement vérifiée. 
  
Le personnel étranger recruté, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les 
investisseurs étrangers ou leurs représentants, chargés de la gestion de l’entreprise, 
bénéficient d’une franchise totale des droits et taxes exigibles au titre de l’importation de leurs 
effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque personne. (Voir paragraphe 3.2.3. 
Effets de personnel  3.2.3) 
 
L’exercice d’une activité de services totalement exportatrice est subordonné à : 
 

 Dépôt d’une déclaration d’investissement : 
Le dépôt d’une déclaration d’investissement, auprès des services compétents de l’API. Au vu 
de cette déclaration, l’API délivre à la société concernée une attestation de dépôt de déclaration, 
comportant toutes les informations se rapportant au projet. Il est à signaler, à cet effet, que les 
bénéficiaires de ce régime sont tenus d’entamer l’exécution du projet d’investissement, dans un 
délai d’un an, à partir de la date de l’attestation de dépôt de la déclaration d’investissement. 
 

 Exercice sous contrôle douanier permanent : 
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Les sociétés de services, totalement exportatrices, sont soumises à un contrôle douanier 
permanent. A cet effet, il y a lieu de faire la différence entre le local d’une société de prestations 
de services réalisées, à partir d’un bureau, et le local d’une société spécialisée dans des 
services industriels, dont, notamment, la réparation, la rénovation et le reconditionnement du 
matériel industriel. Dans le premier cas, la société de services doit disposer d’un bureau à 
usage de local (location ou propriété) agréé par les services des douanes. Tandis que, dans le 
deuxième cas, et s’agissant d’exploitations industrielles, la procédure qui leur est applicable est 
celle-là même prévue en faveur des entreprises industrielles, totalement exportatrices (Voir 
paragraphe  4.1.1.1. Entreprises industrielles totalement exportatrices) 
  
4.1.2. Régime de sociétés partiellement exportatrices 
 
4.1.2.1. Régime fiscal privilégié  
 
En application de l'article 9 de la loi n° 93-120 du 27/12/1993, portant promulgation du CII, de 
l'article 18 de la loi 96-113 du 30/12/1996, portant loi de finances pour l'année 1997, et du point 
3 du paragraphe 1 du tableau "B Bis", annexé au Code de la TVA, les équipements importés, 
n'ayant pas de similaires, fabriqués localement, et nécessaires à la réalisation des 
investissements, bénéficient de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent, 
de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 10% et de la suspension du droit de 
consommation.  
 
Les biens d'équipement pouvant prétendre aux avantages fiscaux susvisés, sont fixés par le 
décret n° 94-1192 du 30/05/1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents. Le 
régime de faveur est accordé directement par le système informatique de dédouanement 
"SINDA" lors de l'établissement de la déclaration en douane d'importation. 
 
4.1.2.2. Fabrication des biens d'équipement n’ayant pas de similaires fabriqués localement  
  
En application de l’article 54 du CII, les entreprises industrielles peuvent bénéficier des mêmes 
avantages fiscaux, prévus par ce code, et appliqués aux équipements n’ayant pas de similaires, 
fabriqués localement, et ce, à l’importation des matières premières, des produits et des articles, 
destinés à la fabrication desdits équipements. Les biens d’équipements, dont la fabrication 
ouvre droit au bénéfice du régime fiscal privilégié sus-indiqué, sont fixés par des listes 
prédéterminées (annexe3 et annexe 4) 
 
L’octroi du régime fiscal privilégié, ci-dessus défini, est subordonné au respect des conditions 
suivantes : 

 L’industriel doit établir un programme annuel de fabrication, comportant la nature de 
l’équipement à fabriquer, les quantités et les valeurs des matières premières, des produits et 
des articles à importer.  

 Le programme sus-visé doit être approuvé par le Ministère de l’Industrie et de l'Energie. 
 Le bénéfice du régime fiscal privilégié est autorisé par arrêté du Ministre des Finances sur 

proposition du Ministre de l’Industrie et de l'Energie. 
 
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès du Bureau des Avantages Fiscaux (Direction 
Générale des Douanes), appuyée de tous les documents requis (facture d'importation, avis 
d'arrivée); 

 Après octroi du régime fiscal sollicité, le bénéficiaire devra souscrire la déclaration en détail, 
afférente au dédouanement des articles importés, auprès du Bureau des douanes 
d'importation. 

 
4.1.2.3. Importation des biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués localement  
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En application de l’article 49 du Code d’incitations aux investissements, les équipements 
importés, n’ayant pas de similaires, fabriqués localement, et nécessaires à la réalisation des 
investissements dans le secteur de la santé, bénéficient de l’exonération des droits de douane 
et des taxes d’effet équivalent, aussi que de la suspension de la TVA. 
 
Le régime de faveur, ci-dessus défini, est accordé aux établissements sanitaires et hospitaliers 
sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 

 L’importateur doit être un promoteur ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration 
auprès de l’Agence de Promotion de l’Industrie (API) ; 

 La liste des équipements à importer doit être visée par les services compétents de l'API ; 
 Les équipements à importer doivent être repris sur la liste prévue à cet effet ; 
 L’importateur doit souscrire un engagement de ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, les 

équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié, pendant les cinq premières années, à 
partir de la date d’importation. 

 
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès du Bureau des douanes d'importation, appuyée de 
tous les documents requis (facture d'importation, avis d'arrivée). 

 Après obtention de l 'accord d'octroi du régime sollicité,il devra établir, auprès du même 
bureau des douanes, la déclaration en détail, du type approprié, afférente au dédouanement 
des équipements importés. 

 
4.1.2.4. Importation des biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués localement 
  
En application de l’article 48 de la loi n° 93-120, du 27/12/1993, portant promulgation du CII, les 
équipements importés, n’ayant pas de similaires fabriqués localement, et nécessaires au 
secteur de l’artisanat, bénéficient de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet 
équivalent, ainsi que de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. 
  
L’octroi des avantages fiscaux, sus-cités, est subordonné au respect des conditions suivantes : 

 L’importateur doit être un promoteur dans le secteur de l’Artisanat ayant une carte 
professionnelle d’artisan ou un récépissé d’immatriculation pour les entreprises artisanales;  

 L’importateur doit produire une attestation de dépôt de déclaration, délivrée par l’Office 
National de l’Artisanat ; 

 La liste des équipements à importer doit être visée par les services compétents de l’Office 
national de l’Artisanat ;  

 Les équipements à importer doivent figurer sur la liste prévue à cet effet ; 
 L’importateur doit souscrire un engagement de ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les 

équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié, pendant cinq ans, à partir de la date 
d’importation. 

   
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès  du Bureau des douanes d'importation, appuyée de 
tous les documents requis (facture d'importation, avis d'arrivée) ; 

 Après obtention de l'accord d'octroi du régime sollicité, il devra établir, auprès du même 
bureau des douanes, la déclaration en détail, du type approprié, du dédouanement des 
équipements importés. 

 
4.1.2.5. Transport international routier de marchandises, transport aérien et transport 

maritime    
 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

36 

En application de l’article 50, premier paragraphe de la loi n° 93-120, du 27/12/1993, portant 
promulgation du CII, les équipements importés, n’ayant pas de similaires, fabriqués localement, 
et nécessaires aux activités de transport international routier de marchandises, de transport 
aérien, et de transport maritime, bénéficient de l’exonération des droits de douane et des taxes 
d’effet équivalent, aussi que de la suspension de la TVA. 
 
L’octroi des avantages fiscaux, ci-dessus définis, est subordonné au respect des conditions 
suivantes : 

 L’importateur doit être un promoteur dans l’une des activités de transport sus-indiquées 
ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration auprès de l’Agence de Promotion de 
l'Industrie (API) ; 

 La liste des équipements importés doit être visée par les services compétents de l’API ; 
 Les équipements importés doivent figurer sur la liste prévue à cet effet ; 
 Les entreprises de transport international routier de marchandises doivent, outre les 

conditions précitées, obtenir l'accord de bénéficier du régime de faveur, à l’importation ou à 
l’acquisition locale, des tracteurs routiers, camions, remorques et semi-remorques par arrêté 
du Ministre des Finances ; 

 Le bénéficiaire doit s’engager à ne pas céder l’équipement importé, pendant les cinq 
premières années, à partir de la date d’importation. 

  
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès de la Direction Générale des Douanes (Bureau des 
Avantages Fiscaux), appuyée de tous les documents requis (facture d'importation, avis 
d'arrivée, etc). 

 Après obtention de l'accord d'octroi du régime sollicité, l’importateur devra établir, auprès du 
Bureau des douanes d'importation, la déclaration en détail, du type approprié, du 
dédouanement des équipements importés. 

 
4.1.2.6. Importation des biens d'équipement nécessaires aux investissements visant à 

réaliser des économies d'énergie  
  
En application de l’article 41 de la loi n° 93-120, du 27/12/1993, portant promulgation du CII, de 
l’article 18 de la loi 96-113 du 30/12/1996 portant loi de finances pour l’année 1997, et du point 
3 du paragraphe I du tableau « B bis » annexé au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les 
équipements et matériels importés, n’ayant pas de similaires, fabriqués localement, et 
nécessaires aux investissements visant à réaliser des économies d’énergie, bénéficient de 
l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, aussi que de la réduction du 
taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 10 %. 
  
Les avantages fiscaux, ci-dessus définis, sont accordés aux entreprises ayant pour 
objectif  l’économie d’énergie, la recherche, la production et la commercialisation des énergies 
renouvelables, ainsi que la recherche de la géothermie et ce, par arrêté du Ministre des 
Finances, après avis de la commission créée à cet effet.  Le bénéficiaire du régime fiscal 
privilégié doit souscrire, lors de chaque opération d’importation, un engagement de non cession 
des équipements importés, à titre gratuit ou onéreux, pendant les cinq premières années, à 
compter de la date d’importation. 
   
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 
Une demande de privilège fiscal auprès de la Direction Générale des Douanes (Bureau des 
Avantages Fiscaux), appuyée de tous les documents requis (facture d'importation, avis d'arrivée, 
etc). 
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Après obtention de l'accord d'octroi du régime sollicité, l’importateur devra établir, auprès du 
bureau des douanes d'importation, la déclaration en détail, du type approprié, afférente au 
dédouanement des équipements importés. 
 
4.1.2.7. Incitations aux investissements touristiques 
  
En application de l’article 56 de la loi n° 93-120, du 27/12/1993, portant promulgation du Code 
d’incitations aux investissements, de l’article 18 de la loi 96-113 du 30/12/1996, portant loi de 
finances pour l’année 1997, et du point 3 du paragraphe I du tableau “B bis”, annexé au Code 
de la TVA, les équipements importés, n’ayant pas de similaires, fabriqués localement, et 
nécessaires à la réalisation des investissements touristiques, bénéficient de l’exonération des 
droits de douane et des taxes d’effet équivalent, de la réduction du taux de la TVA à 10%, et de 
la suspension du droit de consommation. Toutefois, il est à signaler qu’en application de l’article 
56 sus-cité du CII et de l’article 66 de loi n° 97-88 du 29/12/1997, portant loi de finances pour 
l’année 1998, les bateaux à moteur, de plaisance ou de sport, et les embarcations de plaisance 
ou de sport d’une longueur supérieure à 11 mètres, repris au numéro 89.03 du tarif des droits 
de douane, et importés dans le cadre d’un projet touristique, bénéficient de l’exonération des 
droits de douane et des taxes d’effet équivalent, ainsi que de la réduction des taux de la TVA et 
du droit de consommation à 10 %. 
  
L’octroi des avantages fiscaux, ci-dessus définis, est subordonné au respect des conditions 
suivantes : 

 L’importateur doit être un promoteur dans le secteur touristique ayant obtenu une attestation 
de dépôt de déclaration d’investissement, délivrée par l’Office National de Tourisme 
Tunisien (ONTT) ; 

 La liste des équipements importés doit être visée par les services compétents de l’Office 
National de Tourisme Tunisien. 

 Les équipements importés doivent figurer sur la liste prévue à cet effet ; 
 L’importateur doit souscrire un engagement de ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, les 

équipements importés, pendant les cinq premières années, à compter de la date 
d’importation. 

 
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès du bureau des douanes de rattachement de l’unité 
touristique, appuyée de tous les documents requis ; 

 Après obtention de l'accord d'octroi du régime sollicité, l’importateur devra établir, auprès du 
bureau des douanes d'importation, la déclaration en détail concernant le dédouanement des 
équipements importés. 

  
4.1.2.8. Les incitations accordées pour la lutte contre la pollution et la protection de 

l'environnement  
 
En application de l’article 37 de la loi n° 93-120, du 27/12/1993, portant promulgation du CII, les 
équipements importés, n’ayant pas de similaires, fabriqués localement, et nécessaires à la 
réalisation des investissements, visant à lutter contre la pollution et à la protection de 
l’environnement,  bénéficient de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet 
équivalent, ainsi que de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de 
consommation. 
  

 Le régime fiscal privilégié, ci-dessus défini, est octroyé aux entreprises qui réalisent des 
investissements dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par 
celles qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et 
des ordures; 
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 Le régime de faveur est accordé par arrêté du Ministre des Finances, après avis de la 
commission créée à cet effet ; 

 L’importateur doit produire une attestation de dépôt de déclaration d’investissement, délivrée 
par les services compétents de l’API ; 

 La liste des équipements importés doit être visée par les services compétents de l’API ; 
 Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit souscrire un engagement de ne pas céder, à 

titre gratuit ou onéreux, les équipements importés, pendant les cinq premières années, à 
partir de la date d’importation. 

 
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès de la Direction Générale des Douanes (Bureau des 
Avantages Fiscaux), appuyée de tous les documents requis (facture d'importation) ; 

 Après obtention de l'accord d'octroi du régime sollicité, l’importateur établie, auprès du 
bureau des douanes d'importation, la déclaration en détail concernant l’opération de 
dédouanement des équipements importés. 

 
4.1.2.9. Importation des équipements nécessaires aux investissements réalisés dans le 

domaine de la Recherche - Développement 
   
En application de l'article 42 de la loi n° 93-120, du 27/12/1993, portant promulgation du CII, les 
équipements importés, n'ayant pas de similaires, fabriqués localement, et nécessaires à la 
réalisation des investissements dans le domaine de la recherche -développement, bénéficient 
de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, et de la suspension de la 
TVA et du droit de consommation. 
   
Ce régime est accordé aux conditions suivantes : 

 Le régime fiscal privilégié, ci-dessus défini, est accordé aux établissements et entreprises, 
publics et privés, et aux associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et 
de développement technologique; 

 Le régime de faveur est accordé par arrêté du Ministre des Finances, après avis de la 
commission créée à cet effet; 

 L'importateur doit produire une attestation de dépôt de déclaration d'investissement, délivrée 
par les services compétents de l'API ; 

 La liste des équipements importés doit être visée par les services compétents de l’API; 
 Le bénéficiaire doit souscrire un engagement de ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, les 

équipements importés, pendant les cinq premières années, à partir de la date d'importation. 
  
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès de la Direction Générale des Douanes (Bureau des 
Avantages Fiscaux), appuyée de tous les documents requis ; 

 Après obtention de l'accord d'octroi du régime sollicité, il devra établir, auprès du bureau des 
douanes d'importation, la déclaration en détail, du type approprié, concernant le 
dédouanement des équipements importés. 

  
4.1.2.10. Encadrement de l'enfance et animation des jeunes  
  
En application de l’article 49 de la loi n° 93-120, du 27/12/1993, portant promulgation du Code 
d’incitation aux investissements, les équipements importés, n’ayant pas de similaires, fabriqués 
localement, et nécessaires aux institutions d’encadrement de l’enfance et d’animation des 
jeunes, bénéficient de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, ainsi 
que de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. 
  
L’octroi des avantages fiscaux, ci-dessus définis, est soumis aux conditions suivantes : 
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 L’institution doit être agréée par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs, de 
l’enfance et des sports ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration délivrée par 
l’API; 

 La liste des équipements importés doit être visée par les services compétents de l’API; 
 Les équipements importés doivent figurer sur la liste des équipements, susceptibles de 

bénéficier dudit régime fiscal privilégié ; 
 Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit souscrire un engagement de ne pas céder, à 

titre gratuit ou onéreux, les équipements importés, pendant les cinq premières années, à 
partir de la date d’importation. 

 
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès de la Direction Générale des Douanes (Bureau des 
Avantages Fiscaux), appuyée de tous les documents requis (facture d'importation, avis 
d'arrivée, etc) ; 

 Après obtention de l'accord d'octroi du régime sollicité, il devra établir, auprès du bureau des 
douanes d'importation, la déclaration en détail, du type approprié, concernant le 
dédouanement des équipements importés. 

 
4.1.2.11. Importation d'équipements et matériels informatiques 
   
En application des points 7.10 et 7.24 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droit 
de douane, de l’article 9 du Code d’incitations aux investissements, de l’article 18 de la loi n° 
96-113 du 30/12/1996, portant loi de finances pour l’année 1997, du point 1 paragraphe 1 du 
tableau “B bis”, annexé au Code de la TVA et des articles 48 et 50 de la loi n° 99-101, du 
31/12/1999, portant loi de finances pour La gestion de l’année 2000, certains équipements et 
matériels informatiques bénéficient, à l’importation, d’exonérations ou de réductions des droits 
de douane et/ou de la TVA.  
 
L’octroi des avantages fiscaux, ci-dessus définis, est subordonné au respect des conditions 
générales d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à l’importation. 
Les avantages fiscaux, sus-cités, sont accordés directement par le système informatique de 
dédouanement “ SINDA ”, lors de l’établissement de la déclaration d’importation. 
  
4.1.2.12. Formation professionnelle 
  
En application de l'article 49 de la loi n° 93-120 du 27/12/1993, portant promulgation du Code 
d'incitation aux investissements, les équipements importés, n'ayant pas de similaires, fabriqués 
localement, et nécessaires à la réalisation des investissements de formation professionnelle, 
bénéficient de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, aussi que de la 
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. 
   

 Les avantages fiscaux, sus-cités, sont accordés aux institutions de formation professionnelle, 
et ce, par arrêté du Ministre des Finances, après avis de la commission, créée à cet effet ; 

 L'importateur doit produire une attestation de dépôt de déclaration d’investissement, délivrée 
par les services compétents de l'API ; 

 La liste des équipements importés doit être visée par les services compétents de l'API ; 
 Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit souscrire un engagement de ne pas céder, à 

titre gratuit ou onéreux, les équipements importés, pendant les cinq premières années, à 
partir de la date d'importation. 

 
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès du Bureau des Avantages Fiscaux, appuyée de tous 
les documents requis ; 
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 Après octroi du régime fiscal sollicité, le bénéficiaire devra souscrire la déclaration en détail, 
afférente au dédouanement des articles importés, auprès du  bureau des douanes 
d'importation. 

 
4.1.2.13. Encouragement des investissements revêtant un intérêt particulier pour l'économie 

nationale ou pour les zones frontalières  
 
En application de l'article 52 du CII, les équipements importés, n'ayant pas de similaires, 
fabriqués localement, et nécessaires à la réalisation des investissements, revêtant un intérêt 
particulier pour l'économie nationale ou pour les zones frontalières, bénéficient de la 
suspension des droits et taxes dus.   
  
Le régime de faveur est accordé par décret, après avis de la Commission Supérieure 
d'Investissement, fixant les exonérations et/ou les réductions accordées, ainsi que les 
conditions d'octroi dudit régime. 
   
Pour bénéficier du régime de faveur, l'importateur doit déposer, lors de chaque opération 
d’importation : 

 Une demande de privilège fiscal auprès du Bureau des Avantages Fiscaux, appuyée de tous 
les documents requis ; 

 Après octroi du régime fiscal sollicité, le bénéficiaire devra souscrire la déclaration en détail, 
afférente au dédouanement des articles importés, auprès du Bureau des douanes 
d'importation. 

 
4.2. Guichet unique et procédures de constitution d’entreprises en Tunisie 

 
Juridiquement, l’investisseur peut choisir entre quatre formes d’implantation de son projet. 
Communément connues les formes juridiques des sociétés en Tunisie (Consulter le Code des 
Sociétés Commerciales CSC), nous exposons les étapes et procédures de création de chaque 
type de société.  
 
4.2.1. Le Guichet Unique : Procédures simplifiées et services de qualité unique 
 
4.2.1.1. Procédures simplifiées 
 
La création du guichet unique depuis le 1er septembre 1989 au siège de l’API a assoupli les 
procédures de constitutions des sociétés (art 15, 16 et 17- loi n°92-126 du 20/01/1992 fixant 
l’organisation et fonctionnement de l’API tel que modifiée par le décret n°96-633 du 15/04/1996). 
Les formalités de constitution des sociétés peuvent être accomplies auprès du Guichet Unique 
de l'Agence de Promotion de l'Industrie (API) dans les régions de Tunis et décentralisé au 
gouvernorats de Sousse et Sfax en un délai moyen ne dépassant pas les trois jours. 
 
A ce propos, il a été prévu des services d’assistance et des structures d’appui spécifiques à 
chaque activité dans l’espace du Guichet Unique permettant d’assurer l’ensemble des 
formalités de constitution. 
Le Guichet assure l’accueil et l’assistance des investisseurs sur son réseau implanté à Tunis, 
Sfax et Sousse, permettent la constitution de la société en un délai très court. Aussi, il fournie 
les instructions et délivrance, des attestations de dépôt de déclaration de projet 
d'investissement, un accomplissement, en lieu et place au promoteur, des formalités de 
constitution de la société, et la fourniture de services (traduction, photocopie, etc.). 
 
Les bureaux de l’API dans les régions de Tunis, Sousse et Sfax comprennent des 
représentants officiels des institutions suivantes :  

 Le bureau où sont enregistrés les actes relatifs à l'établissement de la société : statuts, 
procès-verbaux et les résolutions des organes administratifs. 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

41 

 Le bureau des impôts qui émet les cartes d'identification fiscale et les copies de la 
déclaration de création de la société. 

 Le greffe du tribunal qui attribue un numéro d'enregistrement à la société et enregistre les 
actes de nantissement ainsi que les certificats d'hypothèque ou de non hypothèque. 

 La Direction générale des Douanes émet le code de douane de la société et les cartes 
nécessaires. Elle fournit également des informations sur les conditions à remplir pour le site 
commercial et sur le représentant de l'administration des douanes désigné pour l'entreprise 
totalement exportatrice hors zone franche. 

 L'imprimerie de l'État pour la publication sur le Journal Officiel. 
 Le bureau de la Banque Centrale qui fournit des informations sur les procédures de 

financement de projet et sur les transactions de change. 
 La Municipalité de Tunis qui authentifie les signatures et les duplicatas de documents. 
 Le bureau du centre de promotion des exportations, CEPEX, qui enregistre la création des 

sociétés de commerce international et fournit des informations sur les procédures 
d'exportation. 

 
4.2.1.2. Les guichets uniques et directions régionales de l’API 
 
Adresses utiles 
 
Api guichet unique de Tunis 
63, rue de Syrie 1002 Tunis Belvédère 
Tél. : (216) 71 792 144. Fax : (216) 71 782 482 
 
Api guichet unique de Sousse 
Boulevard de Rabat 4001 Sousse 
Tél. : (216) 73 222 404. Fax : (216) 73 227 809 
 
Api guichet unique de Sfax 
1, rue Béjaya 3100 Sfax 
Tél. : (216) 74 224 370. Fax : (216) 74 210 704. 
 
Direction régionale de Ariana  
6, rue Omar El Khatttab 2080 Ariana 
Tél. : (216) 71 716 064. Fax : (216) 71 709 437 
 
Direction régionale de Ben Arous 
59, avenue de France 2013 Ben Arous 
Tél. : (216) 71 388 755. Fax : (216) 71 389 091 
 
Direction régionale de Manouba 
1, rue Khaled ibn Elwalid – 2010 Manouba  
Tél. : (216) 71 524 666. Fax : (216) 71 524 686 
 
Direction régionale de Béja 
BP° 348 – Béja - 9000 
Tél. : (216) 78 457 205. Fax : (216) 78 456 522 
 
Direction régionale de Bizerte 
16, rue de Grèce- 7000 Bizerte 
Tél. : (216) 72 433 556. Fax : (216) 72 433 667 
 
Direction régionale de Gabès 
6, angle avenue Barcelone et rue Farhat 
Hached – 6000 Gabès 
Tél. : (216) 75 272 855. Fax: (216) 75 272 855 
 
Direction régionale de Gafsa 

6, rue Bagdad BP° 214 – 2100 Gafsa 
Tél. : (216) 76 228 818. Fax : (216) 76 221 535 
 
Direction régionale de Jendouba 
Rue Khemais Hajri BP° 195 – 8100 Jendouba 
Tél. : (216-78 601 577). Fax : (216-78 631 577) 
 
Direction régionale Elkef 
Immeuble Belakhdhar BP° 210 – 7000 Elkef  
Tél. : (216) 78 200 942. Fax : (216) 78 201 276 
 
Direction régionale de Kairouan 
Rue Mongi Bali Immeuble Belhadj 3100– 
Kairouan 
Tél. : (216) 77 231 292. Fax : (216) 77 228 355 
 
Direction régionale de Kasserine  
2, Rue Jabari immeuble Gacem BP° 164  – 
1200 Kasserine 
Tél. : (216) 77 474 772. Fax : (216) 77 474 772 
 
Direction régionale de Kébili  
Route de Gabès BP° 34  –  4200 Kébili 
Tél. : (216) 75 490 234. Fax : (216) 75 490 234 
 
Direction régionale de Mahdia 
Place du 1er Mai Immeuble BT – 5100 Mahdia   
Tél. : (216) 73 680 527. Fax : (216) 73 695 006 
 
Direction régionale de Médenine 
Av Habib Bourguiba immeuble Hamroun – 4100 
Médenine 
Tél. : (216) 75 640 102. Fax : (216) 75 640 838 
 
Direction régionale de Monastir 
Av Avicenne – 5000 Monastir  
Tél. : (216) 73 462 855. Fax : (216) 73 462 594 
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Direction régionale de Nabeul  
12, Rue Khair-eddine 8000 – Nabeul   
Tél. : (216) 72 286 973. Fax : (216) 72 286 963 
 
Direction régionale de Sidi Bouzid 
Rue Koweït  BP° 95  – 9100 Sidi Bouzid 
Tél. : (216) 76 633 890. Fax : (216) 76 634 802 
 
Direction régionale de Siliana  
Rue du 2 Mars BP° 34 – 6100 Siliana 
Tél. : (216) 78 871 463. Fax : (216) 78 871 463 
 

Direction régionale de Tataouine 
1, av Hédi Chaker Immeuble Doukali 2ème étage 
– 4130 Tataouine  
Tél. : (216) 75 860 647. Fax : (216) 75 860 647 
 
Direction régionale de Tozeur  
BP° 202 – Tozeur 
Tél. : (216) 76 452 919. Fax : (216) 76 452 919 
 
Direction régionale de Zaghouan 
Cité Administrative – 1100 Zaghouan  
Tél. : (216) 72 675 855. Fax : (216) 72 676 263. 

 
4.2.2. Entreprise Individuelle 
 
La création d’une entreprise individuelle est éligible aux professions libérales. Ce type 
d’entreprises peut être créée par des étrangers et/ou des tunisiens résidents à l'étranger. 
 
Etape 1 : Déclaration d'existence et carte d’identification fiscale 
La déclaration se fait au bureau de contrôle des impôts immédiatement à condition de fournir 
les pièces suivantes :   
 Imprimé à signer au bureau; 
 Copie de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement;  
 Approbation des services concernés pour le cas des projets soumis à autorisation préalable / 

cahier des charges; 
 Copie de la CIN ou du passeport pour les étrangers;   

 
Etape 2 : Immatriculation au Registre du Commerce  
L’immatriculation au registre de commerce se fait au bureau du Greffe du Tribunal 
immédiatement à condition de fournir les pièces suivantes : 

 Imprimés à remplir et à signer (imprimé fourni par le bureau) ; 
 Déclaration sur l’honneur en double exemplaires (imprimé fourni par le bureau.) ; 
 Copies de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement; 
 Copies de la déclaration d’existence et de la carte d’identification fiscale; 
 Pièce précisant le lieu d’exercice de l’activité en deux exemplaires; 
 Copies de la CIN ou du passeport pour les étrangers ;  
 Timbre fiscal de 15 DT et Timbre fiscal de 5 DT pour chaque extrait du Registre du 

Commerce " RC " demandé.  
 
4.2.3. Société à Responsabilité Limitée – SARL / SUARL 
 
Dans une SUARL, le capital social de la société à créer ne peut être inférieur à 1000 DT. Aussi, 
"l'associé unique ne peut pas déléguer la gestion sociale à un mandataire". En plus de la 
publication au JORT, il y'a lieu de procéder à une insertion dans les journaux quotidiens dont 
l'un en langue arabe et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la 
société soit de la date du PV de l'assemblée générale constitutive (Art 15 du Code des Sociétés 
Commerciales) 
 
Etape 1 : Enregistrement des statuts  
Pièces à fournir pour l’enregistrement des statuts au Recette des Finances :  

 Une copie de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement (copie certifiée 
conforme au cas où le projet est totalement exportateur ou comportant une participation 
étrangère);  

 Les statuts de la société en 10 exemplaires; 
 Procès Verbal de nomination du ou des gérants au cas où les statuts ne le précisent pas; 
 En cas d’apport en nature, les statuts doivent contenir leur évaluation faite par un 
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commissaire aux apports. Toutefois si la valeur de chaque apport ne dépasse pas la somme 
de trois mille dinars, les associés peuvent décider, à la majorité des voix, de ne pas recourir 
à un commissaire aux apports.  

 
Etape 2 : Déclaration d’existence et carte d’identification fiscale  
La déclaration se fait au bureau de Contrôle des Impôts. Le déclarant est tenu de fournir les 
pièces suivantes : 

 Imprimé à signer fourni par le bureau ; 
 Une copie de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement; 
 Un exemplaire des statuts enregistrés; 
 Un exemplaire du PV de nomination du ou des gérants au cas ou les statuts ne le précise 

pas; 
 Une Copie de la CIN du ou des gérants (Une copie du passeport pour les étrangers) et du 

mandataire le cas échéant; 
 Approbation des services concernés pour le cas des projets soumis à autorisation préalable.  

 
Etape 3: Dépôt au Greffe du Tribunal  
Le dépôt au Greffe du Tribunal se fait durant la séance tenante sur la fourniture des pièces 
suivantes : 

 Deux imprimés à remplir et à signer par le gérant ou son mandataire; 
 Déclaration sur l’honneur à signer personnellement par le ou les gérants en double 

exemplaire (imprimés fournis par le bureau); 
 Deux copies de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement; 
 Deux exemplaires des statuts enregistrés; 
 Deux exemplaires enregistrés du PV de nomination du ou des gérants au cas où les statuts 

ne le précisent pas; 
 La traduction en langue arabe des principales dispositions des statuts non obligatoirement 

faite par un interprète assermenté; 
 Deux copies de la déclaration d’existence et de la carte d’identification fiscale; 
 Deux exemplaires de la pièce précisant l’adresse du siège social : certificat de propriété, 

contrat de location (non obligatoirement enregistré), attestation de domiciliation avec la 
signature légalisée de la personne domiciliataire ou comportant le cachet de l’entreprise 
domiciliataire avec la signature de son représentant légal; 

 Deux copies de la CIN du ou des gérants; (2 copies du passeport pour les étrangers); 
 Un timbre fiscal de 15 DT ;  
 Procuration au cas ou le déposant est autre que le gérant.   

 
Etape 4: Publication au JORT  
La publication au JORT se fait à travers le Bureau de l’Imprimerie Officielle de la République 
Tunisienne, (IORT) après une semaine. Le dossier de la publication renferme les pièces 
suivantes :  

 Textes de l’avis à publier en langue arabe et française (forme dactylographiée); 
 Copie de la CIN de l’annonceur;  
 Références de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement.). 

   
Etape 5 : Immatriculation au Registre du Commerce  
Les pièces à fournir pour l’immatriculation au Greffe du Tribunal   

 Une copie de la pièce d’encaissement des frais de publication au JORT ;  
 Un timbre fiscal de 5 DT pour chaque extrait du RC demandé.   

 
4.2.4. Société Anonyme – SA 
 
Le capital social de la société faisant appel public à l’épargne ne peut être inférieur 50.000 DT. 
Pour les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, le capital ne peut être inférieur à 
5.000 DT. En plus de la publication au JORT, il y'a lieu de procéder à une insertion dans les 
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journaux quotidiens dont l'un en langue arabe et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la 
constitution définitive de la société soit de la date du PV de l'assemblée générale constitutive 
(Art. 15 du CSC) 
 
Etape 1 : Dépôt provisoire du projet des statuts  
Pour le dépôt provisoire du projet des statuts au Bureau du Greffe du Tribunal, il faut constituer 
un dossier à partir des pièces suivantes :   

 Une copie de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement;  
 Un exemplaire du projet des statuts signé par le ou les fondateurs;  
 Une traduction en langue arabe des principales dispositions des statuts (non obligatoirement 

faite par un interprète assermenté).  
 
Etape 2 : Publication de la Notice  
Les même procédures et pièces que celles pour la SARL/SUARL. 

  
Etape 3: Souscription du capital et état des versements  
La souscription et le versement du capital sont obligatoirement constatés par un acte de 
déclaration du fondateur reçu par le Receveur. Les états des souscriptions et versement seront 
déposés au bureau des Recette des Finances dans un délai de 24 heures. 
Les pièces à fournir :  

 Une copie de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement (copie certifiée 
conforme au cas où le projet est totalement exportateur ou comportant une participation 
étrangère);  

 Dix exemplaires des statuts (signés par les actionnaires au cas où la société ne fait pas 
appel public à l'épargne);  

 un récépissé de dépôt provisoire du projet des statuts au greffe du tribunal; 
 une copie conforme du texte du JORT et des journaux quotidiens portant publication de la 

Notice; 
 dix exemplaires de la liste des souscripteurs et état des versements; 
 un exemplaire de chaque bulletin de souscription; 
 une Attestation du dépositaire des fonds constatant leur versement; 
 une copie de la CIN du fondateur ou de son mandataire (copie du passeport pour les 

étrangers); 
 un exemplaire, le cas échéant, de l’acte / procuration avec signature légalisée du mandant, 

acte authentique s’il est donné à l’étranger. En cas d’apport en nature, les statuts doivent 
contenir leur évaluation. Le rapport du commissaire aux apports doit être annexé aux statuts.  

 
Etape 4 : Enregistrement des procès verbaux (PV) de l’assemblé général constitutif (AGC) et 
du premier conseil d’administration (CA) 
L’enregistrement se fait au bureau des recettes des finances dans un délai de 24 heures par la 
fourniture de dix exemplaires des PV de l’assemblé général constitutif et du premier conseil 
d’administration.  
 
Etape 5 : Déclaration d’existence et carte d’identification fiscale  
La déclaration d’existence et la carte d’identité fiscale se font au bureau de contrôle des impôts 
suite à la fourniture des pièces suivantes : 

 Imprimé à signer fourni par le bureau; 
 Copie de l ‘attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement; 
 Un exemplaire des statuts enregistrés; 
 Un exemplaire de la déclaration de souscription et de versement; 
 Un exemplaire de la liste des souscripteurs; 
 Un exemplaire des PV de l’AGC et du 1er CA ; 
 Copie de la CIN du PDG ou du DG ou du mandataire s’il y a lieu (copie du passeport pour 

les étrangers).    
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Etape 6 : Dépôt définitif au Registre du Commerce  
Le dépôt au Registre du Commerce se fait au Greffe du Tribunal suite à la présentation des 
pièces suivantes : 

 Deux imprimés à remplir et à signer par le PDG ou le DG ou leur mandataire;  
 Déclaration sur l’honneur à signer par le PDG ou le DG et le DGA s’il y a lieu en double 

exemplaires (imprimés fournis par le bureau); 
 Deux copies de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement; 
 Deux exemplaires enregistrés des statuts; 
 Traduction en langue arabe des principales dispositions des statuts non obligatoirement faite 

par un interprète assermenté; 
 Deux exemplaires des PV de l’AGC (assemblé général constitutif) et du 1er CA; 
 Deux exemplaires de la déclaration de souscription et de versement; 
 Deux exemplaires de la liste des souscripteurs; 
 Deux copies de la déclaration d’existence et de la carte d’identification fiscale; 
 Deux exemplaires de la pièce précisant l’adresse du siège social : certificat de propriété, 

contrat de location (non obligatoirement enregistré), attestation de domiciliation avec la 
signature légalisée de la personne domiciliataire ou comportant le cachet de l’entreprise 
domiciliataire avec la signature de son représentant légal; deux copies la CIN du PDG ou du 
DG et du DGA s’il y a lieu (2 copies du passeport pour les étrangers); 

 Un timbre fiscal de 15 DT; 
 La Procuration au cas où le déposant est autre que le représentant légal de la société.   

 
Etape 7 : Publication au JORT  
Même procédures que celles de la SARL. 
 
Etape 8 : Immatriculation au Registre du Commerce  
Même procédures que celles de l’immatriculation de la SARL. 
 
4.3. Zones d’implantation 

 
4.3.1. Parc d’Activités économiques de Bizerte 
 
Le Parc d’Activités Economiques de Bizerte est une aire délimitée géographiquement, 
accueillant les activités industrielles, commerciales et de services destinées à l'exportation. 
Le Parc d’Activités Economiques de Bizerte s’étale sur 51 hectares répartis sur deux sites : 
Bizerte et Menzel Bourguiba. Le site de Bizerte s'étend sur 30 hectares et constitue le 
prolongement physique en front de mer de l’actuel port de commerce de Bizerte. Le site de 
Menzel Bourguiba s'étend sur 21 hectares et se situe sur les rives du lac de Bizerte.  
Le tableau ci-dessous expose une présentation générale du parc de Bizerte. 
 
Tableau. 6. Présentation du PAE de Bizerte 
Emplacement  à 5 minutes du centre ville de Bizerte, à 60 Km de Tunis et à moins de 30 minutes des navires en rade. 

51 hectares au total 

Site de Bizerte port Site de Menzel Bourguiba 

Superficie 
aménagée 

30 hectares prolongement du port commercial de 
Bizerte 

21 hectares dans l'enceinte des chantiers navals 

Activités  Commerce international, conteneurisation, industrie 
et services 

industrie et construction, réparation et démolition 
navales 

Infrastructure de 
base 

Réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité et de télécommunication (2000 lignes téléphoniques 
internationales) 

Source : FIPA 

 
 Procédures : 
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Le guichet unique assure toutes les prestations concernant les conditions d'implantation et 
d'exercice de l'activité dans le parc (déclaration et formalités de constitution de la société) ainsi 
que durant l'exploitation. 
L’implantation commence par le dépôt d'une déclaration auprès du guichet unique de la Société 
de Développement et d'Exploitation du parc d'activités économiques de Bizerte, la présentation 
du formulaire de renseignements et de déclaration d'investissement concernant le projet 
envisagé. Les pièces à fournir sont les même que celles mentionnées ci-dessus au paragraphe 
4.2. 
 

 Location des terrains 
  
Tableau. 7. Prix des terrains au PAE de Bizerte 

Site Prix Durée 

site de Bizerte 3 EUR/m²/an 

site de Menzel Bourguiba 2,5 EUR/m²/an 

durée du bail de 30 ans au maximum  

Source : FIPA 

 
4.3.2. Parc d’activités économiques de Zarzis  
 
Le PAE de Zarzis est situé à proximité du port de Zarzis sur une superficie aménagée de 32 
hectares. Le Tableau ci-dessous fournie une description générale du parc. 
  
Tableau. 8. Présentation du PAE de Zarzis 
Emplacement à proximité du port commercial de Zarzis et à 45 min de l'aéroport international de Djerba 

Superficie aménagée 32 ha (27 ha en cours d'aménagement)  

Infrastructure de base Routes 12 m, éclairage public, réseau anti-incendie, points de branchement individuels pour 
chaque lot de terrain (électricité, eau, téléphone...), station d'épuration, réseau de 
télécommunication (lignes disponibles une centrale de 2000 lignes), réseau électrique en basse et 
moyenne tension (capacité de 6 Mega Watt) 

Source : FIPA  

 
 Procédures : 

Les mêmes procédures d’implantation simplifiées que celles au PAE de Bizerte.  
Le guichet unique de la Société de Développement et d'Exploitation du parc assure toutes les 
prestations intéressant les conditions d'implantation et d’exercice (étude et suivi de construction 
des bâtiments, assistance juridique, technique). Le parc renferme en outre, une agence 
bancaire, assurance, bureau de poste, services de transit et un bureau de la municipalité de 
Zarzis. Les formalités de constitution ont été uniformisées telles que décrites au paragraphe ci-
dessus 4.2. 
 
4.3.3. Les technopoles 
 
Le technopôle est un espace qui vise à réaliser notamment les objectifs stratégiques suivants : 

 Etablir le lien entre la formation, la recherche et la production ; 
 Favoriser l'incubation et la création d'entreprises innovantes par la valorisation des résultats 

de la recherche ; 
 Stimuler la création de l'emploi notamment pour les diplômes l'enseignement supérieur ; 
 Améliorer la capacité compétitive de l'industrie nationale ; 
 Favoriser l'investissement étranger en Tunisie. 

 
Le technopôle est spécialisé dans un secteur déterminé à partir des spécificités de la région, il 
constitue un espace intégré d'une superficie moyenne de 80 ha spécialement aménagé pour 
accueillir les activités dans les domaines suivants : 

 Les établissements d'enseignement supérieur en relation avec la spécialité du technopôle ; 
 Les centres de recherche dans les secteurs d'activité du technopôle. 
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Le technopôle est situé dans une région qui offre en particulier une infrastructure diversifiée et 
un environnement propice à l'innovation et à l'investissement. 
 
4.3.3.1. Technopôle de Borj Cédria 
 
Le technopôle de Borj Cédria assure le rôle d’incubateur d’ateliers relais et l’implantation 
d'unités de production dans le domaine des énergies renouvelable, l'eau et l'environnement et 
la biotechnologie végétale. 
 
Formation :  

 L'institut supérieur des sciences et technologies de l'environnement ; 
 L'institut supérieur de l'informatique ; 
 L'institut supérieur des études technologiques.  

   
Recherche scientifique :  

 Centre de recherche des sciences et technologies de l'eau ; 
 Centre de recherche des sciences et technologies de l'énergie ; 
 Centre de recherche de biotechnologie. 
 
4.3.3.2. Technopôle de Sidi Thabet 
 
Biotechnologie, industrie pharmaceutique 
Il constitue un espace de développement de l’investissement dans les médicaments à usage 
humain, les vaccins et sérums et médicaments génériques. 
 
Le technopôle bénéficie de l’appui de quatre instituts supérieurs dans le domaine de la 
biotechnologie, l’informatique et médecine vétérinaire et le soutient de deux centres de 
recherches scientifiques (l’institut national de recherche et des analyses physico-chimiques et le 
centre national des sciences et technologies nucléaires). 
 
4.3.3.3. Technopôle de Sousse 
 
Il est spécialisé dans le développement des industries mécanique, électronique et informatique. 
Il englobe une pépinière d'entreprise et un centre de ressources technologiques 
Les formations sont assurées en coopération avec l'école nationale d'ingénieur de Sousse, 
l'institut supérieur d'administration des affaires et l'institut supérieur de microélectronique et de 
nanotechnologies. 
En outre, le pôle est relié à deux centres de recherches (centre de recherche en mécanique et 
centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie. 
 
4.3.3.4. Technopôle de Sfax 
 
Il est essentiellement dédié à l’informatique et à la multimédia. Son rôle consiste à développer 
les atouts du pays pour devenir un pôle régional pour l'implantation d'activité à haute valeur 
ajoutée. Il offre des opportunités d’investissement dans les domaines suivants :  

 Centre d'appels intégrés de modèle Customer Relationship Management ;  
 Commerce électronique interentreprises; 
 Service d'ingénierie informatique conception et édition d'application (multimédia, base de 

données et gestion spécialisées). 
 
4.3.3.5. Technopôle de Monastir 
    
Le technopôle de Monastir est spécialisé dans le développement de l’industrie habillement 
textile. Il offre des opportunités d’investissements dans le fils pour satisfaire le marché local, 
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tissus pour les unités d'habillement offshore, bonneterie, prêt à porter haut de gamme et 
finissage. 
La formation se fait en coopération avec : 

 L'institut supérieur d'informatique et de mathématique 
 L'institut supérieur de commerce et de comptabilité 
 L'institut supérieur des métiers de mode 

 
La recherche scientifique est assuré par deux centres (Centre de recherche physico-chimique 
du textile et le Centre de recherche des techniques de modélisation et de numérisation) et le 
laboratoire de métrologie et qualité du textile. 
 
4.3.3.6. Technopôle de Bizerte 
 
Le technopôle de Bizerte est spécialisé dans le développement des industries agroalimentaires. 
Les opportunités d’investissements sont offertes dans les domaines suivants :   

 la réalisation d'unités de conditionnement d'huile d'olive ; 
 production de nouveaux produits à base de dattes ; 
 modernisation des unités de conditionnement de dattes ; 
 production de plats à base de poisson ; 
 et création d'unités de conditionnement de produits de l'agriculture biologique. 
 
Le pôle bénéficie de l’appui de quatre instituts de formation (l’école nationale des ingénieurs de 
Bizerte, l'institut supérieur des études technologiques, l'institut supérieur de commerce et de 
comptabilité et l'institut préparatoire aux études d'ingénieur) et le centre de recherche des 
sciences et technologies des industries alimentaires 
 
4.3.3.7. Technopôle d'El Ghazala 
 
Premier pôle spécialisé en technologie des communications en Tunisie, il abrite 25 unités dans 
le domaine des technologies de l'information et des communications sont déjà implantées et il 
est projeté d'implanter 15 autres. 
La formation est assurée par l’institut supérieur des communications et l’institut supérieur des 
études technologiques en communication. La recherche scientifique est assurée par cinq 
centres, il s’agit du centre de recherche en informatique et communication, centre d'information 
de formation et de documentation en communication, centre de développement des 
technologies des postes, centre d'étude et de recherche en communication et centre de 
développement des communications tunisiennes. 
 
4.3.4. La nouvelle zone industrielle Enfidha 
 
Enfidha fait partie du Gouvernement de Sousse, région de faibles implantations industrielles 
mais connaît un développement touristique. C’est un centre intermédiaire (50.000 habitants) à 
tradition agricole, situé au Sud de Tunis, dans une position géographique favorable, à 7 
kilomètres de la mer, le long de la côte entre Hammamet et Sousse. La ville offre des 
équipements urbains qui assurent un bon confort d’installation aux ouvriers et aux dirigeants; 
elle est équipée de tous les services, mais sans les inconvénients de la concentration 
métropolitaine. L’installation industrielle de Enfidha s’ajoute au système côtier de zones 
industrielles, actuellement constitué par une dizaine d’installations de moyennes dimensions. 
Enfidha est reliée à la capitale et au reste du pays grâce aux plus importantes connexions et 
infrastructures existantes de bon niveau Elle n’est pas loin de l’autoroute Tunis – Sousse à 35 
Km du port commercial de Sousse et à proximité du nouvel aéroport international. Le lieu 
destiné à l’installation industrielle est donc stratégique pour les infrastructures, les transports et 
les pôles d’échange : à 100 Km de Tunis, à 35 Km de Sousse (deuxième port de la Tunisie 
pour volume de marchandises transportées); la zone est à considérer de haute valeur logistique.  
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Source : www.enfidha.net 
Figure 3. Zone industrielle ENFIDHA 

 
Le centre directionnel de la ZI Enfidha, accueillera toutes les structures et les bureaux de 
support aux activités de production qui y prendront place, et il offrira des espaces également à 
disposition pour la restauration et les loisirs : Banque, Bureau Postal, Bureau de douane, 
Bureaux de consulte, Meeting sale, Services comptables, Services Transitaires, Restaurant, 
Service médical, Interprétariat, Transporteurs et tous les autres services pour les activités 
industrielles. 
 
4.3.5. Autres terrains 
 
Le promoteur étranger a la possibilité d'acheter un terrain ou un local. Cette acquisition est 
soumise à l'autorisation préalable des autorités régionales du gouvernorat. 
 

 Terrains industriels : 
Pour l’acquisition de terrain ou de locaux pour usage industriel, il est plus commode de 
contacter les services de l’Agence Foncière Industrielle, les conseils de Gouvernorat et la FIPA 
qui disposent de la liste des terrains et locaux industriels mis en location ou vente. 
Le tableau ci-dessous liste les terrains aménagés disponibles. 
  

Tableau. 9. Zones de développement régional ayant stock de terrains disponibles 
Prix de vente m² en DT- année 2004  Gouvernorats Zones 

Prix total Quote-part Etat Quote-part promoteur  

Bizerte  Ghezala 17 12,750 4,250 

Jendouba  9 6,7 2,3 Jendouba 

Tabarka II 16 12 4 

Le Kef le Kef 18 13,5 4,5 

Sousse  Kondar 24 12 12 

Siliana Gaâfour 7 5,2 1,8 
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Prix de vente m² en DT- année 2004  Gouvernorats Zones 

Prix total Quote-part Etat Quote-part promoteur  

 Bouârada 8,5 6,3 2,2 

Kasserine Kasserine 9,5 7 2,5 

Sidi Bouzid Sidi-Bouzid 9,5 7 2,5  

Kébili kébili  9 6,7 2,3 

Gafsa Gafsa 21 15,750 5,250 
Source : Agence foncière Industrielle -Juin 2004 

 
Le Tableau suivant liste des terrains aménagés disponibles du littoral. 
 
Tableau. 10. Prix du m2 dans les zones du littoral ayant stock de terrains disponibles 

Gouvernorats Zones Prix de vente m²-en DT- année 2004  

Bizerte Menzel Bourguiba 17 

Choutrana 50 Ariana 

Kalaât El Andalous 30 

Ben Arous  Mghira II 45, 50, 55 et 60 

Nabeul Slimène 35 

Mahdia El Jem 13 

Sousse II  35 Sousse 

Kalaâ Kebira II 27,5 

Sfax Thyna 35 

Gabès Gabès 14 
Source : Agence foncière Industrielle -Juin 2004   

 
Adresses utiles 
 
Agence foncière industrielle, AFI 
Rue 8000 n° 9 et 13 - Montplaisir Tunis 1002 
Tel.: (216) 71 797 795. Fax: (216) 71 782 303. 
 

 Terrains touristiques : 
Pour l’acquisition de terrains pour usage touristique, l’investisseur peut contacter les services de 
l’Agence Foncière Touristique et les agences privées pour se renseigner sur les terrains situés 
dans les zones touristiques aménagées. 
 
Adresses utiles 
 
Agence Foncière Touristique, AFT 
36, rue de Cologne 1002 Tunis Belvédère. 
Tél. : (216) 71 781 277. Fax : (216) 71 780 918. 
 
Office National du Tourisme Tunisien, ONTT 
1, avenue Mohamed V - 1001 Tunis. 
Tél. : (216) 71 341 077. Fax : (216) 71 350 997 
 

 Terrains pour projets agricoles :  
Dans le cadre des sociétés à participation mixte, les étrangers peuvent louer des terres 
agricoles qui peuvent faire l'objet d'un bail à long terme. Le tableau ci-dessous retrace les 
conditions du bail. 

 
Tableau. 11. Conditions de locations des terrains à usage agricole 

Durée du bail 

Minimum Maximum 

Terrains 

3 ans 40 ans  Domaniaux 

3 ans Libre Privés  
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Pour plus de détails, l’investisseur peut solliciter les services du Ministère de l'Agriculture, de 
l'Environnement et des ressources hydrauliques dans le cadre des sociétés de mise en valeur 
des terres domaniales. 
 
Adresses utiles 
 
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources hydrauliques 
30, rue Alain Savary 1002 Tunis Belvédère 
Tél. : (216) 71 786 833. Fax : (216) 71 766 107 
 

 Permis de construire : 
Il est délivré par le président de la municipalité pour les zones dans l'espace communal et par le 
Gouverneur en dehors de cet espace communal. 
 
4.4. Frais de constitution 

 
4.4.1. Droits d'enregistrement  
 
Tableau. 12. Droits d’enregistrement 

Actes  de constitution des sociétés 

Actes d'augmentation de capital 

droit fixe 100 DT par acte 

Autres  actes 5 DT par page 

 
Pour les sociétés anonymes, en plus du droit fixe, un droit de souscription et de versement du 
capital est exigible selon le barème suivant :  
 
Tableau. 13. Droits de souscription 

jusqu'à 100 000 TND 25 DT 

de 100 001 TND à 500 000 TND 50 DT 

plus de 500 000 TND 100 DT 

 
Les entreprises totalement exportatrices sont exonérées du droit d'enregistrement. 
 
4.4.2. Immatriculation au registre du commerce  
 
Tableau. 14. Frais d’immatriculation et publication au JORT 
Frais d'immatriculation 15 DT 

Extrait du registre de commerce 5 DT 

Publication au Journal Officiel, JORT Entre 90 et 250 DT selon longueur du texte 

Carte d’identification fiscale et douanière  Gratuites  

Source : API. 

 
4.4.3. Dépôt de la déclaration du projet 

 
La déclaration des projets d'investissement doit se faire, selon le secteur d'activité, auprès des 
services, qui délivrent une attestation de dépôt de la déclaration. 
 
Tableau. 15. Dépôt de la déclaration d’investissement 

Activité Dépôt de la déclaration 

Agriculture et pêche Commissariats régionaux au développement agricole 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, 
APIA 

Activités de première transformation et de conditionnement 
des produits agricoles et de pêche intégrés à des projets 
agricoles 

Services liés à l'agriculture et la pêche 

APIA 

Industries agro-alimentaires 

Industries manufacturières  

Agence de Promotion de l’Industrie, API 
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Activité Dépôt de la déclaration 

Travaux publics  

Tourisme y compris transport touristique Office National du Tourisme Tunisien ONTT 

Artisanat Office National de l’Artisanat Tunisien ONAT 

Transport 

Education et enseignement 

Formation professionnelle 

Production et industries culturelles  

Animation pour les jeunes et encadrement de l'enfance 

Santé  

Protection de l'environnement 

Promotion immobilière 

API 

Commerce international Centre de Promotion des Exportations, CEPEX 

Autres services non financiers API 
Source : API 

 
4.5. Activités soumises à autorisation préalable 

 
Le décret n° 94-492 modifié par le décret n°2000-821 du 17 avril 2000 et publié au JORT n° 33 
du 25 avril 2000 a désigné les activités suivantes soumises à autorisation préalable : 
 
Tableau. 16. Activités soumises à autorisation préalable 

Secteur Activités 

Le transport routier y compris le transport ferroviaire  
Le transport maritime  
Le transport aérien  
Les communications  
L'éducation de l'enseignement  
La formation professionnelle  
La production et les industries culturelles (l'Industrie cinématographique)  
L'animation pour les jeunes et l'encadrement de l'enfance  
La santé  
La promotion immobilière  
L'édition et la publicité  
Organisation de manifestations sportives et de la jeunesse  

Services 

Collecte, transport, traitement, recyclage et valorisation des déchets et ordures du secteur textile (Ministère de 
l'Industrie et de l'Energie) 
Fabrication d'armes et munitions, parties et pièces détachées (Ministère de l'Intérieur)  
Tissage de tapis mécanique et moquette (Ministère de l'Industrie) 
Recyclage et transformation des déchets et ordures (Ministère de l'Environnement)  
Exécution de puits et forages d'eaux (Ministère de l'Agriculture) 
Préparation de vin (Ministère de l'Industrie et de l'Energie)  
Brasserie, malterie (Ministère de l'Industrie et de l'Energie)  
Industries du tabac (Ministère des Finances)  
Minoterie semoulerie (Ministère de l'Industrie et de l'Energie) 
Raffinage des huiles alimentaires (Ministère de l'Industrie et de l'Energie) 
Fabrication de barres, de profilés ronds à béton (Ministère de l'Industrie et de l'Energie) 

Industries 

Effilochage (Ministère de l'Industrie et de l'Energie) 
Source : API 

 
La participation des étrangers, résidents ou non-résidents, dans les activités de services autres 
que totalement exportatrices est soumise à l'approbation de la Commission Supérieure des 
Investissements (CSI) au cas où elle dépasserait 50% du capital. (Décret n° 94-492 tel que 
modifié par le décret n°97-503 du 14 Mars 97 - JORT n°24 du 25 Mars 1997). 
� Le transport ; 
� Les communications ; 
� Le tourisme (agence de voyage touristique) ; 
� L'éducation, l'enseignement et la formation professionnelle ; 
� La production et les industries culturelles ; 
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� L'animation de la jeunesse et l'encadrement de l'enfance ; 
� Les travaux publics ; 
� La promotion immobilière ; 
� Les services topographiques ; 
� L'électricité de bâtiments ; 
� La pose de carreaux et de mosaïques ; 
� La pose de faux plafonds ; 
� Le façonnage de plâtre et la pose d'ouvrage en plâtre ; 
� L'étanchéité des toits ; 
� L'entreprise de bâtiment ; 
� La traduction et les services linguistiques ; 
� Les services de gardiennage ; 
� L'organisation de congrès, séminaires, foires et expositions ; 
� L'édition et la publicité. 
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5. Profils sectoriels de l’investissement 
 

 
 
Malgré l’étroitesse du marché tunisien pour assurer une demande 
soutenable en période de récession, la croissance tirée par 
l’exportation, a permis d’assurer une croissance en moyenne de 
5.5% durant ces dernières années.  
La composition et la diversité du tissu économique tunisien 
assurent une grande articulation des secteurs d’activités et 
alimente la demande. Le tissu industriel de la Tunisie compte 5262 
entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2292 sont 
totalement exportatrices.    
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5.1. L’investissement dans les industries 
 
L’investissement par les étrangers dans l’industrie manufacturière est libre pour les personnes 
morales ou personnes physique. Les procédures de constitution sont décrites au paragraphe 4.2. 
Ces investissements sont éligibles aux avantages communs décrit par le code d’investissement 
(articles 7, 8 et 9 du CII) et citées au paragraphe 3.1.1 du présent guide. Aussi, ils sont éligibles 
aux avantages spécifiques s’ils concourent aux objectifs de développement régional. 
 
Les industries agroalimentaires accaparent la part du lion dans l’investissement avec un 
montant de 267 MDT et une évolution de 5.5%. Les industries mécaniques et électriques ont 
enregistré l’évolution la plus importante, soit 40% occupant en 2004 la deuxième place après 
IAA. 
 
Tableau. 17. Répartition de l’investissement dans les industries 2003-2004. En millions de DT 

Industries 12 mois 03 12 mois 04 Evolution en % 

  Industries Agroalimentaires 253,2 267 5,5 

  Industries Matériaux de Construction, Céramiques et Verre 172,8 134,8 -22 

  Industries Mécaniques et Electriques 96,1 134,5 40 

  Industries Chimiques et Hydrocarbures 53,2 61,7 16 

  Industries Textile et Habillement 121,7 118,2 -2,9 

  Industries du Cuir et Chaussures  105,6 121,5 15,1 

  Industries Divers 253,2 267 5,5 

Total Industrie 802,6 837,7 4,4 

Source : API 

 
5.1.1. Les Industries Agroalimentaire, IAA 
 
En Tunisie, les IAA dépendent de la production agricole. Les efforts se déploient vers la 
stabilisation de la production au moyen de la généralisation de la culture irriguée et la 
modernisation des moyens de stockage. La production agricole est en croissance continue, 
mais elle reste volatile. Sa part dans le PIB est en baisse continue. Les IAA constitue la 
deuxième activité industrie après le textile et cuir. Les 4800 entreprises du secteur sont dans la 
plupart des PME à faibles moyens techniques et financiers. 
 
Le secteur des IAA est en croissance continue. Cependant, la qualité est une condition 
indispensable à l’international. Les partenariats avec les leaders internationaux sont les 
meilleures solutions pour se doter des moyens financiers, l’apport en technologies, les nouvelles 
modes d’organisations et la formation des compétences. 
 
Cette situation offre des opportunités d’investissement porteur dans plusieurs branches. Le 
tableau ci-dessus retrace les opportunités d’investissement dans les IAA. 
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Tableau. 18. Industries Agroalimentaires 

Activités Caractéristiques et Evolution Marchés et Opportunités Projets d’investissement 

Céréales Les minoteries détiennent 75% du marché la 
production se limite au x pâtes et biscuits.  

Les céréales offres de faibles opportunités, 
cependant les biscuits ont connues une 
expansion de la production. 

Investissement dans les technologies de transformations des 
pâtes en biscuits. 

Huile d’olive La production n’a cessé d’augmenter tout en 
assurant une qualité de l’huile d’olive 
supérieure.  

Les opportunités se limité à la transformation, 
l’emballage, le marketing et la commercialisation 
à l’échelle international. 

Les investissements dans les technologies et laboratoires de 
recherche, emballage et commercialisation à l’export. 

Tomates : la production du double concentré de 
tomate en croissance continue. Les rendements 
s’alignent sur l’échelle internationale.  

Marché local porteur et non diversifié. La diversification de l’offre (produits substituts) peut être une clé 
de réussite de l’investissement.  
La recherche d’innovation et le partenariat visant la stabilisation 
par transfert de chaleur et maîtrise de la qualité microbiologique et 
sensorielle de produits typiquement tunisiens (sauce) 
 

Piments : offre peu diversifié et entreprises de 
faibles moyens. 

Marché local porteur et possibilité de conquérir 
le marché export. 

L’apport des technologie au secteur et la diversification de l’offre 
constituent un investissement porteur de première nécessité au 
développement du secteur. 

Les confitures : offre moins diversifié Marché local et export. Diversification de l’offre et investissement dans les nouvelles 
technologies de transformation. 

Les conserves 
alimentaires 

Les semi conserves : offre de bas qualité et 
entreprises de faibles moyens. 

Marché local et export. L’apport de la technologie au secteur, la diversification de l’offre et 
l’emballage, constituent un investissement porteur et de première 
nécessité au développement du secteur et l’export. 

Laits de boisson : le marché local est 
totalement satisfait par la production interne. 

Les opportunités s’ouvrent dans la diversification 
de l’offre locale et le marché export 

L’investissement dans le marketing, l’emballage et  la 
commercialisation à l’export peut être des opportunités 
d’investissement porteuses.  

Yaourt : marché local très concurrentiel  Les opportunités s’orientent plus vers 
l’innovation et le marché export. 

L’investissement pour l’export. Aussi, l’innovation par la production 
de jus à base de lait constitue un créneau porteur. 

Les produits 
laitiers 

Fromage : principalement le marché est 
constitué de PME à faibles moyens 

Les opportunités s’ouvrent pour l’amélioration de 
la qualité de production. 

Le partenariat avec des leaders internationaux est une nécessité 
pour accroître la qualité, améliorer la productivité et diversifier la 
production. 

Gazeuses : marché local concurrentiel 
représenté par des grand groupe qui travaillent 
avec des concessions de marques 
internationales 

Les opportunités restent ouvertes dans la 
distribution sur le marché locale et l’innovation 
en produits et emballages. 

Les investissements dans : la distribution, l’emballage et 
l’innovation en produits sont des créneaux porteurs dans cette 
branche. 

Eaux minérales : marché local très 
concurrentiel. 

Les opportunités restent ouvertes à l’export. L’investissement sera plus sur le marketing et la 
commercialisation aux pays limitrophes. 

Les boissons 

Jus : croissance continue du secteur et Les opportunités couvrent la diversification, L’investissement dans le stockage, l’innovation en produits et 
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Activités Caractéristiques et Evolution Marchés et Opportunités Projets d’investissement 

 concurrence accrue. l’innovation et la stabilisation des inputs. emballage. Valorisation des écarts de triage des dattes en 
confitures et jus de dattes par un procédé industriel 
 

Sucre  Marché local satisfait à hauteur de 10%. Tout investissement dans la production est 
envisageable. 

L’investissement dans l’accroissement de la production et 
l’emballage. 

Confiserie  Production destinée au marché local.  Qualité à 
l’international médiocre 

Amélioration de la qualité Investissement dans la formation des techniciens, le partenariat 
avec des leaders internationaux permet de mieux d’accroître la 
qualité. 

Produits de la 
pêche 

Marché très orienté vers l’export L’investissement dans la transformation, le 
conditionnement, la congélation et l’aquaculture. 
L’innovation et la commercialisation à l’export 
sont des créneaux porteurs. 

Partenariat dans la modernisation des unités de conserve de thon.  
Développement de projets d'aquaculture pour l'élevage de poisson 
et de crustacés 
Congélation de crustacés et de poulpes 
Création d'unité de congélation spécifique (-60 °C) 

Aviculture : marché en forte croissance, 
dominé par quelques leaders  

Marché local porteur et en forte croissance L’investissement dans les techniques, recherche et 
développement permet de mieux maîtriser les coûts de 
production, la productivité et améliorer la qualité.  

Produits 
carnés 

Viandes : marché en croissance pour les 
transformations des viandes rouge 

Marché local porteur et en forte croissance L’investissement les abattoirs et la transformation.  
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5.1.2. Les industries électrique, électronique et mécanique 
 
Les industries électriques et électroniques sont en croissance régulière. Le secteur renferme 
262 entreprises dont 130 entreprises totalement exportatrice en avril 2003 avec un taux de 
croissance de plus de 15% par an. L’activité électrique représente les 2/3 du secteur.  
 
Les industries mécaniques et électriques représentent 20.8% des exportations du pays avec 
une valeur de 2149.7MDT en 2003.  
Les performances du secteur par branche d’activité se présentent comme suit : 

 Industries électriques : 1198,2 MD d’exportation. Evolution de 19,7% par rapport à 2002.  
 Industries mécaniques : 730,2 MD d’exportation. Evolution de 5,8% par rapport à 2002.  
 Matériel de transport : 221,4 MD d’exportation. Baisse de 15,9% par rapport à 2002. 
 
En 2003, la plupart des branches ont réalisé des progressions notables à l’exportation : les 
fils et câbles électriques ont enregistré progression de 9,8%, les appareillage pour la 
coupure de 43,1%, châssis et pièces détachées de 51,3%, les transformateurs de 10,1%, les 
appareils et dispositifs électrique d’allumage de 4,8%, l’assemblages électroniques de 62,3%, 
pneumatiques de 230,2%, instruments et appareils pour la médecine de 218,5%, 
microphones, haut parleurs de 17,8%, circuits imprimés de 21,5%, pièces détachés pour des 
équipements de forage de 145,2%, déchet de fonte, de fer, d’acier de 83,7% et instruments 
pour la régulation de 21,6%. 
 
Alors que les branches suivantes ont réalisé des régressions à l’export, il s’agit : des 
machines et appareils électriques baisse de 10,8%, les circuits intégrés baisse de 6,5%, les 
bus baisse de 85,40% et tracteurs baisse de 54,30%. 
 
Le secteur a consolidé sa position sur ses plus importants marchés enregistrant des 
évolutions appréciables de ses exportations qui varient entre 6,7% et 34%.  La France, 
l’Allemagne, l’Italie et la Libye représentent 78,9% de la valeur totale des exportations du 
secteur : 

 France : 829 MD d’exportation et progression de 23,9%.  
 Allemagne : 474 MD d’exportation et progression de 6,7%. 
 Italie : 199,5 MD d’exportation et progression de 199,5%. 
 Libye : 127 MD d’exportation et progression de 16,8%. 

 
L’Etat encourage la recherche et l’innovation dans l’amélioration des rendements des 
produits et procédés dans la filière des composants automobiles, le développement et 
automatisation des processus de fabrication dans le secteur des industries mécaniques et 
électriques et la recherche destinée à améliorer les performances techniques des produits 
électrodomestiques. 
 
Malgré la faible valeur ajoutée (la moitié) par rapport aux pays de l’Europe, le marché est 
porteur dans les créneaux suivants : 

 Le montage des tableaux électroniques offre des débouchés sur le marché local et vers 
l’Europe ; 

 Le câblage électronique pour les grands constructeurs automobile européens ; 
 L’électroménager, réfrigérateurs et climatiseurs, pour les pays non liées par accord 

d’association ou membre de l’UE. 
  
Adresses utiles 
 
Centre Technique des industries mécaniques et électriques, CETIME 
 Adresse : zone industrielle Ksar Saïd -2086 Douar Hicher. 
Tél.: (216) 71 545.988 / 721. Fax: (216) 71 546.637  
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Fédération nationale de la mécanique 
Adresse: 17, rue Abderrahmen El Jaziri -1002 Tunis 
Tél. : (216) 71 794.741. Fax : (216) 71 780.582 
  
Fédération nationale de l'électricité et de l'électronique 
Adresse : 17, rue Abderrahmen El Jaziri- 1002 Tunis 
Tél. / Fax : (216) 71 792.144 
 
5.1.3. Les industries des matériaux de construction et verre, IMCCV 
 
Selon l’API, le Secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du 
Verre (IMCCV) compte 409 entreprises employant un effectif supérieur ou égal à 10 
personnes. Parmi celles-ci 15 sont totalement exportatrices en date d’avril 2003. 

Tableau. 19. Répartitions des entreprises du secteur IMCCV 

Branche Entreprises totalement exportatrices Autres entreprises Total 

 Ciment et clinker - 6 6 

 Chaux hydraulique  - 2 2 

 Ciment blanc - 1 1 

 Plâtre  1 2 3 

 Carreaux mosaïques - 50 50 

 Briques et hourdis  - 45 45 

 Faïence  - 15 15 

 Articles sanitaires  - 4 4 

 Articles ménagers  - 4 4 

 Produits réfractaires  - 1 1 

 Verre 1 39 40 

 Granulats  1 94 95 

 Marbre 3 54 57 

 Activités diverses 9 77 86 

Total  15  394 409 

Source : API, Avril 2003. 

 
La valeur ajoutée du secteur a connu également une augmentation annuelle moyenne de 
7,6%, passant de 401,9 millions de dinars en 1997 à 539 millions de dinars en 2001. Les 
Investissements dans le Secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la 
Céramique et du Verre ont été de 160 millions de dinars en 2001. Ils représentent 15,5% du 
total des industries manufacturières. Plus des 3/4 des investissements du secteur sont 
réalisés dans les branches des liants et des granulats, suivies par les branches des 
briqueteries et des carreaux céramiques. 
 
L’Etat envisage de restructurer le secteur en incitant les opérateurs à réaliser des 
améliorations techniques dans le processus de production, augmenter le taux d’utilisation 
des capacités installées et diminuer les déchets. Atteindre un pourcentage de 50% des 
entreprises certifiées.  
 
L’Etat encourage la recherche, l’innovation et l’investissement dans du secteur vers l’export, 
notamment l’Europe. L’innovation concerne le traitement des sables siliceux pour la 
fabrication du verre, l’incorporation des déchets de verre dans la fabrication des carreaux 
céramiques et la fabrication des éléments et produits industriels spéciaux à base de ciments. 
 
L’API a identifié des opportunités d’investissement dans les activités suivantes : 
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 Faïence : Les importations actuelles justifient la réalisation d'une unité de biscuit de 
faïence de 2 à 3 millions de m2/an ; 

 Articles ménagers en porcelaine : L’évolution des exportations de 9% par an, justifie 
l’installation d’une unité pour l’exportation ; 

 Gobeleterie en verre produite localement est de qualité moyenne. L'opportunité de 
fabriquer de la gobeleterie haut de gamme est à saisir ; 

 Réfractaires magnésiens ; 
 Verre plat : L'industrie du verre plat est capitalistique ; 120 millions de dinars pour une 

unité de 100 000 tonnes/an. Un tel projet peut être réalisé en partenariat, pour assurer 
l'exportation de l'excédent important de production ;  

 Béton prêt à l’emploi : En Europe, plus de 50% du ciment fabriqué sert à la fabrication du 
béton prêt à l'emploi (BPE), contre 3% en Tunisie. Plusieurs centrales de BPE peuvent 
être réalisées dans le pays ;  

 Plâtre pour l’exportation : le plâtre tunisien est de bonne qualité et se vend localement à 
des prix compétitifs, (environ la moitié du prix pratiqué en Europe) ;  

 Les carreaux mosaïque monocouche est une innovation technologique récente, qui 
permet d’alléger considérablement le carreau mosaïque classique handicapé par son 
poids.   

  
5.1.4. Industries chimiques (hors plastic) 
 
Les sources de l’API dénombrent 213 entreprises dans le secteur des industries chimiques 
ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 23 unités sont totalement exportatrices. 
 
Tableau. 20. Répartitions des entreprises selon l’activité et le régime 

Activités Entreprises totalement exportatrices Autres  Total 

 Industries Chimiques de base 6 7 13 

 Peintures, Colles, Résines et Encres 1 34 35 

 Ind. Caoutchoucs et Pneumatiques 2 33 35 

 Produits Agro -chimiques 0 9 9 

 Produits d’entretien 1 35 36 

 Gaz Industriels 0 4 4 

 Huiles Essentielles 7 5 12 

 Explosifs 0 1 1 

 Cosmétiques et Parfumeries 4 38 42 

 Autres produits chimiques 0 14 14 

Source : API, avril 2003  

 
Selon les statistiques de l’API, la production des Industries Chimiques a connu une faible 
évolution durant la période 2000-2004, passant de 2 319 millions de dinars en 2000 à 2 870 
millions de dinars en 2004, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 5%. La part de la 
valeur ajoutée a été de 23 % en 2004. 
 
5.1.5. L’investissement dans le secteur du plastique 
 
Le plastique est présent dans tous les produits de l’industrie. Le secteur est en croissance en 
moyenne de 15% durant les dernières années. Il recrute plus de 200 nouveaux emplois 
chaque année et emploi plus de 12 000 employés. Le secteur est représenté par 322 unités 
industrielles dont la plupart sont des PME réparties entre la grande Tunis, Sousse et Sfax. 
En 2004, la production s’est élevée à 477MDT contre 437 MDT en 2003. La production se 
compose des produits destinés à l’emballage, l’équipement, les tuyaux, tubes et autres 
secteurs. 
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L’Etat compte mettre à niveau le secteur au cours de la prochaine décennie : 
 Accroître le niveau de production à 340 mille tonnes en 2010 ; 
 Un taux de croissance de 15% pour les exportations et de 3% pour les importations ; 
 Un taux de renouvellement des équipements de 70% en 2005 et de 100% en 2010 ; 
 Un taux d’utilisation des capacités existantes de 70% en 2005 et de 80% en 2010 ; 
 Un taux d’encadrement de 18% en 2005 et de 25 % en 2010 ; 
 La mise à niveau de 150 entreprises en 2005 et de 200 en 2010 et la certification de 60 

entreprises en 2005 et de 100 en 2010. 
 
Les opportunités pour les producteurs s’ouvrent dans la sous-traitance dans les domaines de 
l’automobile, l’électroménager, l’électrotechnique, l’électronique, la téléphonie, l’informatique, 
produits destinés à la construction, produits destinés à l’agriculture, la fabrication des films 
multicouches, et l’hygiène étant donnée les coûts compétitifs de la main d’œuvre en Tunisie 
et le marché export des pays limitrophes est porteur. Le recyclage du plastique est un 
créneau porteur en Tunisie. 
 
Le partenariat et l’alliance avec des donneurs d’ordre internationaux constituent la meilleure 
forme d’investissement. 
 
5.1.6. Cuir et chaussures 
 
Le secteur de cuir et chaussure est très développé en Tunisie et n’a cessé de réaliser des 
performances notables durant la dernière décennie. C’est grâce à la dynamique observée au 
niveau des différents agrégats du secteur tels que l’investissement, l’emploi, la production et 
les exportations. 
  
Au niveau qualitatif, le secteur a renforcé ses acquis par le biais de la sollicitude constante 
dont il bénéficie de la part des différentes structures intervenantes et les retombées positives 
des efforts déployés par des programmes de mise à niveau, de la promotion de la qualité et 
des exportations. 
  
Il abrite 423 entreprises dont 134 totalement exportatrices. La production de chaussure 
couvre les petites et moyennes séries dans la gamme des chaussures de ville, des 
chaussures de détente et de mode, la production de tiges et la production de chaussures de 
sécurité. La production de maroquinerie est répartie entre les sacs pour dame en cuir moyen 
et haute gamme, les articles de bagage et la petite maroquinerie, moyenne et haute gamme. 
Principaux investisseurs étrangers proviennent de la France, l’Italie et l’Allemagne. 
 
Tableau. 21. Entreprises du secteur cuir et chaussures en 2003  

Source : API, avril 2003. 

 
Les exportations du secteur cuir et chaussures ont enregistré l’évolution la plus rapide de 
toutes les activités de l’industrie manufacturière. Elles ont triplé en 10 ans, passant de 197 
millions de dinars en 1994 à 624.5 millions de dinars en 2003. Environ 84% des exportations 
sont réalisées par la branche chaussures et tiges de chaussures, suivie des branches 
maroquinerie et habillement avec 11%. 

 Activités  Totalement Exportatrices  Autres entreprises  Total 

Chaussures et accessoires de chaussures 102 108 210 

 Articles de voyage et maroquinerie 27 56 83 

 Tannerie - Mégisserie 1 20 21 

 Habillement en cuir 4 - 4 

Industries annexes 0 75 75 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

62 

Plus de 95% des exportations du secteur sont destinés vers l’Europe. L’Italie à elle seule 
reçoit 46% du volume des exportations du secteur, suivie par la France (32%) et l’Allemagne 
(9%). 
 
Tableau. 22. Répartitions des exportations vers l’Europe par pays  

Pays Montant en MDT Part en % 

Italie 289.5 46.4 

France 201.2 32.2 

Allemagne 58.4 9.4 

Espagne 15.0 2.4 

Royaume-Uni  14.3 2.3 

Belgique 9.2 1.5 

Turquie 6.2 1.0 

Suisse 3.0 0.5 

Source : API, avril 2003. 

 
Les importations du secteur du cuir et chaussures totalisent 449.7 millions de dinars en 2003, 
contre 110 millions de dinars en 1994, le cuir représente plus de la moitié de ces 
importations. 
L’Italie et la France constituent les deux premiers fournisseurs de la Tunisie, suivies de 
l’Allemagne, de l’Inde et de la Chine. 
 
Les dispositifs de formation et d’appui du secteur ont été consolidés en vue de mieux 
répondre aux besoins croissants du secteur en main d’œuvre qualifiée et du personnel 
d’encadrement approprié. Principalement, il s’agit de trois centres sectoriels du cuir ayant 
une capacité d’environ 400 postes chacun, qui forment des techniciens supérieurs et 
moyens, dix centres de formation professionnelle d’une capacité de 1 000 postes qui forment 
des ouvriers qualifiés et un centre technique ayant une expérience de 30 ans et qui offre des 
services d’assurance qualité, d’assistance technique, d’analyses, de formation continue et de 
promotion du secteur. 
 
L’Etat Tunisien encourage le partenariat industriel et la recherche d’innovations visant 
améliorer les procédures de caractérisation de la morphologie du pied tunisien et 
développement d'une technique adaptée pour la chaussure tunisienne, la valorisation des 
déchets de cuirs finis générés par les filières chaussure et maroquinerie et l’optimisation et 
substitution des composés organiques volatils dans l'industrie de la chaussure 
 
Contacts utiles 
 
Centre National du Cuir et de la Chaussure, CNCC 
17, Rue du Cuir – Z.I. Mégrine 2033 Tunis 
Tél : (216) 71 432.311/ 71 432.255/71 432.246. Fax : (216) 71432.283 
 
Agence de Promotion de l’Industrie, API 
63, Rue de Syrie – 1002 Tunis Belvédère. 
Tél : (216) 71 792.144. Fax : (216) 71 782.482 
  
Fédération Nationale du Cuir et de la Chaussure, FNCC 
17, Rue Abderrahmen Jaziri – 1002 Tunis 
Tél : (216) 71 786.418 / 71 793.585 / 71 793.432. Fax : (216) 71 787.740 / 71 780.582 
 
5.1.7. L’investissement dans le textile habillement  
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Les exportations du textile habillement représentent 43% des exportations de la Tunisie 
d’une valeur de 4 252.8 MDT en 2003 en progression de 2.7% par rapport à 2002. Le 
secteur textile tunisien, quatrième fournisseur de l’Europe, est soumis à une concurrence 
accrue provenant de la Chine et l’Inde avec l’abolition de l’Accord Multifibre depuis janvier 
2005. 
 
Les statistiques de l’API affichent, en 2003, un tissu industriel de 2 334 unités dont 1690 sont 
totalement exportatrices.  
 
Tableau. 23. Répartition des unités textiles  

Activités Entreprises totalement exportatrices  Autres  Total 

 Filature 14 36 50 

 Tissage 10 51 61 

 Finissage 14 23 37 

 Bonneterie 171 63 234 

 Confection chaîne & trame et maille 1 443 216 1 659 

 Autres industries textiles 153 140 293 

Total  1805 529 2334 

Source : API, avril 2003. 

 
Le secteur a consolidé sa position sur les plus principales destinations enregistrant des 
évolutions appréciables de ses exportations sur les marchés traditionnels : France, Italie, 
Allemagne et Belgique et les nouveaux marchés : Royaume-Uni et Espagne. Le secteur doit 
faire face à une concurrence de la part des grands pays producteurs à l’instar de l’Inde, et 
du Pakistan afin de profiter au maximum des avantages du démantèlement. 
 
L’Etat encourage l’innovation et la recherche en partenariat avec les industriels dans les 
domaines suivants :  

 la conception et création stylistique : le passage de la sous-traitance et de la cotraitance 
au produit fini ; 

 l’application des enzymes industrielles dans le domaine textile. 
 
Les opportunités d’investissement se rapporte à titre indicatif aux projets de haut de gamme 
dans les branche de la : 

 Filature : production de fils pour le marché local ; 
 Unités de tissage et finissage : production de tissu pour les unités d'habillement et 

modernisation et mise à niveau des unités existantes ; 
 Création de nouvelles unités modernes dans les branches de la filature, tissage, finissage, 

habillement et bonneterie. 
 
Contacts utiles 
 
Centre Technique du Textile, CETTEX 
Avenue des Industries – Z.I Bir El Kassâa B.P 279 – 2013 Ben Arous – Tunisie 
Tél : (216) 71 381.133. Fax : (216) 71 382.558 
 
Fédération Nationale du Textile, FENATEX 
116, Avenue de la Liberté – 1002 Tunis Belvédère – Tunisie 
Tél : (216) 71 780.366. Fax : (216) 71 782.143 
 
5.1.8. L’industrie pharmaceutique 
 
L’industrie pharmaceutique est récente en Tunisie. Elle est parmi les branches à haute 
valeur ajoutée, estimé à plus de 45%. La branche des médicaments à usage humain 
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regroupe, en 2003, 27 laboratoires employant 3700 personnes, 50 grossistes répartiteurs 
employant 1000 personnes. La production est à 46% de la demande nationale. La demande 
locale dépasse l’offre, en 2003, les importations ont été de 264 millions de dinars. 60% de la 
production est sous licence alors le reste de la production est composée des médicaments 
génériques. Le secteur privé détient la majorité des circuits de distribution alors que 
l’importation est l’exclusivité de la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT).  
 
Selon l’API, le marché officinal représente une capitalisation de l’ordre de 409 en 2003. 
Tableau ci dessous retrace la part de marché par classe de thérapeutique 
 
Tableau. 24. Classification des thérapeutiques selon la part de marché 

Classe thérapeutique Montant en millions de DT Part en % 

Anti-infectieux 79.2 19.4 

Appareil digestif 59.5 14.5 

Cardiologie 49.8 12.2 

Système nerveux 48.3 11.8 

Appareil respiratoire 41 10 

Appareil locomoteur 35.6 8.7 

Dermatologie 26.1 6.4 

Gynécologie 19.1 2.6 

Hormones 10.6 2.6 

Organes des sens 20.8 5 

Sang 8 2 

Antiparasitaires 1.5 0.3 

Solutions pour hôpitaux 0.3 0.1 

Source : PCT 

 
89% des importations relèvent de la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT). En 2003, les 
importations ont atteint 264 MDT. Le tableau suivant expose la valeur des importations par 
thérapeutiques. 
 
Tableau. 25. Importations par thérapeutiques 

Classe thérapeutique Montant en MDT Part en % 

Anti-infectieux 37 16 

Appareil digestif 30 13 

Cardiologie 12 5 

Système nerveux 24 10 

Hématologie 14 6 

Cardiologie  32 14 

Solutés 5 2 

Appareil respiratoire 19 8 

Hormones 7 3 

Appareil locomoteur 15 6 

Gynécologie 13 6 

Agents pour diagnostic 2 1 

Dermatologie 12 5 

Ophtalmologie 10 4 

divers 4 2 

Source : PCT 
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L’Etat estime atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation d’ici 5 ans de 50 millions de dinars 
en produits pharmaceutiques, développer les ventes des laboratoires de 20%, augmenter les 
ventes des produits génériques de 20% en volume et de 11% en valeur de la production 
nationale des médicaments. Les orientations stratégiques consistent à développer les 
exportations tunisiennes de produits pharmaceutiques et le façonner des produits 
pharmaceutiques pour le compte de laboratoires étrangers et encourager l’émergence des 
grands laboratoires sur le territoire. 
 
Les opportunités s’ouvrent dans la production des médicaments génériques (anti-infection, 
cardiovasculaires et antalgiques), production d’emballage pharmaceutique et fabrication de 
vaccins, l’implantation des laboratoires de recherches et développement des médicaments. 
 
5.1.9. Investissement dans les industries du papier et carton 
 
Le secteur regroupe toute l’industrie de fabrication de pâtes, papier, carton et l’imprimerie. 
Selon les statistiques de l’API, le secteur compte 193 unités dont 7 sont totalement 
exportatrices réparties entre pâtes et papiers 92 unités, impression 43 unités et édition 105 
unités. 
La production est en croissance. En 2001, la valeur ajoutée est de l’ordre de 27%. La 
recherche de substituts des input s’impose devant la rehausse des coûts des fibres vierges. 
Actuellement, les projets de recyclage du vieux papier constituent un créneau porteur. Aussi, 
l’Etat encourage la recherche et le partenariat visant l’amélioration des articles en papiers et 
carton destinés au contact des denrées alimentaires. 
 
5.2. Investissement dans le secteur agricole  
 
L’investissement dans l’agriculture et la pêche est libre pour toutes personnes morales ou 
physiques par voie de location des terres domaniales ou privées.  

Les conditions du partenariat agricole sont énumérées dans le CII et le paragraphe ( . 

modes de partenariats) du présent guide. 
Le secteur agricole est en forte mutation qualitative. Les opportunités d’investissement et de 
partenariat sont porteuses dans les domaines suivants : 
 
5.2.1. L’agriculture biologique  
 
L’agriculture biologique constitue une opportunité à saisir pour mettre en valeur les 
ressources favorables dont dispose le pays. La demande internationale est croissante pour 
des produits alimentaires biologiques. Essentiellement, il s’agit de l’huile d’olive, huile de 
jojoba, les amandes, les dattes, la pomme de terre, l'artichaut, l’aubergine et les produits 
dérivés des plantes aromatiques et médicinales.  
 
Pour favoriser le développement de ce secteur, le code d’incitations aux investissements a 
été amendé pour offrir des encouragements spécifiques aux investisseurs dans l’agriculture 
biologique. Il s’agit d’une subvention couvrant 30% de la valeur des équipements 
nécessaires au développement de ce mode de production et d’une prime annuelle pendant 
cinq ans qui couvre jusqu’à 70% des frais de contrôle et de certification dans la limite de cinq 
mille Dinars.  
Une ferme type est mise en place dans l’Ecole Supérieure d’Horticulture et d’Elevage de 
Chatt Mariam pour entreprendre des recherches et assurer une formation pratique en 
agriculture biologique.  
 
5.2.2. L’élevage biologique  
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La production de viande biologique pourrait être entreprise avec succès et présente un 
nouveau créneau d’investissement et de rentabilité tout en offrant une alimentation saine et 
respectueuse de l’environnement.  
La présence d’animaux joue un rôle important en agriculture biologique : 

 Les déjections animales constituent les principales sources de matière 
organiques destinée à maintenir la fertilité des sols. 

 Les animaux participent au recyclage des sous produits agricoles. 
 
5.2.3. Les fruits primeurs sous abris serrés 
 
Les opportunités sont porteuses dans l’investissement de diversification de la gamme des 
produits en fruits primeurs et les investissements visant l’export. Les légumes sous abris 
serrés constituent un investissement porteur. Il permet l’approvisionnement du marché 
intérieur pendant l’hiver et sont fortement demandés sur le marché européen. 
 
Les cultures sous abris serres chauffés bénéficient d’un avantage comparatif de taille qu’est 
l’énergie offerte par les eaux géothermales qui permettent à la fois le chauffage et l’irrigation 
des cultures. Par ailleurs, le code d’incitations aux investissements prévoit la prise en charge 
par l’Etat des dépenses d’infrastructure pour l’aménagement des zones destinées aux 
cultures géothermales. 
Les principales données relatives au développement des cultures géothermales 
comprennent :  
 

 Un potentiel hydrique géothermal qui permet l'exploitation de 400 ha. Ces ressources sont 
concentrées principalement dans les régions du Sud tunisien (Gabes, Kébili, Tozeur) et 
Nabeul. 

 Une capacité disponible de l’ordre de 200 ha, l’évolution positive des exportations et les 
acquis de la recherche constituent des indices précurseurs pour le développement rapide 
de ce secteur. 

 La possibilité de produire en contre saison permet un positionnement meilleur sur le 
marché européen. 

 
5.2.4. Les légumes en plein champ  
 

 Les artichauts  
La production d’artichauts est estimée à 13 000 tonnes en 2003. L’investissement dans 
l’amélioration des rendements constitue une opportunité. Le partenariat avec des 
investisseurs qualifiés détenteurs de technologies avancées de culture intensive d’artichauts 
est fortement sollicité.  
 

 Pomme de terre  
La Tunisie a mis des projets de partenariat en investissement ou en contrats de culture 
visant la culture intensive de la pomme de terre primeur destinée à l’exportation. 
La Tunisie bénéficie de l’accès privilégié au marché européen pour un contingent de 16 800 
T de pommes de terre en exonération totale des droits de douanes. L’écart qui existe entre 
le contingent alloué au produit tunisien et le niveau actuel des exportations laisse des 
opportunités appréciables pour le développement d’une production orientée vers la 
satisfaction des besoins du marché européen. 
 

 Tomates  
Les tomates de saisons séchées s'imposent comme un nouveau produit. L’ensoleillement 
qui caractérise la période de récolte en Tunisie permet le séchage naturel des tomates et la 
production de tomates séchées de qualité.  
 
5.3. L’investissement dans le tourisme 
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L’investissement dans le tourisme est régi par la loi n°90-21 du 19/03/1990 portant 
promulgation du code des investissements touristiques à l'exception de ses articles 3, 5, 6, 7 
et 8  et la loi n°97 du 05/06/ 1997 relatives à l’hébergement touristique a temps partagées. 
Selon les disposition du code d’investissement touristique, toute personne physique ou 
morale tunisienne ou étrangère peut investir dans les activités d’animation, agence de 
voyage (soumise à l’approbation de la Commission supérieure d’investissement CSI), 
d’hébergement, transport touristique, thermalisme et tourisme de congrès. L’investissement 
dans ces activités doit se confirmer aux conditions d’exercice et le dépôt de déclaration 
d’investissement doit se faire à l’Office National du Tourisme Tunisien ONTT. 
 
Le secteur compte 785 unités hôtelières en juin 2003. Le secteur a connue un 
développement remarquable sur le long des littoraux. Certaines mutations ne sont pas 
quantifiables : hôtels modernisés, climatisation obligatoire dans les chambres à partir de la 
catégorie 3*, piscines couvertes, paraboles satellitaires, terrains de tennis, salons de coiffure, 
centres fitness. Ce standing tiré vers le haut s’inscrit dans le droit fil de la politique 
d’amélioration de la qualité du produit touristique. 
C’est pour cette raison que le plupart de l’investissement étranger est véhiculé par le marché 
de prise de participation ou la concession par les groupes leaders européens. Plusieurs 
raisons sont à prendre en compte :  
 

 Proximité de la Tunisie au marché européen et partenariat de la Tunisie avec l’Union 
Européen ; 

 Le secteur du tourisme en Tunisie demeure un marché porteur compte tenu des choix des 
autorités à rendre ce secteur comme moteur de croissance ;  

 La générosité des incitations de l’Etat pour soutenir et développer le tourisme tunisien ;  
 Le tourisme tunisien est principalement balnéaire, mais il propose d’autres produits donc 

la diversification devient un atout. 
 
L’investissement dans le tourisme est orienté de plus en plus vers la qualité et la 
diversification du produit puisque le produit touristique tunisien est essentiellement balnéaire. 
Depuis 2003, la stratégie du pays s’oriente vers les créneaux du tourisme d’affaires, culturel, 
écologique et de santé. Les autorités tunisiennes tentent de diversifier l’offre du pays. 
Actuellement l’Etat tunisien a engagé des travaux d’aménagement et d’études de faisabilité.  
 
Ces orientations vont accroître l’investissement dans le secteur touristique. À court et moyen 
terme le lancement du programme de mise à niveau du tourisme en se qu’il implique en 
rénovation d’équipement, formation et diversification. Ainsi, le secteur touristique sera un 
catalyseur de l’investissement et de la consommation dans les années à venir par l’effet 
d’entraînement qu’il génère principalement sur le bâtiment, le secteur de l’équipement et 
l’emploi. 
 
A long terme, l’Etat compte aménager de nouvelles zones. Il s’agit du Cap de Gammarth 
dont l’aménagement, a été finalisée en 2004, compte abriter 6000 lits. La zone de Bakalta, 
couvre 75 ha, est encours d’aménagement et sera prête à la construction en 2008. La zone 
des Jardins du centre de la délégation Dkhila gouvernorat de Monastir d’une superficie de 40 
ha qui sera consacré espaces de loisir en renforcement et animation des unités hôtelières 
déjà implantées. L’aménagement de la Zone Sidi Salem du gouvernorat de Bizerte. Les 
nouvelles opportunités s’offrent dans la diversification du produit touristique.  
 
En outre, des études de faisabilité et d’impact sont en cours pour l’aménagement d’autres 
zones (Lella Mariam à Zarzis, Lella Hadhria à Djerba, Fandal à Karkena et Jaffar à Sfax) qui 
seront programmés durant le XIème plan de développement. (2007-2011). 
La diversification dans le thermalisme, le tourisme d’affaires, le tourisme haut de gamme 
commence à avoir de l’impact et connaît également un succès en Tunisie. En 2003, la 
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thalassothérapie compte plus de 20 stations. La Tunisie constitue la seconde destination 
mondiale juste après la France accueillant 110 000 curistes par an. Il s’agit d’un tourisme de 
bien-être à destination de la clientèle européenne.  
 
La Tunisie dispose de 8 golfs correspondant à 10 parcours dans les différentes régions 
touristiques. Avec environ 50 000 golfeurs et 199 685 droits de jeu. Comme, elle dispose de 
16 ports de plaisance et d’escales. Toutefois, seulement 4 275 mouvements de bateaux et 
14 643 passagers ont été enregistrés en 2003 dans les différents ports.  
 
Concernant le tourisme de croisière, la Tunisie souhaite développer l’accueil des croisières 
en méditerranée. Puisque en 2003, 378 129 passagers ont été reçus. Une activité en hausse 
de 46,5 dont 80% pour le seul port de la Goulette.  
 
Le tourisme saharien est en développement dans le sud du pays. Les agences de voyages 
sont nombreuses à proposer des circuits dans le désert. 
 
5.4. L’investissement dans le commerce 
 
Depuis 1991 et sauf exception légale, l'exercice des activités commerciales est libre. 
L’exercice par les résidents de l’activité de concessionnaire en matériels de transport routier 
est soumis à un agrément et l’activité de commerce de boissons alcoolisées à emporter est 
soumise à autorisation. 
 
5.4.1. L’exercice de l’activité commerciale 
 
Pour l’investisseur étranger l’obtention de la carte de commerçant est subordonnée à la 
fourniture des pièces suivantes :  
 

 Pour les personnes physiques : 
 Formulaire à retirer des services du Ministère du Commerce ; 
 Bulletin n° 3 ou extrait du casier judiciaire (original). 

 Pour les personnes morales : 
 Formulaire à retirer des services du Ministère du Commerce ; 
 Copie des statuts de la société ; 
 Bulletin n° 3 du représentant légal de la société ou casier judiciaire (original) ; 
 Attestation de non faillite au nom du responsable légal de la société (original). 

En cas de réalisation des travaux dans le cadre d'un marché public ou semi-public, les 
personnes sollicitant la carte de commerçant doivent joindre : 

 02 copies du contrat de marchés dûment enregistrés ; 
 Une attestation désignant la personne responsable de la réalisation du marché. 
 Pour les contrats de sous-traitance : fournir l'accord du maître d'œuvre. 

 
Le dossier de renouvellement d'une carte de commerçant étranger contient les pièces 
suivantes : 
  
Pour les personnes physiques : 

 Formulaire à retirer des services du Ministère du Commerce ; 
 Bulletin n°3 ou extrait du casier judiciaire (original) ; 
 Copie de la dernière carte de commerçant étranger ; 
 Attestation de la situation fiscale (original) ; 
 Certificat de non faillite (original). 

 
Pour les personnes morales : 

 Formulaire à retirer des services du Ministère du Commerce ; 
 Bulletin n° 3 du représentant légal de la société (original) ;    
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 Attestation de non faillite au nom du responsable légal de la société ; 
 Copie de la dernière carte de commerçant étranger ; 
 Attestation de la situation fiscale (original) ; 
 Copie du procès verbal des statuts de la société en cas de modification. 

 
5.4.2. Les opérations du commerce extérieur 
 
Dans le cadre des engagements de la Tunisie (OMC et Union européenne) ainsi que la 
libéralisation du commerce extérieur, plus de 95 % des importations sont libres à l'exception 
d'une liste très limitée de produits qui continue à être exclue du régime de la liberté de 
commerce et reste soumise à une autorisation d'importation à demander auprès du ministère 
du Commerce. 
 
La réalisation des opérations d'exportation ainsi que les règlements financiers sont faits sous 
couvert d'un titre de commerce extérieur ou de la facture définitive en tenant lieu. 
 
5.4.2.1. Importations non soumises aux formalités de commerce extérieur 
 

 Les importations des produits nécessaires à la production réalisées par les entreprises 
totalement exportatrices.  

 Les importations réalisées par les opérateurs dans les zones franches économiques. 
 
5.4.2.2. Importations de produits soumis au régime de la liberté du commerce extérieur 
 
Tous les produits soumis au régime de la liberté de commerce sont importés 
automatiquement et sans autorisation moyennant une domiciliation de l'importation auprès 
d'un intermédiaire agréé. 
 
5.4.2.3. Importations de produits soumis à autorisation 
 
La demande d'autorisation d'importation, accompagnée du contrat commercial est déposée 
auprès de l'intermédiaire agréé (banque du demandeur). L'autorisation d'importation est 
valable pour 12 mois et permet la réalisation d'importations fractionnées pour tous les 
produits qu'elle couvre. (Voir paragraphe  4.1. Régime d’implantation).  
 
5.5. L’investissement dans l’informatique et la télécommunication  
 
Le secteur des technologies de l'information et de la communication (NTIC) est devenu un 
secteur à fort potentiel d'exportation et l'un des principaux moteurs du secteur des services. 
Le Xème plan (2002-2006) a réaffirmé et renforcé cette dynamique, l'objectif de la Tunisie 
étant de faire passer la contribution du secteur TIC de 3,5% du PIB en 2001 à 8% en 2006. 
Une stratégie nationale TIC a été élaborée qui s'est concentrée sur trois grands axes : le 
développement et la modernisation de l'infrastructure communicationnelle, la mise en place 
d'un cadre institutionnel et juridique adéquat et le développement des ressources humaines. 
Le secteur a connue une mutation dans l’offre. A ce propos, les opérateurs n’ont cessé de 
proposer des innovations : forfaits, cartes, services à valeur ajoutée, mise en place de 
120.000 lignes ADSL réparties sur 602 sites en 2005 par Tunisie Télécom ainsi qu'une 
baisse des tarifs de télécommunication. Une compagne de portable familial est encours de 
réalisation de même dimension que celle opérées il y a 5 ans pour les ordinateurs familial. 
 
Le secteur des NTIC est composé par trois principaux sous- secteur à savoir le secteur de 
l'informatique, les centres d'appel et les télécommunications. 
 
5.5.1. Le secteur de l’informatique  
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Le secteur de l'informatique compte 680 entreprises en 2002 réparties entre sociétés de 
services et d'ingénierie informatique(SSII) et le reste est composé d'entreprises publiques et 
de centre nationaux. 
Le secteur employait environ 6124 professionnels de l'informatique en 2002 dont la moitié 
dans les SSII, le reste opèrent dans les département informatiques des grands groupes et 
des entreprises publiques. 
Il a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de l'ordre de 26.1 MD en 2002 contre 29.7 MD 
en 2001, soit une réduction de 12.12 %. 
Les SSII tunisiennes ont réalisé 118 MDT en 2001 comme chiffre d'affaires, soit une 
progression de 42%. La croissance des exportations de cette branche entre 1997 et 2001 
était de 260%. 
 
Les segments de marché qui font l'objet d'une forte demande sont les suivants : 

 l'Internet et ses extensions ; 
 les services professionnels (assistance, formation, conseil, conception et intégration de 

systèmes ; 
 les logiciels standards personnalisés ; 
 les logiciels et services informatiques liés à la mise en place de réseaux ; 
 la sous-traitance (développement de logiciels, saisie de travaux.) ; 
 les outils et essentiellement les bases de données ; 
 l'assistance aux utilisateurs. 

 
Le secteur bénéficie des avantages suivants : 

 Proximité géographique de la Tunisie auprès des 9 neufs premiers importateurs 
mondiaux dont huit sont européens (en tête du classement le Royaume Uni, l'Allemagne, 
la France et l’Espagne).            

 Des ressources humaines qualifiées : 
  formation académique de spécialistes en technologie de l’information : 1 900/an 

en 2002 et 5 000/an en 2005 ; 
  formation continue et professionnelle : 8000/an, centres publics, écoles privées 

agrées ; 
  des coûts compétitifs : la Tunisie offre des coûts de personnel et de production 

avantageux par rapport aux pays d'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. De 
plus, elle est très compétitive comparée à plusieurs pays d'Europe de l'Est.  

 Plus de 47 entreprises à participation étrangère opèrent actuellement en Tunisie dont 25 
sont totalement exportatrices des services de développement et de maintenance de 
logiciel. Parmi ces entreprises, on peut citer ST Microelectronics (France), Alcatel 
(France), Siemens (Allemagne). 

 L’Etat a prévu, au Xème plan (2002-2006), une croissance moyenne de la production de 
42,5% par an pour ce secteur, le faisant passer de 80 MDT à 655 MDT contre une 
croissance moyenne de 5.7% tous secteur confondus. Ainsi, la part des technologies de 
l'information passera de 0.27% en 2002 à 1.5% en 2006. 

 Création en 1999 du Parc technologique d'El Ghazala. La cité actuellement 31 
entreprises (dont certaines sont totalement ou partiellement exportatrices) employant 
environ 600 ingénieurs. 

 Les exportations des services informatiques sont reparties entre les logiciels et autres 
services à hauteur de 72.5% et la Sous-traitance de l'ordre de 18.5% ; 

 La répartition géographique de ces exportations est la suivante : 
 La France, la Grande Bretagne, l'Espagne et l'Italie sur le continent européen, les 

Etats-Unis et le Canada sur le marché de l’Amérique du nord ; 
 L’Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Cameroun sur le continent 

Africain ; 
 Les Emirats Arabes Unis et Oman sur le Moyen Orient. 

 
Le secteur offre des opportunités dans les créneaux suivants :  
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 Développement d'applications pour les télécommunications, hôtellerie, bourse et marchés 
financiers ; 

 Ingénierie informatique : Analyse des systèmes d'information, de réseaux, d'études et de 
conseil ; 

 Édition électronique : édition et conception de cédéroms en arabe et de pages Web et 
Arabisation des produits interactifs existants ; 

 Services de saisie, échange et traitement de données.  
 
5.5.2. Les centres d’appels 
 
Le développement des Centres d’Appel en Tunisie est d’autant plus important que l’activité 
est perçue comme travail de haute technologie liée principalement à l’exportation. Il existe 
actuellement en Tunisie 7 centres d’appel à participation étrangère (dont 6 sont totalement 
exportateurs) employant plus de 1 100 personnes pour un investissement évalué à 3,1 MDT. 
Parmi ces entreprises, on peut citer Téléperformance, le groupe italien COS, STREAM 
Etats-Unis et l’investissement britannique IHR. 
Selon une étude réalisée par la FIPA, la Tunisie est dotée d'un avantage comparatif dans ce 
domaine par rapport aux principaux concurrents à savoir le Maroc, l’Egypte, l’Inde, etc. 
    
5.5.2.1. Les avantages   
   

 Présence d'une infrastructure fiable et de qualité en communication ; 
 Disponibilité des agents qualifiés ; 
 Maîtrise de la langue française ce qui représente un avantage surtout au niveau de la 

France et des pays francophones ; 
 Les coûts des ressources humaines compétitifs par rapport aux pays concurrents. Cet 

élément demeure très important puisque les salaires représentent 60% des coûts de 
production de l'activité des centres d'appels ;      

 Proximité géographique et culturelle de la Tunisie avec les pays européens. 
 
5.5.2.2. Évolution 
 
La région de l’Europe, le Moyen Orient, et l’Afrique dénombre actuellement 1.2 Millions de 
Centres d’Appel actifs dont 150,000 sont sous-traitées (12%). Selon le base de données 
Datamonitor, ce nombre aura doublé d’ici 2007 ramenant le nombre de Centres d’Appels 
dans la région à environ 290,000. 
Parallèlement, la tendance vers la délocalisation off-shore va s’accentuer entraînant un 
accroissement de l’activité des Centres d’Appel. Toujours selon la base des 
données Datamonitor, d’ici 2007, le Moyen Orient et l’Afrique accueilleront 40,000 positions 
délocalisées soit une croissance de 22% annuellement de 2002 à 2007. Les principales 
activités étant les activités de télécommunication, les technologies de l’information et les 
services financiers. 
 
5.5.3. L’investissement dans le secteur des télécommunications  
 
Il existe actuellement en Tunisie 5 entreprises de télécommunication partiellement ou 
totalement exportatrices, représentant un chiffre d’affaires total d’environ 399 MDT et 
employant environ 300 ingénieurs tunisiens, qui exportent des services relevant du secteur 
des télécommunications, essentiellement vers l’Europe et les Etats-Unis.  
Dans le cadre du Xème plan de développement économique et social, le comportement des 
investissements prévus dans le secteur des Télécommunications serait de l'ordre de 2.840 
MDT dont 1.100 MDT qui sera réalisés par le secteur privé. 
Le secteur passe par une période d'ouverture suite à l'entrée d'un deuxième opérateur de 
téléphonie mobile « Tunisiana » à côte de « Tunisie Télécom ».  
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La Tunisie a abrité la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information en 
novembre 2005 , qui a été considérée comme étant la  première grande échéance de ce 
nouveau millénaire, et dont la Tunisie a été l’initiateur en 1998, et qui  a constitué une 
opportunité historique pour l’ensemble de la Communauté Internationale en dégageant une 
perception commune sur la société de l’information et le développement d’une approche 
d’action dont l’objectif consiste à réduire la fracture numérique et à permettre l’avènement 
d’une société de l’information équilibrée et accessible à tous. 
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6. Environnement des Affaires 
 
 
 

 
Le Gouvernement Tunisien, a privilégié la transparence et les 
bonnes pratiques dans la mise en œuvre de ses politiques. La 
Tunisie présente un risque faible et un climat d’affaires assez 
proche de celui des pays de l’UE. Un régime fiscal incitatif, un 
système comptable évolutif en harmonie avec les Normes 
Comptables Internationaux IAS.   
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6.1. Risques pays   
 
Le risque pays, en plus des opportunités porteuses, est un facteur décisif dans l’attraction 
des investissements directs étrangers vers les économies transfrontalières. 
 
La Tunisie présente un risque pays assez faible par rapport à celui du reste du continent 
africain et s’approche de celui de la communauté européenne. Cette situation est l’œuvre 
d’une valorisation des droits de propriété de manière est ce que l’investisseur étranger 
puisse exercer son droit de disposer de ses actifs et de réaliser les projets dont a eu un 
agrément. Les investisseurs étrangers bénéficient de leur droits sur les investissement 
réalisés aussi que sur son produit. Le code d’incitation aux investissements encourage 
« généreusement » les investisseurs locaux et étrangers (voir paragraphe. 3.1). 
 
Depuis le 17 avril 2003, les notes attribuées par Mooody’s sont maintenue au niveau de 
Baa2 avec une perspective upgrade grâce à la bonne intégration économique progressive 
de la Tunisie avec l’UE.  
 
La DUCROIRE spécialisée en assurance risque pays assigne un risque relativement faible à 
la Tunisie. La figure ci-dessous en expose une quantification en échelle. 
   

                            
 

 

    

            
NB : dernier mise à jour des données au 05/06/2005 

Source : DUCROIRE/DELCREDERE  
Figure.4. Risque pays de la Tunisie 

 
6.1.1. Risques d’exportations  
 
Le risque lié aux opérations d’exportation est moyennement faible en Tunisie. Ce risque est 
la combinaison de deux aléas : le risque politique et le risque commercial. 
 
6.1.1.1. Risques politiques 
 
La Tunisie présente un risque à court et long terme relativement faible (note attribuée par 
DUCROIRE 2/7) et un risque moyen terme en dessous de la moyenne (3/7). Cette situation 
est justifié par la capacité du pays à respecter ses engagements extérieurs et faire face aux 
paiement à court, moyen et long terme. 
 
6.1.1.2. Risques commerciaux 
 
En Tunisie, les risques commerciaux sont moyennement élevés (note attribuée par 
DUCROIRE C : risque élevé). Cette situation transitoire est l’héritage du système de 
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l’économie de crédit où l’asymétrie d’information est assez élevée et une partie faible du PIB 
est représentée par la bourse. 
 
6.1.2. Risques d’investissement direct  
 
Le risque d’investissement provient de celui de déclenchement de guerre et conflits, 
expropriation et de transfert. Ces trois derniers pèsent fortement sur la probabilité de 
paiement des prêts d'investissement, paiement des dividendes ou au rapatriement du capital. 
 
6.1.2.1. Risques de guerre 
 
Le risque de guerre comprend à la fois le risque de conflit externe et le risque de violence 
politique interne. La Tunisie est un pays de sécurité et sérénité. L’absence de conflits socio-
économiques et de tensions raciales ou ethniques a été un précurseur au rayonnement de 
l’état de sérénité et le développement de l’économie tunisienne. 
 
6.1.2.2. Risques d’expropriation 
 
Le risque d'expropriation et de fait du prince recouvre non seulement les risques 
d'expropriation et de rupture des engagements contractuels par l'autorité publique, mais 
aussi les risques liés au disfonctionnement de l'appareil juridique et le risque potentiel d'un 
changement d'attitude négatif envers les investisseurs étrangers. 
La Tunisie est classé parmi les pays ayant un risque d’expropriation faible (note attribuée par 
DUCROIRE 2/7). Faible risque de rupture des engagements contractuels de l’autorité 
publique. Appareil juridique solide et attitude positive envers les investisseurs étrangers. 
 
6.1.2.3. Risques de transfert  
 
Ce risque est déclenché par un événement ou décision des autorités locale empêchant le 
transfert du montant de la créance payée par le débiteur. La Tunisie autorise les règlements 
internationaux de manière souple. Les investisseurs règlent la totalité de leur dette issue de 
l’étranger, rapatrient les dividendes et le capital et la moitie du salaire des dirigeants. D’où se 
risque est très faible (note attribuée par DUCROIRE 2/7). 
 
6.2. Les pratiques de transparence de la Tunisie 
 
La gestion des finances publiques en Tunisie a atteint un niveau de transparence 
considérable. Les améliorations récentes ont élargi la couverture du budget de l'État pour 
englober les fonds extrabudgétaires, la législation fiscale a été modernisée et les activités 
quasi-budgétaires des banques publiques ont été réduites. La libéralisation économique et le 
processus de privatisation ont bien réduit l’intervention étatique au profit du secteur privé. 
 
La Tunisie publie un descriptif des pratiques de diffusion des statistiques sur les finances 
publiques ainsi qu'un calendrier de diffusion annoncé à l'avance. Concernant la transparence 
des marchés public et la privatisation, les autorités ont grandement amélioré la diffusion 
d'information sur le processus de privatisation et son cadre légal. 
 
6.2.1. Politique budgétaire 
 
Les activités budgétaires des pouvoirs publics font l'objet d'un large débat dans le cadre de 
l'examen du Plan quinquennal de développement économique. La politique budgétaire est 
déterminée dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique, lequel établit 
un cadre macro-économique clair et fixe des objectifs budgétaires explicites en termes de 
pression fiscale, de déficit de l'administration centrale, de ratio d'endettement, 
d'investissement public et d'emploi dans le secteur public. Le budget annuel est établi 
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d'après ce cadre, ainsi que selon les hypothèses et prévisions macro-économiques 
énoncées dans le Budget économique annuel, et il est conforme au Plan quinquennal. Des 
études stratégiques à long terme sont réalisées dans des secteurs particuliers (sécurité 
sociale, santé, éducation, fonction publique). Les risques budgétaires exogènes sont 
identifiés. 
La Tunisie possède un système budgétaire et comptable moderne et efficace inspirés du 
système français. L’exécution des opérations est soumise au contrôle interne de diverses 
entités, aux différents stades des dépenses (engagement, ordonnancement et paiement). Le 
système permet de déterminer les arriérés entre les stades de l'ordonnancement et du 
paiement. Des procédures explicites régissant la passation des marchés et l'emploi public 
existent et sont suivies dans la pratique. 
 
Les comptes budgétaires définitifs de l'administration centrale sont conformes à des normes 
élevées de couverture et de fiabilité en vigueur; ils sont rapprochés des crédits budgétaires, 
et vérifiés par un vérificateur externe (Cour des Comptes). Toutefois, le rapport final est 
présenté à la Chambre des députés plus d'un an après la fin de l'exercice comptable. Les 
résultats et les répercussions des programmes gouvernementaux sont évalués en détails 
dans le contexte du rapport annuel sur l'exécution du Plan de développement économique. 
La Cour des Comptes est reconnue comme effectuant un contrôle de haute qualité. La Cour 
fonctionne de façon autonome, Elle peut porter des affaires en justice de sa propre initiative. 
La loi a également institué un Haut comité du contrôle administratif et financier chargé de 
superviser les activités de tous les services internes de vérification des comptes de 
l'administration, ainsi que l'application des recommandations de la Cour et qui fait rapport au 
Président. Les prévisions macro-économiques pour l'année suivante sont présentées et 
étudiées chaque année, mais elles ne font généralement pas l'objet d'un examen 
indépendant. L'institut national de la statistique dépend du Ministère du développement 
économique alors qu’il jouit d'une indépendance technique. 
 
6.2.2. Politique monétaire  
 
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) élabore et exécute la politique monétaire. La gestion 
de la politique monétaire vise à préserver la valeur de la monnaie nationale en maintenant le 
taux d'inflation à un niveau proche de celui observé chez les partenaires commerciaux et les 
concurrents. La croissance de la masse monétaire sert d'objectif intermédiaire. Un volume 
important d'informations relatives à la politique monétaire est mis à la disposition du public, 
soit sur le site Internet de la banque centrale qui est régulièrement mis à jour, soit dans les 
publications mensuelles et trimestrielles. La publication des objectifs monétaires annuels 
(taux d'inflation et croissance de la masse monétaire) dès le début de l'année, ainsi que des 
comptes-rendus des réunions du Conseil d'administration de la BCT, augmente la 
transparence de la politique monétaire.  
 
Le Conseil d'administration de la BCT, qui se réunit au moins une fois par mois selon les 
statuts de la BCT, fixe les taux d'intervention, l'échéance ainsi que les conditions d'accès aux 
facilités de refinancement de la banque centrale. Les décisions de politique monétaire les 
plus importantes sont communiquées au public par le truchement de communiqués de 
presse ponctuels et du site Internet de la banque centrale. Les circulaires de la banque 
centrale concernant les services fournis par les banques sont habituellement publiées dans 
le JORT. La conduite de la politique monétaire est présentée au mensuelle de conjoncture 
de la banque centrale. Chaque année, la BCT publie un rapport annuel.  
Actuellement, un calendrier, annoncé à l’avance, fixe les publications et la diffusion de 
données de la Banque Centrale, permet au grand public de consulter la situation décadaire 
et les bilans mensuels de la BCT, la situation du système bancaire global, la dette extérieure 
publique et privée, les données mensuelles sur la masse monétaire, le crédit total à 
l'économie, les réserves de change nettes et l’évolution des divers taux d'intérêt. Aussi, la 
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législation bancaire et les circulaires de la banque centrale peuvent être consultées sur le 
site Internet de la BCT.  
 
6.3. Fiscalité et impôts locaux 
 
La Tunisie a mis un système de taxation propice à la création d’investissement, 
l’encouragement de l’emploi et l’attraction de l’investissement direct étranger.  
Le système fiscale est basé sur les impôts directs ( impôt sur les sociétés, impôt sur le 
revenu et la retenue à la source) et les impôts indirects (Taxe sur la valeur ajoutée TVA, la 
taxe professionnelle, les droits d’enregistrement, les taxes assises sur les salaires et les 
taxes communales). Nous exposons à titre indicatif l’imposition des personnes physiques et 
personnes morales (Pour plus de détail, consulter les codes de la fiscalité tunisienne). 
 
6.3.1. Fiscalité des personnes physiques 
 
À l’exception des accords particuliers de la non double imposition, l'impôt sur le revenu est 
dû par toute personne physique résidente3 en Tunisie au titre de l'ensemble des revenus 
réalisés pendant l'année. 
L'impôt sur le revenu est payable à partir du 1er janvier de chaque année, sur les revenus de 
l'année passée. Il est dû par toute personne physique résidente ou non au titre de ses 
revenus réalisés en Tunisie. 
 
6.3.1.1. Revenus imposables et barème 
 
Ils font partie du revenu imposable : 
 

 Les revenus immobiliers ; revenus au titre des capitaux et valeurs mobilières ; 
 Traitements et rentes viagères ;  
 Revenus au titre d'activité rémunérée ; 
 Revenus au titre d'exploitation en Tunisie ; 
 Tout autre revenu réalisé en Tunisie. 

 
6.3.1.2. Barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques  
  

Tableau. 26. Barème appliqué par tranche de revenus annuels nets à partir de 2005 

Tranche de revenu TND Pourcentage (%) 

[0 jusqu'à 2000] 0 

[2001-5000] 15 

[5001-10 000] 20 

[10 001-20 000] 25 

[20 001-50 000] 30 

[plus de 50 000] 35 

 
Il est à signaler que les dividendes perçus sont exonérés de l'impôt sur les revenus. 
 
Le personnel étranger, recruté par les entreprises totalement exportatrices et les institutions 
off-shore, a la possibilité d'opter pour une imposition forfaitaire de 20 % sur le salaire brut.  
 
6.3.2. Fiscalité de l'entreprise  
                                                      

3 Les personnes qui ont leur résidence habituelle en Tunisie et les personnes qui résident d'une façon continue ou discontinue 
en Tunisie au moins 183 jours par année civile si elles n'y possèdent pas une résidence principale. 
 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

78 

 
6.3.2.1. Droit d'enregistrement 
 
Le droit d’enregistrement couvre le régime fixe des droits d’enregistrement des actes et le 
droit d’enregistrement de souscription et versement du capital des sociétés anonymes. Les 
entreprises totalement exportatrices sont exonérées du droit d'enregistrement. 
 
Tableau. 27. Le régime général des droits d’enregistrement   

Actes de constitution des sociétés 

Actes d'augmentation de capital 

droit fixe 100 TND par acte 

Autres actes 5 DT par page 

 
Pour les sociétés anonymes, en plus du droit fixe, un droit de souscription et de versement 
du capital est exigible :  
 
Tableau.28. Droit de souscription et de versement du capital 
Jusqu'à 100 000 TND 25 DT 

De 100 001 TND à 500 000 TND 50 DT 

Plus de 500 000 TND 100 DT 

 
6.3.2.2. Taux d'imposition  
 
En règle générale le taux d’imposition pour les sociétés est de 35 %. Il est de 10 %  pour les 
sociétés agricoles et de pêche.  
 
Aussi, il a été prévu : 
 

 Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices pendant les 10 premières années pour :  
 Les revenus provenant d'exportation ; 
 Les projets agricoles ; 
 Les projets de développement régional. 

 Réduction de 50 % de l'assiette imposable pour :  
 Les revenus d'exportation à partir de la 11e année pour une durée illimitée ; 
 Les projets de développement régional pour 10 années supplémentaires.  

 Baisse de 10 % du taux d'imposition pour les projets :  
 Éducation, enseignement, formation professionnelle ; 
 Protection de l'environnement. 

 Des abattements sont accordés au titre des bénéfices et des revenus réinvestis allant de 
35 % (règle générale) à 100 %, sous réserve d'un minimum d'impôt de 15 % du bénéfice 
général pour les sociétés et de 45 % de l'impôt sur le revenu pour les personnes 
physiques. 

 Les dividendes perçus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils 
sont transférables librement dans la mesure où ils proviennent des activités prévues par le 
code d'incitation aux investissements. 

 
6.3.2.3. Taxe sur la valeur ajoutée 
 
La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, s'applique à toutes les activités de production 
industrielles, artisanales, de services à l'exception de l'agriculture. La TVA payée sur les 
achats est déductible de la TVA collectée sur le chiffre d'affaires. 
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Tableau. 29. Tableau des biens soumis aux Taxes sur la Valeur Ajoutée, TVA  
Les produits sensibles à caractère social médical et éducationnel 6 % 

Les biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués localement et pour quelques activités de services tels 
que le tourisme, le transport, l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse 
tension utilisée pour le fonctionnement de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole, les services de 
formation, les abonnements d'Internet.  

10 % 

Les biens d'équipement ayant des similaires fabriqués localement, matières premières et semi-produits, biens de 
consommation non alimentaire  

18 % 

Les produits de luxe  29 % 

 
6.3.2.4. Les amortissements 
 
L’amortissement porte sur les éléments de l'actif immobilisé soumis à la dépréciation. Il 
existe deux modes d'amortissements : linéaire simple ou accéléré et amortissement 
dégressif. 
Les entreprises dont l'activité est couverte par le code des investissements peuvent opter 
pour le régime de l'amortissement dégressif pour les équipements dont la durée de vie 
dépasse 7 ans. 
 
6.3.3. Régime fiscal des parcs d’activités économiques  
 
Les entreprises installées dans les PAE ne sont soumises au titre de leurs activités en 
Tunisie, qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants :  

 Les droits et taxes afférents aux véhicules de tourisme  
 Le droit unique compensatoire sur le transport terrestre 
 Les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale 
 L'impôt sur les sociétés à partir de la 11ème année à compter de la première opération 

d'exportation et ce, après déduction de 50 % des bénéfices provenant des opérations 
d'exportation. 

Les investissements réalisés par les entreprises installées dans les PAE, donnent droit à la 
déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la 
société ou à son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les 
revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés. 

Le personnel étranger ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés 
de la gérance de l'entreprise bénéficient :  

 du paiement d'un impôt forfaitaire sur les revenus au taux de 20 % du revenu brut ; 
 de l'exonération des droits de douanes et des taxes d'effets équivalents et des taxes 

exigibles à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque 
personne. 

 
6.3.4. Echéances fiscales  
 
Le tableau ci-dessous décrit les échéances fiscales de l’entreprise installée en Tunisie 
 
Tableau. 30. Tableau des obligations et échéances fiscales des personnes morales 

Impôts et Taxes Taux et Assiette Echéances de paiement 

L’impôt sur les sociétés (IS) 35% du bénéfice net 
10% du bénéfice net pour 
l’agriculture 

Annuelle, au plus tard le 25ème jour du 
3ème mois après la clôture de 
l’exercice. Déduction des acomptes 
provisionnels effectués dans les 
25ème jours des 6ème, 9ème et 12ème 
mois qui suivent la date de clôture de 
l’exercice annuel. 

TVA Chiffre d’affaires soumis à la TVA.  
Taux selon la classification des biens 

Mensuelle, au plus tard le 28 du 
mois. 
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au tableau.22. du paragraphe 5.3.2.3 

Taxes assises sur les salaires   TFP : 2% des salaires bruts 
FOPROLOS : 1% des salaires bruts 

Mensuelle, au plus tard le 28 du 
mois. 

Taxes sur les établissements à 
caractère industriel et 
commercial communales TCL  

0.2% sur le chiffre d’affaires TTC Mensuelle, au plus tard le 28 du 
mois. 

Retenue à la source (20%) Retenue sur salaires, 
honoraires, vacations, loyers, 
commissions, etc. 

Mensuelle, au plus tard le 28 du 
mois. En plus d’une déclaration 
annuelle avant le 1er février de 
chaque année. 

 
6.4. Comptabilités 
 
La loi n° 96-112 du 30 décembre, relative au système comptable des entreprises, publié au 
JORT du 30 /12/1996 fixe le système comptable des entreprises ainsi que les conditions et 
les modalités de son application. 
  
Les entreprises sont tenues de tenir un journal général, un grand livre et un livre d'inventaire 
et d'établir périodiquement une balance. Le journal général et le livre d'inventaire doivent être 
cotés et paraphés auprès du tribunal ou d'une autre autorité habilitée à cet effet. 
 
Les entreprises sont tenues d'établir des états financiers : un bilan, un état de résultat et un 
tableau de flux de trésorerie ainsi que des notes relatives aux états financiers, incluant une 
présentation, à titre comparatif, des données de l'exercice précédent. 
 
En plus des états financiers annuels et du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 
de l'exercice, les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent présenter au Conseil du 
Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières et publier dans un journal quotidien, 
les états financiers annuels. Les sociétés cotées publient des situations semestrielles au 
cours du mois suivant la clôture du semestre. Les banques communiquent à la Banque 
Centrale de Tunisie mensuellement une situation emplois /ressources et trimestriellement un 
état de résultat. Les sociétés d'investissement à capital variable publient, trimestriellement, la 
composition détaillée de leur portefeuille. Les entreprises doivent élaborer et soumettre à 
l'approbation des actionnaires leurs états financiers annuels dans les trois mois qui suivent la 
date de clôture de l'exercice. 
 
6.5. Douane 
 
Pour réaliser des opérations de commerce extérieur, il est nécessaire d'obtenir un numéro 
d'identification douanière, appelé « code en douane » auprès des directions générales des 
douanes immédiatement et la carte auprès du Guichet Unique de l’API dans une semaine. 
 
6.5.1. Taux  
 
L’article 28 de la Loi n° 2004-0090 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 
2005 définit les taux des droits de douane en tarif autonome dus sur les produits agricoles et 
agro-alimentaires et les matières et produits textiles relevant respectivement des chapitres 1, 
2, du 4 au 24, 29, 33, 35, 38, 41, 43 et du 50 au 63 du tarif des droits de douane à 
l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et 
complété par les textes subséquents et dont les taux des droits de douane ont été 
consolidés conformément aux accords de l'Uruguay Round ratifiés par la loi n° 95-6 du 23 
janvier 1995, sont supprimés et remplacés par les taux des droits de douane consolidés à 
l'importation de ces mêmes produits à partir du 1er janvier 2005 conformément aux accords 
précités. Le remplacement précité est effectué tout en procédant à la réduction de certains 
taux de droits de douane conformément au tableau suivant : 
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Tableau. 31. Taux des droites de douane 
Taux des droits de douane consolidés conformément aux 

accords de l'Uruguay Round (%) 
Taux des droits de douane en tarif autonome à partir 

du 1er janvier 2005 (%) 

25 22 

30 27 

32 27 

35 27 

62 60 

65 60 

72 60 

75 73 

76 73 

80 73 

90 73 

110 100 

120 100 

125 100 

170 150 

175 150 

180 150 

200 150 
Source : www.jurisitetunisie.com 

 
6.5.2. Régime général de l’importation et de l’exportation 
 
La déclaration en douane peut être établie par l'importateur/exportateur ou par un 
commissionnaire agréé en douane. Elle comporte des informations relatives à la 
marchandise déclarée (valeur, position tarifaire, pays d'origine et pays de la provenance). 
 
6.5.3. Régimes spécifiques 
 
Le régime spécifique d'encouragement est assimilé au régime off-shore des parcs d'activités 
économiques (voir paragraphe). 
 
6.5.3.1. Entreprises totalement exportatrices 
 
L’importation est en franchise totale des droits et taxes avec suspension des formalités de 
commerce extérieur et de change des biens d'équipement, matières premières, produits 
semi-finis, moyens de transport de marchandises ainsi que tout autre article nécessaire à 
l'activité.  
 
Le Tableau ci dessous établi le part de la production qui doit être destinée en grande partie à 
l’exportation avec une possibilité d’écoulement sur le marché local d’une partie limitée de la 
production selon le secteur d’activité. 
Le dédouanement se fait à domicile (et non à la frontière) auprès du bureau des douanes le 
plus proche de l'usine. 
Les relations commerciales sont libres avec l'étranger et entre opérateurs des parcs 
d'activités économiques. 
 
Tableau.32. Répartition des quotas de l’écoulement locale de la production par secteur 

Activités Exportation Marché local 

Agricoles  

Agro-Alimentaires  

Pêche  

70 % 30 % 

Industries  80 % 20 % 
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6.5.3.2. Entreprises partiellement exportatrices 
 
La réglementation douanière offre aux entreprises partiellement exportatrices une panoplie 
de régimes douaniers suspensifs des droits et taxes qui s'adaptent à tous les cas de figure. 
 
Pour les entreprises produisant sur le marché local, l'importation de biens d'équipement, 
semi-produits et matières premières est soumise au paiement des droits et taxes en vigueur, 
aux formalités de contrôle de commerce extérieur et de change et à la réglementation 
douanière. Les taux des droits de douane varient entre 0 % et 43 %. 
 
6.5.4. Les formalités douanières 
 
Les formalités douanières sont fonctions du régime douanier choisi par l’entreprise :  
Régime off shore (applicable aux entreprises totalement exportatrices voir aussi paragraphe 
 4.1. Régime d’implantation, du présent guide).  
 
6.5.4.1. Régime off shore  
 

 À l’import, les procédures douanières se présentent comme suit :  
 Soit enlèvement rapide par procédure simplifiée (Demande d’autorisation 

d’Enlèvement : DAE);  
 Soit acheminement jusqu’à l’usine sous scellé douanier ou sous-escorte;  
 Soit visite à l’usine par le douanier à demeure;  
 Soit régularisation ultérieure avant exportation.  

 
 A l’export 

L’opération est concrétisée sur simple présentation d’une déclaration DAE (demande 
d’Autorisation d’Exportation) et d’une facture établie en cinq exemplaires. Un bureau 
spécialisé à Tunis/la coupole a été créé pour assister les entreprises totalement 
exportatrices.  
 
6.5.4.2. Régime on shore  
 

 A l’import  
Soit par l’introduction d’une DAE (Demande d’Autorisation d’Enlèvement) suivie d’une visite 
en usine pour les cas suivants : produits périssables, produits dangereux, produits 
encombrants ou pour des circonstances particulières;  
Soit par admission temporaire et ce dans le cadre des procédures de déclaration ordinaire;  
Soit dans le cadre du régime entrepôt franc avec douanier à demeure à l’instar du régime off 
shore si le flux des exportations de l’entreprise concernée est jugé suffisant.  
 

 A l’export  
La déclaration est effectuée auprès d’un bureau de douanes et ce, en fonction de la 
destination du produit. 
Quant au régime d’admission temporaire, la procédure douanière se présente comme suit :  

 visite d’inspection simplifiée et ce, sauf précaution pour quelques produits; 
 déclaration DAE (Demande d’Autorisation d’Exportation) auprès du bureau des 

douanes de rattachement. 
 
6.5.5. Formalités du contrôle technique à l’importation  
 
Le contrôle technique à l’importation vise à vérifier la conformité des produits à la 
réglementation technique en vigueur et notamment celle relative à la sécurité et à la santé 
des consommateurs ainsi qu’à la loyauté des transactions. Conformément aux dispositions 
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de l’article 4 du décret n° 94-1744 du 29 Août 1994 relatif aux modalités de contrôle 
technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, les 
produits importés sont classés, selon leur nature, en trois groupes :  

 Les produits soumis à un contrôle technique systématique; 
 Les produits soumis au régime de la certification;  
 Les produits soumis aux cahiers de charges.  

 
Les listes A, B et C annexées à l’arrêté du Ministère de l’Economie Nationale du 30 Août 
1994 fixent respectivement les produits soumis au contrôle technique systématique, les 
produits soumis au régime de la certification et ceux soumis aux cahiers de charges. Les 
modalités et les conditions d’obtention de l’autorisation de mise à la consommation et de 
l’autorisation provisoire d’enlèvement des produits de la liste A sont fixées par décision du 
Ministère chargé du commerce.  
 
En outre, la Direction Générale de Contrôle du Commerce Intérieur met à la disposition des 
opérateurs des imprimés qui portent sur les différentes étapes de la procédure du contrôle 
technique à l’importation. Il s’agit de : 

 La demande d’enlèvement provisoire; 
 La demande d’autorisation de mise à la consommation; 
 L’autorisation de la mise à la consommation; 
 La décision de refoulement ou de destruction en cas d’avarie de la marchandise 

importée. 
 
6.6. Régime de formation des prix en Tunisie 
 
En Tunisie, la liberté des prix constitue la règle et l'encadrement constitue l'exception. 
Conformément à l'article 3 de la loi 91- 64, l'encadrement des prix, qui constitue l'exception, 
est réservé pour certains produits, services ou secteurs caractérisés : 

 soit par leur sensibilité sur les budgets des ménages ; tel est le cas des produits 
subventionnés et de première nécessité (pain subventionné, farine, semoule...) ; 

 soit par l'existence d'un déficit structurel ou conjoncturel de la concurrence : cas de 
monopole (tabac, allumettes...) ; 

 soit en raison des difficultés durables d'approvisionnement. 
 
Ces produits sont limitativement énumérés dans les listes A,B,C annexées au décret du 
Ministre de l'Economie Nationale N° 91-1996 du 23 Décembre 1991, modifié et complété par 
le décret N° 93-59 du 10 Juin 1993 et le décret N° 95-1142 du 28 Juin 1995. 
 
Tableau A : pour les produits et services encadrés à tous les stades. 
Tableau B : pour les produits et services encadrés au stade de la production. 
Tableau C : pour les produits dont les marges de distribution sont encadrées. 
 
Cet encadrement s'opère dans le cadre de l'un des deux régimes, à savoir l'homologation et 
l'autohomologation : 

 le régime de l'homologation des prix : c'est la fixation préalable par l'administration du 
niveau des prix ou de leur variation à partir des coûts et des documents comptables de 
l'entreprise. 

 le régime de l'autohomologation des prix : C'est la fixation, au stade de la distribution, 
des prix de vente par l'entreprise elle-même par application, à prix de revient, d'un taux 
de marge fixé par décision du Ministre chargé du Commerce. 

 
Outre ces exceptions à la liberté des prix, l'article 4 de la loi 91-64 prévoit comme mesure de 
sauvegarde la possibilité pour le Ministre chargé du Commerce d'intervenir de façon 
temporaire sur les prix des produits libres, dans le cas où leurs prix connaissent des hausses 
excessives.  
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Tableau. 33. Tableaux A, B et C des produits 
soumis au régime d’encadrement et 
homologation des prix 
Tableau A 
liste des produits et services soumis au régime de 
l'homologation des prix à tous les stades 
1) Pain subventionné 
2) Farine et semoule subventionnées 
3) Couscous et pâtes alimentaires subventionnés 
4) Huiles alimentaires subventionnées 
5) Sucre subventionné 
6) Papiers, manuels et cahiers scolaires subventionnés 
7) Thé 
8) Carburants y compris GPL 
9) Electricité, eau et gaz 
10) Tarifs de transport des voyageurs 
11) Médicaments et actes médicaux  
12) Lait subventionné 
13) Tarifs des prestations postales et téléphoniques 
14) Tabac, allumettes et alcool 
15) Tarifs des prestations portuaires 
16) Boissons chaudes (café et thé) servies dans les 
établissements cafetiers de 1ère, 2ème et 3ème 
catégories. 

 

Tableau B 
Liste des produits soumis au régime de 
l'homologation des prix au stade de la production 
1) Sel 
2) Levure de panification 
3) Café torréfié 
4) Bières 
5) Fûts et emballages métalliques 
6) Véhicules automobiles 
7) Chaux, ciment et rond à béton 
8) Gaz comprimés. 

Tableau C 
Liste des produits soumis à encadrement des 
marges de distribution 
1) Riz 
2) Agrumes 
3) Raisins de table 
4) Dattes 
5) Autres fruits 
6) Pommes de terre 
7) Tomates 
8) Piments 
9) Oignons 
10) Autres légumes, plantes et condiments 
11) Volailles 
12) Oeufs 
13)Sons et issues de meunerie 
14) Beurre 
15) Concentré de tomates 
16) Sucre en morceaux  
17) Café torréfié 
18) Levures  
19) Bières 
20) Ciment artificiel 
21) Ciment blanc 
22) Rond à béton 
23) Emballage métallique 
24) Voitures particulières  
25) Camionnettes 
26) Autocars, autobus 
27) Camions, remorques pour camions 
28) Autres véhicules routiers  
29) Encre scolaire 
30) Gaz comprimés 
31) Papier scolaire 
32) Cahiers scolaires 
33) Farines lactées pour enfants  
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7. Ressources Humaines 
 
 

 
La Tunisie a privilégié la reconversion et la formation 
professionnelle comme l’instrument assurant une grande 
flexibilité du capital humain et vers la plus grande mobilité des 
qualifications entre les secteurs.  
 
L’investisseur aura le privilège d’accéder à un personnel 
compétent avec une bonne aptitude d’intégrer les nouvelles 
procédures d’organisation et technologies. 
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7.1. Emploi 
  
Le Code du travail et les conventions collectives sectorielles régissent les relations 
professionnelles. La Tunisie a ratifié les sept conventions internationales du travail se 
rapportant aux droits fondamentaux au travail. Il s’agit de la convention n° 142 concernant le 
rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources 
humaines, la convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle des personnes 
handicapées, le protocole de 1990 relatif à la convention n° 89 sur le travail de nuit des 
femmes et la convention n°138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. 
 
Les amendements adoptés en 1994 et en 1996 stipulent : 

 la productivité de l'employé est prise en compte dans l'évaluation du salaire ;  
 les contrats de travail temporaires ont été institués. Les contrats peuvent être à durée 

déterminée, même pour les postes permanents et ce jusqu'à 4 ans ; 
 adaptation des horaires de travail aux besoins de l'entreprise ;  
 fixation d'une partie de la rémunération sur la base de la productivité ; 
 licenciement ou mise en chômage technique pour raisons économiques ou 

technologiques ; 
 plafonnement des dommages et intérêts pour les licenciements abusifs ; 
 unification des structures de dialogue en une seule structure dénommée commission 

consultative d'entreprise. 
 
7.1.1. Contrats de travail et formalités d’embauche 
  
En Tunisie, la législation prévoit deux modalités de recrutement des travailleurs : soit par le 
biais d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail à durée 
indéterminée. Il peut s'effectuer soit directement soit par l'intermédiaire des bureaux de 
l'emploi répartis sur toutes les régions du pays. Dans tous les cas, le recrutement de 
travailleurs par contrat à durée déterminée ne peut excéder quatre années y compris les 
renouvellements. 
Par convention collective cadre, les périodes d'essai sont de 6 mois pour les agents 
d'exécution, 9 mois pour les agents de maîtrise et 12 mois pour les cadres. 
 
L’employeur doit procéder à une déclaration d’établissement auprès de l'inspection du travail 
territorialement compétente. Aussi, il doit avoir une immatriculation et constituer un dossier 
d'affiliation auprès de la CNSS. 
 
L’exercice d’une activité salariale par les étranger est soumise à la détention de:  
Un contrat de travail pour une durée n'excédant pas une année renouvelable une seule fois 
et visé par le ministère de l'Emploi. 
Une carte de séjour en cours de validité. 
 
Les entreprises totalement exportatrices et les entreprises opérant dans les parcs d'activités 
économiques ont la possibilité de recruter librement sur simple déclaration jusqu'à quatre 
cadres de nationalité étrangère. Au-delà, une autorisation du ministère de l'Emploi est 
nécessaire. 
 
7.1.2. Salaires et charges sociales 
 
7.1.2.1. Salaires 
 
Le montant des salaires est déterminé par référence à la convention collective pour le 
secteur privé ou librement négocié entre employeurs et employés, sous réserve de respecter 
le minimum légal fixé par la loi. 
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Tableau. 34. Le salaire minimum 

SMIG Industriel SMAG Agricole Cadres 

40 heures / 
moi 

198.8 DT /moi SMAG 6.709DT/jours Comptabl
e 

Chef 
d’équip
e 

Technicien 
supérieur 

Ingénieur 
débutant 

48α 
heures/moi 

218.192DT/moi Ouvrier 
spécialisé 

7.109DT/jours 280 280 400 700 

  Ouvrier 
qualifié 

7.464 DT/jours     

Source : Journal Officiel de la République Tunisienne N°2004-1803 du 02 août 2004 
α L’Etat envisage l’éventualité de son remplacement. 

 
Tableau. 35. Majoration heures supplémentaires  

Secteur agricole Secteur non agricole 

Semaine de 48 heures Semaine de 40 heures  25 % 

 75 %  25 % huit premières heures et 50 % 
heures suivantes. 

 
7.1.2.2. La sécurité sociale 
 
Le régime de sécurité sociale en Tunisie concerne la quasi-totalité des salariés et ayants 
droit quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle. Une réduction de 2 % du taux de 
cotisation aux régimes de la sécurité sociale est accordée au profit des entreprises assurant 
à leurs salariés une couverture de soins de santé dans le cadre d'un régime conventionnel 
 
La Tunisie a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France, la 
Belgique, l'Algérie, les Pays-Bas, la Libye, l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne et le Luxembourg. 
Ces conventions ont pour but de garantir les droits des travailleurs expatriés en matière de 
sécurité sociale, la l'égalité de traitement des ressortissants des deux États au regard de la 
législation de la sécurité sociale, la conservation des droits acquis dans le pays d'accueil et 
la totalisation des périodes d'assurance accomplies pour l'ouverture des droits aux 
prestations. Ces conventions couvrent, en Tunisie, l'assurance maladie maternité décès, les 
prestations familiales, l'assurance vieillesse, invalidité, survie et l'assurance contre les 
accidents de travail et les maladies professionnelles. 
 
L'investisseur étranger et le personnel étranger non résident, y compris ceux des parcs 
d'activités économiques, avant recrutement ont la possibilité d'être rattachés à la sécurité 
sociale de leur pays.  
 
Les entreprises employant 300 salariés ou plus doivent avoir leur propre service médical. 
Les entreprises employant de 100 à 300 salariés peuvent se regrouper pour créer un service 
médical interentreprises. 
 
La contribution aux charges sociales se limite aux pourcentages du tableau.36. 
 
Tableau. 36. Contributions aux charges sociales  

  Secteur 
industriel 

Sociétés industrielles 
totalement exportatrices 

Secteur 
agricole 

Droit d'affiliation à la CNSS  5 DT 5 DT 5 DT 

Cotisation patronale à la CNSS  15,5 % 15,5 % 10 % 

fonds spécial (à verser à la CNSS) 0,5 % exonération  

Taxes de formation professionnelle TFP* 1 % exonération  

Fond de Promotion du Logement Social FOPROLOS 1 % 1 %  

  Total  18 % 16,5 % 10 % 
* La TFP est de 2 % pour les autres secteurs. La Cotisation à la charge du salarié est de 7,75%.  
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7.2. La formation technique supérieure 
 
La loi 92-50 du 18 mai 1992, créant les Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques 
(ISET), les définit comme des établissements publics à caractère scientifique et 
technologique chargés en particulier de la formation des techniciens supérieurs.  
 
Sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, le réseau des ISET compte 
actuellement 22 établissements d’enseignement technique de plusieurs milliers d’élèves 
chacun, répartis sur tout le territoire. L’objectif étant d’avoir au moins un ISET par 
gouvernorat. 
 
Les étudiants des ISET, qui ont le Baccalauréat, suivent des formations de cinq semestres 
en prise directe avec le marché de l’emploi ; les formations offertes par chaque ISET sont 
définies en fonction des caractéristiques socio-économiques et culturelles des régions (et 
notamment après une étude des besoins) où ils seront installés. 
 
 
7.3. La formation professionnelle 
 
La formation professionnelle est assurée en Tunisie par un ensemble d’opérateurs publics et 
privés .Les opérateurs publics sont les Ministères qui assurent la formation dans les 
domaines dont ils ont la charge tels que  les Ministères de l’Agriculture, du Tourisme et de 
l’Artisanat, de la Santé Publique. Et principalement le Ministère de la Formation 
Professionnelle et de l ‘Emploi, dont relève depuis 1990, date de sa création, l’Agence 
Tunisienne de la Formation Professionnelle. C’est le premier acteur public en matière de 
formation professionnelle et d’emploi particulièrement pour le secteur industriel. Ce 
département assure une tutelle pédagogique de l’ensemble des opérateurs publics pour ce 
qui concerne la formation, et autorise les organismes privés prestataires de formation. 
La formation professionnelle en Tunisie est régie par les dispositions de la loi d’orientation de 
la formation professionnelle promulguée en 1993 qui porte notamment sur : 

 la concertation et la coordination en matière de formation professionnelle ;  
 l'organisation de la formation initiale selon les différents modes de formation (résidentielle, 

en alternance, en apprentissage) ;  
 l'organisation du secteur privé de la formation professionnelle ; 
 la formation continue et l'adaptation professionnelle ; 
 l'homologation des diplômes et certificats de formation professionnelle. 

 
La loi d’orientation de la formation professionnelle a défini la formation initiale comme ayant 
" pour but de dispenser une formation générale de base, et de conférer des capacités et 
connaissances professionnelles, en vue de l’exercice d’un métier ou d’une profession 
qualifiée. Les diplômes délivrés après une formation initiale sont de trois niveaux : 

 Le Certificat d'Aptitude Professionnelle qui sanctionne un cycle de formation d'une durée 
minimale d'une année après l'enseignement de base ; 

 Le Brevet de Technicien Professionnel qui sanctionne un cycle de formation d'une durée 
minimale d'une année après la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou 
après l'obtention du Certificat d'Aptitude professionnelle dans une spécialité de même 
nature ; 

 Le Brevet de Technicien Supérieur qui sanctionne un cycle de formation d'une durée 
minimale de deux années après le Baccalauréat ou après l'obtention du Brevet de 
Technicien Professionnel dans une spécialité de même nature. 

 
En outre, il y a d’autres formations initiales organisées par différents opérateurs tels que les 
technopoles, les centres le ministère de l’agence tunisienne de l’emploi permettant d’affiner 
les ressortissants de l’enseignement supérieurs d’avoir des qualifications leur permettant de 
s’insérer dans la vie active. 
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La formation continue permet de consolider les connaissances générales et professionnelles 
acquises, de les développer et de les adapter à l’évolution de la technologie et des 
conditions de travail ; elle vise également à conférer d’autres compétences et qualifications 
professionnelles en vue de l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle, et à assurer la 
promotion sociale et professionnelle des travailleurs.  
 
Les entreprises en Tunisie sont assujetties à une taxe appelée Taxe sur la Formation 
Professionnelle (TFP) calculée sur la base de la masse salariale (1% pour les entreprises 
manufacturières, 2% pour les autres), dont, elles peuvent déduire les dépenses de formation 
qu’elles engagent au profit de leurs personnels selon un barème arrêté par la loi. De 1993 à 
1997, le nombre de personnels des entreprises formé sur la TFP est passé de plus de 34 
000, (soit 1 million et demi de jours de formation) à 84 000, (soit 3 millions et demi de jours 
de formation). Le Programme National de Formation Continue (PRONAFOC), qui finance, à 
travers des fonds publics , les actions de formation engagées par les entreprises de petites 
et de moyennes tailles, employant moins de 100 agents. 
 
Dans ce programme, la satisfaction de la demande en compétences a été placée de manière 
structurelle à la base de toutes les actions projetées ainsi que la nécessaire aptitude au suivi 
du changement de ce besoin. Un volet important dans la conception du projet concerne les 
instruments de pilotage et d’aide à la décision en vue de rendre le système observable en y 
adoptant des concepts clairs et unifiés et en le dotant de référentiels normatifs et 
d’indicateurs pertinents. 
 
La Tunisie a pu accélérer le renforcement de la participation des entreprises dans la 
définition de leurs besoins en compétences, le renforcement de la qualité et de l’adaptabilité 
de l’offre et ajustement de son dimensionnement. La mise en œuvre d’une gestion active du 
marché de l’emploi et de la formation continue à travers l’implantation d’un observatoire de 
l’emploi et de la formation professionnelle.  
Le Ministère intervient sur le marché de l’emploi à travers la promotion des programmes 
spécifiques d’emploi visant les employés touchés par la restructuration économique d’une 
part, et le développement de programmes de formation continue au profit des moyennes et 
petites entreprises, d’autre part.  
 
Aussi, des mécanismes d'appui sont conçus par l'État pour favoriser la formation initiale au 
sein de l'entreprise :  

 Une ristourne sur la Taxe de la Formation Professionnelle, TFP, à laquelle se trouvent 
soumises les entreprises non exportatrices.  

 Un appui financier dans le cadre du Programme national de la Formation continue 
 Une prise en charge jusqu'à 50% du coût de la formation dans le cadre de 

l'encouragement à la maîtrise de la technologie pouvant atteindre 250 000 DT. 
 
Adresses utiles 
 
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi MFPE 
10, avenue Ouled Haffouz 1002 Tunis-Belvédère 
Tél. : (216) 71 798 196. Fax : (216) 71 794 615  
 
Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle ATFP 
11, rue Ibn Jazzar 1002 Tunis-Belvédère 
Tél. : (216) 71 785 714. Fax : (216) 71 832 462 
 
Agence Nationale de l'Emploi et du Travail Indépendant ANETI 
 19, rue Asdrubal 1002 Tunis-Belvédère 
Tél. : (216) 71 781 200. Fax : (216) 71 783 236 
 
Centre National de Formation de Formateurs et d'Ingénierie de Formation CENAFFIF 
6, avenue de France 2040 Radès 
Tél. : (216) 71 443 963. Fax : (216) 71 441 375 
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8. Propriété industrielle et intellectuelle 
 
 
 

 
La propriété industrielle est répartie en deux catégories, les créations 
nouvelles et les signes distinctifs : 

 Les créations nouvelles, qu’il s’agisse de créations à caractère 
utilitaire (les brevets d’invention et les schémas de configuration 
des circuits intégrés) ou à caractère ornemental (les dessins et 
modèles industriels); 

 Les signes distinctifs : les marques et les indications 
géographiques. 
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8.1. L’institut National de Normalisation de la Propriété Industrielle et intellectuelle 
 
En vertu de l'article 6 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, l'INNORPI tient un Registre central du 
Commerce (RCC). Le RCC centralise les renseignements consignés dans chaque registre 
local. Il reçoit à cet effet, un extrait des inscriptions effectuées au greffe du tribunal et un 
exemplaire des actes et des pièces qui y ont été déposés. Le RCC a pour but de centraliser 
les informations concernant les commerçants et les sociétés, et de les mettre à la disposition 
du public. 
 
Le registre central du commerce comprend actuellement environ 38 000 personnes morales 
et 105000 personnes physiques. L’INNORPI a pour mission « d’entreprendre toutes actions 
concernant la normalisation, la qualité des produits et services, la métrologie et la protection 
de la propriété industrielle ». Dans ce cadre, l’Institut centralise et coordonne tous les travaux, 
études et enquêtes dans ces divers domaines. Il joue un rôle d’information et de formation. 
L’INNORPI constitue le point d’information national sur les normes, certifie la conformité aux 
normes des produits, des services et des systèmes de management et gère les marques 
nationales de conformité aux normes, délivre les brevets d’invention, enregistre les marques 
de fabrique, de commerce et de services et les dessins et modèles industriels, reçoit et 
enregistre tous les actes affectant les droits de propriété industrielle et tient le registre central 
du commerce.  
 
Il représente la Tunisie auprès de l’Organisation Internationale de Normalisation, ISO, la 
Commission Electrotechnique Internationale, CEI, le Codex Alimentarius et l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI. 
 
La propriété industrielle comprend les brevets d’invention, les marques de fabrique de 
commerce ou de service, les dessins et modèles industriels, les schémas de configuration 
des circuits intégrés, les noms commerciaux et les indications géographiques. 
 
8.2. Les brevets et marques  
 
Les brevets et marques étrangères doivent être enregistrés auprès de l'INNORPI, autorité 
compétente pour cet enregistrement.  
 
Tableau. 37. Enregistrement des marques et brevets 

  Période  Organisme 

Brevets d'invention   20 ans 

Marques de fabrique  15 ans renouvelables 

Dessins et modèles industriels  5, 10 ou 15 ans 

INNORPI 

Droits d'auteur   

Logiciels    

Organisme tunisien de protection des 
droits d'auteur 

 
8.2.1. Inventions 
 
Les brevets tunisiens sont délivrés sans examen technique, aux risques et périls des 
demandeurs et sans la garantie du gouvernement, quant à la réalité, la nouveauté, le mérite 
de l'invention, la fidélité ou l'exactitude de la description. 
 
Le dépôt, auprès de l'INNORPI, d'une demande de brevet peut être effectué par le 
demandeur ou son mandataire, directement ou par voie postale sous plis fermés et cachetés. 
Les titulaires de brevets doivent, sous peine de déchéance, acquitter régulièrement les 
annuités de maintien en vigueur de leurs brevets, aux dates anniversaires de la délivrance. 
La demande de brevet doit être limitée à un objet principal. Elle doit comporter une indication 
d'élection de domicile en Tunisie, la durée de la protection et être signée par le déposant ou 
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son mandataire. Les modèles ou échantillons doivent être déposés en même temps que les 
autres pièces, mais sous plis séparés.  
 
Les pièces à fournir : 

 Un bordereau des pièces déposées. 
 Une pièce justificative du paiement des redevances prescrites en matière de dépôt. 
 Une procuration de pouvoir pour le mandataire (sans légalisation). 
 
8.2.2. Marques commerciales 
 
La propriété d'une marque commerciale s'acquiert par le dépôt et non par l'usage. Le dépôt 
d'une marque assure une protection de 15 ans. Cette période est renouvelable indéfiniment 
en procédant, à chaque fois, à un nouveau dépôt. 
 
Les pièces à fournir pour dépôt et renouvellement : 

 Deux exemplaires de la marque ne dépassant pas 10 cm de côté. 
 Un film destiné à la publication de la marque dans le mensuel officiel de l'INNORPI. 
 Une quittance de paiement des redevances de dépôt (le paiement s'effectue sur place). 
 Une procuration de pouvoir, le cas échéant, pour le mandataire. 

 
L'INNORPI enregistre les marques sans procéder à examen de nouveauté. Cet organisme 
dispose d'un système informatique de toutes les marques enregistrées en Tunisie. La 
demande d'une recherche d'antériorité doit être faite par le déposant.  
 
8.2.3. Dessins et modèles industriels 
 
Les pièces à fournir pour le dépôt et renouvellement  
Deux exemplaires de l'objet ou de chaque objet à déposer (ou deux illustrations de cet objet 
ou de chacun de ces objets). 
Une déclaration de dépôt en double exemplaire indiquant nom, prénom et domicile. 
Le nombre (jusqu'à 50 maximums par dépôt) et la nature du ou des objets à déposer ainsi 
que le mode de dépôt (dépôt divulgué au public ou sous pli fermé). 
La mention que le ou les objets (ou leurs illustrations) ont été déposés en double exemplaire. 
La période de protection choisie (5, 10 ou 15 ans). 
Une quittance de paiement des redevances de dépôt (le paiement s'effectue sur place). 
Un pouvoir dûment légalisé (le cas échéant). 
 
Adresses utiles 
 
Institut National de la Normalisation et de la Propriété industrielle INNORPI, Tunis 
R.A Savary BP 23 1003 Tunis 
Tél. : (216) 71 785 922. Fax : (216) 71 781 563  
 
Institut National de la Normalisation et de la Propriété industrielle INNORPI, Centre de Sfax 
1, rue Bjaya 3000 Sfax 
Tél. : (216) 74 298 223. Fax : (216) 74 211 356  
 
Organisme tunisien de protection des droits d'auteur OTPDA 
37, rue Mikhaël Nouaïma 1005 Tunis-El Omrane 
Tél. : (216) 71 840 668. Fax : (216) 71 847 125 
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9. Système financier et opérations financières avec 
l’étranger 

 

 
La Tunisie dispose d’un système financier moyennement développé composé de la 
BCT, Marchés de capitaux, établissement de crédit (banques et établissements 
financiers), banques offshore et des institutions financières spécialisées 
 

 

 
Siège de la Banque Centrale de Tunisie 
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9.1. Système bancaire, établissements financiers et conditions de banque 
 
9.1.1. Le système bancaire 
 
En vertu de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, qui 
abroge et remplace la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire 
modifiée notamment par la loi n° 94-25 du 7 février 1994, le système bancaire tunisien 
comprend la Banque Centrale de Tunisie BCT, les établissements de crédit (banques et 
établissements financiers) et les banques offshore. Le système bancaire est parvenu à 
mettre en place un réseau important de représentations et d'agences. On compte 
actuellement une agence pour 10 000 habitants, soit un niveau proche des pays 
industrialisés.  
 
Le système financier renferme : 

 20 banques commerciales 
 banques d'affaires  
 8 banques off-shore  
 10 sociétés de leasing  
 26 intermédiaires en bourse 
 115 sociétés d'investissement  
 26 sociétés d'investissement à capital-risque 

 
Les règles prudentielles et les ratios de solvabilité sont consacrés par la loi bancaire. Un 
ratio minimum de couverture des engagements par les fonds propres de 8 % est respecté 
par la totalité des banques. Les taux d'intérêt sont libres. 
 
Le marché monétaire est dynamique et ouvert aux institutions financières et aux entreprises 
avec une variété d'instruments monétaires. 
 
La Bourse de Tunis est reconnu à l'échelle internationale comme étant l'un des marchés 
émergents les plus modernes, offrant les meilleures garanties de transparence et de sécurité 
des transactions. Le marché financier a été réformé afin d'atteindre les meilleurs standards 
internationaux :  

 privatisation de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis  
 institution d'un Conseil du marché financier 
 mise en place d'une centrale de dépôts des titres, de compensation et de règlement 
 adoption d'un système de cotation électronique utilisé par plusieurs bourses 

internationales.  
 
Actuellement, 45 entreprises sont inscrites à la cote permanente. Les investisseurs étrangers 
détiennent plus de 20 % de la capitalisation boursière. De plus, la Bourse présente un PER 
attractif autour de 10, contre 15 à 25 ailleurs.  
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Figure. 5. Organigramme du système bancaire tunisien 
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PME, entrée en exploitation dès mars 2005. 
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9.1.2. Conditions de banque  
 
Le circulaire de la BCT n°91-22 du 17 décembre 1991 régie les conditions de banque de la 
place. Il détermine le catégories et fonctionnement des comptes, les taux appliqués et les 
concours bancaires. 
 
9.1.2.1. Comptes  
 
Le taux d'intérêt applicable aux comptes à vue en dinars et à tout dépôt ou placement en 
dinars d'une durée inférieure à (3) mois ne doit pas excéder deux (2) points de pourcentage 
Les banques de dépôts ainsi que tout autre établissement financier dûment habilité à cet 
effet, sont autorisés à ouvrir des " Comptes d'épargne pour la promotion des projets " au 
profit de toute personne physique. 
L'ouverture d'un compte à terme, l’émission d'un bon de caisse et d'une manière générale, le 
placement en tout autre produit financier ne peuvent être rétroactifs. Le montant, l'échéance 
et le taux d'intérêt doivent être fixés dès l'ouverture du compte à terme et dès l'émission du 
bon de caisse. Les comptes à terme, les bons de caisse et tout autre produit financier ne 
peuvent être ouverts ou souscrits pour une durée inférieure à trois (3) mois ou supérieure à 
cinq (5) ans. Le taux d'intérêt applicable aux comptes à terme, aux bons de caisse et à tout 
autre produit financier en dinars est librement fixé par la banque. 
 
9.1.2.2. Les comptes des correspondants 
 
Les paiements par le débit des comptes étrangers en dinar convertibles ouverts aux noms 
de correspondants étrangers ne doivent s'effectuer qu'à concurrence de la provision 
existante. Toutefois et pour faciliter le dénouement des ordres de paiements payables en 
Tunisie, des découverts exceptionnels sont tolérés mais ne doivent en aucun cas dépasser 
le délai normal de courrier. Tout délai supplémentaire constitue une infraction à la 
réglementation des changes et expose la banque contrevenante aux sanctions prévues par 
la loi et la réglementation en vigueur. 
Ces découverts donnent lieu obligatoirement à perception d'intérêt dont le taux annuel est au 
moins égal au taux du jour du marché monétaire (TMM). 
Le taux d'intérêt annuel applicable aux soldes créditeurs est librement fixé par chaque 
banque. 
Les taux d'intérêts annuels applicables à toutes les formes de crédit quelle qu'en soit la 
durée sont librement fixés par la banque. 
Les taux fixés par la banque sont majorés des commissions de péréquation de change et de 
garantie prévues par les circulaires n° 85-25 et n° 85-26 du 2 juillet 1985 telles que modifiées 
par la circulaire n° 88-27 du 15 novembre 1988. 
 
Les banques doivent appliquer pour les opérations se traduisant par un débit en compte les 
valeurs ci-après : 

 prélèvement d'espèces : le dernier jour ouvrable précédant celui du prélèvement ; 
 mise à disposition en faveur de tiers : le dernier jour ouvrable précédant celui de la mise à 

disposition par la banque ; 
 paiement en faveur de tiers par chèque ou virement le dernier jour ouvrable précédant 

celui du paiement; 
 certification de chèque : le dernier jour ouvrable précédant celui de la date de certification ; 
 domiciliation d'effet : le dernier jour ouvrable précédant celui de l'échéance; au cas où 

l'effet est présenté après son échéance, le compte sera débité la veille ouvrable de la date 
de règlement.  

 
Pour les opérations se traduisant par un crédit en compte, les banques doivent appliquer les 
valeurs ci-dessous indiquées et veiller à ce que le compte du client soit effectivement crédité 
à l'intérieur du délai correspondant à la date de valeur réglementaire : 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

98 

 versement en espèces et virement : le premier jour ouvrable suivant celui de la remise ; 
 virement reçu de la compensation : le premier jour ouvrable suivant celui de la 

compensation ; 
 remise de chèque sur les caisses de la banque chez qui est tenu le compte à créditer : le 

premier jour ouvrable suivant celui de la remise pour autant que le chèque parvient à la 
banque avant 10 heures un jour ouvrable; 

 remise des autres chèques sur place : le lendemain ouvrable de la liquidation en 
compensation; 

 remise de chèques sur autres places en Tunisie : six (6) jours fixes; 
 remise d'effet à l'encaissement avec crédit immédiat :  

 Six (6) jours fixes si l'effet est payable dans une localité de la Tunisie où le banquier 
recouvreur est installé ;  

 Dix (10) jours fixes si l’effet est payable dans une localité de la Tunisie où le banquier 
recouvreur a un correspondant banquier ;  

 Treize (13) jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.  
 
Pour les effets avec crédit après encaissement les banques doivent veiller à ce que le 
compte du client soit effectivement crédité à l'intérieur des délais indiqués à l'alinéa 
précédent et correspondant aux remises d'effets à l'encaissement avec crédit immédiat. 
 
Les virements entre comptes dans le même établissement doivent être effectués "valeurs 
compensées". 
Les intérêts doivent être calculés sur le nombre de jours à courir depuis la date de la remise 
jusqu'au jour de l’échéance, ces deux dates étant incluses dans le décompte majorées de : 

 Deux (2) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où la banque 
est installée ; 

 Cinq (5) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où le banquier 
recouvreur a un correspondant banquier ; 

 Sept (7) jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.  
 
Le montant des intérêts perçus à l'escompte des effets à vue ou à échéance brûlante sur la 
Tunisie ne peut être inférieur à celui correspondant à : 

 Six (6) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où la banque 
est installée ; 

 Dix (10) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où le banquier 
recouvreur a un correspondant banquier ; 

 Treize (13) jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.  
 
Le produit de l'escompte des effets de transaction est crédité aux remettants sous valeur 
"lendemain ouvrable". 
 
Le niveau des commissions sur les opérations bancaires est librement fixé par les banques. 
 
9.2. Bourse 
 
9.2.1. Fonctionnement  
 
Le fonctionnement du marché boursier repose sur le respect d’un certain nombre de 
principes qui constituent des normes internationalement reconnues. La Bourse a procédé à 
partir du 1er avril 1998 au lancement d'un indice de capitalisation et à l'ajustement de l'indice 
BVMT. L'échantillon qui compose le nouvel indice de référence de la Bourse de Tunis appelé 
TUNINDEX ainsi que l'indice BVMT, est ouvert aux valeurs admises pour leurs actions 
ordinaires, à l'exclusion des sociétés d'investissement, et aux valeurs dont la période de 
séjour, à l'un des marchés de la cote, est au moins de 6 mois. De même, le cours qui sert à 
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la détermination des indices précités est soit le cours de clôture soit le dernier seuil de 
réservation franchi. 
La Bourse de Tunis est dotée d’une technologie de négociation avancée. Elle s’appuie 
depuis plus de deux ans sur un système de négociation informatisé. Il s’agit du SUPERCAC 
UNIX développé par Euronext Ce système est utilisé aujourd’hui dans plusieurs bourses 
développées (Paris, Chicago, Toronto, Sao Paulo, Bruxelles). 

  
En matière de transparence, la bourse de Tunis diffuse les informations du marché en temps 
réel aux intervenants et aux investisseurs, elle est reliée directement à travers l’Agence 
internationale Reuters et avec Bloomberg, les cotations sont par ailleurs disponibles en 
temps réel via le site Web de la Bourse(www.bvmt.com.tn). Les déclarations de 
franchissement de seuils : pour garantir une transparence et informer les actionnaires des 
sociétés cotées à la Bourse, tout actionnaire qui posséderait 5%, 10%, 20%, 33.33%, 50% 
ou 66% du capital d’une société cotée à la Bourse de Tunis devra le notifier à la société, au 
CMF et à la Bourse. Un actionnaire possédant 5%, 10%, 20%, 33.33%, 50% ou 66% et qui 
vient à céder tout ou partie de ses actions, doit également le notifier à la société, au CMF et 
à la Bourse de Tunis. 
Les ordres sont traités individuellement et centralisés vers le marché avec des procédures 
clairement définies : 

 Le dénouement des transactions (règlement-Livraison) est assuré simultanément à J+4.  
 La cellule de surveillance au sein de la Bourse opère un contrôle strict des transactions. 

Elle est ainsi habilitée, si elle l’estime nécessaire à l’intérêt du marché, à suspendre 
provisoirement les transactions sur une valeur ou à limiter les fluctuations de cours.  

 La variation maximale, autorisée par la Bourse de Tunis ne peut dépasser 4.5% par 
séance par rapport au cours veille. 

 
La garantie de bonne fin des transactions : Le Fonds de Garantie de Marché (FGM) 
s’interpose entre les intermédiaires pour éliminer les risques de défauts titres et espèces. 
 
9.2.2. L’admission à la cote  
 
L’admission à la cote de la bourse est subordonnée à certains critères concernant la 
diffusion des titres, l’information du public et la rentabilité de l’entreprise, critères qui varient 
selon le marché cible. 
La cote de la Bourse comprend le premier marché et second marché qui sont réservés aux 
titres de capital et le marché obligataire réservé aux titres de créances. 

 Admission au premier marché :  
 Un minimum de 500 actionnaires ; 
 Diffusion de 20% au moins du capital dans le public ; 
 2 derniers exercices bénéficiaires et distribution d’un dividende au moins ;  
 Comptes annuels certifiés des 3 derniers exercices ; 
 Rapport d'évaluation des actifs effectué par un expert comptable de l'ordre des 

experts comptables autre que le commissaire aux comptes de la société ou par tout 
autre expert dont l'évaluation est reconnue par le CMF ; 

 Un prospectus visé par le conseil du marché financier.  
 Justification de l'existence :  
� D'un manuel de procédures, d'organisation, de gestion et de divulgation des 

informations financières.  
� D'une structure d'audit interne qui doit faire l'objet d'une appréciation du 

Commissaire aux Comptes dans son rapport sur le système de contrôle interne de 
la société.  

� D'une structure de contrôle de gestion.  
 

 Admission au second marché :  
 Un minimum de 300 actionnaires ; 
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 Diffusion de 10% au moins du capital dans le public ; 
 Dernier exercice bénéficiaire et distribution d’un dividende ; 
 Comptes annuels certifiés des 2 derniers exercices ; 
 Un prospectus visé par le conseil du marché financier.  

 
 Le marché obligataire :  
Il est réservé aux titres de créances émanant de l’Etat et des collectivités publiques, des 
sociétés déjà cotées en bourse (titres de capital) et en général aux titres de créances des 
sociétés, avec comme conditions :  

 l'encours de l'emprunt doit être égal ou supérieur à 1MD ; 
 le nombre d’obligataires minimum est de 300 ; 
 La bourse peut demander la production d'une notation reconnue par le CMF 

concernant l'émission ou à défaut la production d'une garantie en intérêts et capital.  
 
9.2.3. Rendement et Fiscalité des valeurs mobilières  
 
Les actions peuvent procurer deux types de revenus4 : 
 Les dividendes qui sont une partie du bénéfice net distribué aux actionnaires à la fin de 

l’exercice  
 La plus value sur cession qui est la différence entre le prix d’achat et de vente de l’action. 

Elle n’est réalisée que lorsqu’on vend l’action à un cours supérieur à celui de l’achat.  
 
Pour les personnes morales seules les plus values sur cessions sont sujettes à l’IS. D’autre 
part, d’après l’article 5 de la loi n° 99-92 relative à la relance du marché financier, les 
provisions pour dépréciation des actions cotées en bourse sont déductibles de l’impôt sur 
les sociétés et ce, dans la limite de 30 % du bénéfice imposable. 
 
Le rendement des obligations est représenté par les intérêts calculés sur le nominal et 
versés à des échéances bien déterminées après déduction d’une retenue à la source de 
20% au titre d’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’IS (lors du calcul du 
revenu imposable des personnes physiques, un plafond de 1500 dinars est déductible au 
titre des intérêts des obligations). 
 
9.2.4. Coût des transactions 
 
Toute transaction en Bourse (achat ou vente d’actions ou d’obligations) fait l’objet d’un 
prélèvement par l’intermédiaire en Bourse de deux commissions calculées sur le montant de 
la transaction, à l’achat ou à la vente et assorties d’une TVA de 18% : 

 Une commission qui représente la rémunération des services de l’intermédiaire en Bourse 
chargé de l’opération, elle varie généralement de 0.4 à 0.8% du montant de la transaction.  

 Une commission qui représente le montant des taxes boursières afférentes aux 
transactions, elle représente à peu près 0.2% du montant de la transaction.  

 
9.3. Régime de change  
 
Selon les directives de la BCT (décrites au site Internet de la BCT, www.bct.gov.tn ), la 
réglementation des changes et du commerce extérieur est fondée sur le code des changes 
promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au 
commerce extérieur et leurs textes d'application. 
 
9.3.1. Principes  
 
La réglementation des changes repose sur cinq principes : 
                                                      

4 Ces revenus sont exonérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques 
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 La liberté de transfert au titre des opérations courantes, du produit réel net, ainsi que de la 

plus-value de la cession ou de la liquidation de capitaux investis antérieurement au 
moyen d'une importation de devises. Toutes autres opérations et prises d'engagement 
dont découle ou peut découler un transfert ainsi que toute compensation entre dettes 
avec l'étranger sont soumises à autorisation préalable.  

 Les mouvements de fonds entre la Tunisie et l'étranger doivent être effectués par 
l'entremise de la Banque Centrale de Tunisie ou, sur délégation de celle-ci, par des 
banques intermédiaires agréées.  

 Toute personne physique ou morale doit déposer auprès d'un intermédiaire agréé les 
billets de banque étrangers, chèques et titres de créance libellés en monnaie étrangère, 
ainsi que les valeurs mobilières étrangères qu'elle détient sur le territoire tunisien. Les 
voyageurs sont autorisés à garder par devers eux les devises importées pour faire face à 
leurs dépenses ordinaires pendant leur séjour en Tunisie.  

 Les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne, ainsi que les personnes 
morales résidentes doivent déclarer à la Banque Centrale de Tunisie leurs avoirs à 
l'étranger.  

 Les résidents sont tenus de rapatrier et, sauf les exceptions prévues par la réglementation 
en vigueur, céder sur le marché des changes les devises provenant de l'exportation de 
marchandises, de la rémunération de services rendus à l'étranger et, d'une manière 
générale, de tous revenus ou produits provenant de l'étranger.  

 
9.3.2. Régime de change  
 
La circulaire n°97-07 du 9 mai 1997 telle que abrogée par la circulaire n°2001-11 du 4 mai 
2001 autorise : 
 

 Le 6 janvier 1993, la Tunisie a adhéré aux dispositions de l'article VIII des statuts du 
Fonds Monétaire International.  

 Le taux de change du dinar tunisien est déterminé librement sur le marché des changes 
créé depuis le 1er mars 1994 entre les intermédiaires agréés de la place de Tunis y 
compris les banques offshore agissant pour le compte de leur clientèle résidente.  

 La Banque Centrale de Tunisie intervient sur ce marché et publie, à titre indicatif, au plus 
tard le lendemain, le cours de change interbancaire des devises et des billets de banque.  

 Les importateurs et les exportateurs peuvent se couvrir contre le risque de change sur le 
marché interbancaire à terme. Les cours à terme sont librement négociés entre les 
opérateurs et la banque contrepartie. (Circulaire n° 97-07 du 9 mai 1997 telle que abrogée 
par la circulaire n°2001-11 du 4 mai 2001).  

 Afin de se couvrir contre le risque de change, les résidents qui contractent des emprunts 
en devises peuvent acheter des options à 3, 6 ou 12 mois.  

 
9.3.3. Notion de résidence 
 
9.3.3.1. Régime général 
 
La réglementation des changes s'applique aux personnes en fonction de leur résidence :  
 

 Résidents : 
 Les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en 

Tunisie.  
 Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées en Tunisie.  
 Les fonctionnaires tunisiens en poste à l'étranger quelle que soit la durée de leur 

séjour.  
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 Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées en Tunisie depuis plus 
de deux ans et y possédant le centre de leurs activités. Ces personnes perdent leur 
qualité de résident dès leur départ définitif de Tunisie. 

  
 Non-résidents : 

 Les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à 
l'étranger.  

 Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées hors de Tunisie.  
 Les fonctionnaires étrangers en poste en Tunisie quelle que soit la durée de leur 

séjour.  
 Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées à l'étranger depuis plus 

de deux ans et y possédant le centre de leurs activités. Ces personnes peuvent 
bénéficier du statut de résident pour effectuer un certain nombre d'opérations en 
Tunisie (emprunts en dinar, ouverture de comptes intérieurs, acquisition de biens et 
droits immobiliers en Tunisie,...). Elles réintègrent leur statut de résident dès leur 
retour définitif en Tunisie.  

 
(Avis de change n° 3 du 5 octobre 1982 et Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977) 
 
9.3.3.2. Régime dérogatoire 
 
Le statut de non-résident est accordé aux organismes financiers et bancaires travaillant 
essentiellement avec les non-résidents, créés sous forme de sociétés anonymes de droit 
tunisien ou d'établissements en Tunisie de sociétés ayant leur siège social à l'étranger.  
(Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, la Circulaire n° 86-05 du 25 février 1986 et la Circulaire 
n° 86-13 du 6 mai 1986).  
 
Une option peut être prise pour ce statut par les entreprises totalement exportatrices créées 
dans le cadre du Code d'Incitations aux Investissements ou implantées dans les zones 
franches économiques de Bizerte et de Zarzis, ainsi que les sociétés de commerce 
international, lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au 
moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.  
(Loi n° 92-81 du 3 août 1992, la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et la loi n° 94-42 du 7 
mars 1994).  
 
9.3.4. Importation et réexportation des moyens de paiements  
 

 L'importation et l'exportation du dinar tunisien en billets ou en pièces sont interdites.  
 Les voyageurs non-résidents peuvent importer librement, sans limitation de montant, des 

billets de banque étrangers, des chèques et tout autre moyen de paiement libellé en 
monnaies étrangères.  

 Les devises importées doivent être déclarées à la douane à l'entrée du territoire tunisien 
si elles sont destinées à être versées au crédit d'un compte en devises ou en dinars 
convertibles ou si le voyageur non-résident compte réexporter un montant supérieur à la 
contre-valeur de 1.000 dinars tunisiens.  

 La reprise des billets de banque étrangers et des chèques de voyage en devises est 
assurée par les intermédiaires agréés, les bureaux de douane habilités à cet effet, ainsi 
que les personnes qui ont obtenu une sous-délégation d'un intermédiaire agréé (hôteliers, 
restaurateurs, agences de voyages, magasins d'artisanat...).  

 Les voyageurs non-résidents peuvent reconvertir les billets de banque tunisiens sans 
limitation de montant sur présentation du bordereau de change qui leur est délivré à la 
cession de devises si le montant à reconvertir est inférieur à 1.000 DT et de ce bordereau 
et de la déclaration en douane si le montant à reconvertir est supérieur à 1.000 DT.  

 Ils peuvent réexporter sans justificatif:  
 Des billets de banque étrangers dont la contre valeur ne dépasse pas 1 000 DT.  
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 Tout autre moyen de paiement libellé en monnaie étrangère établi à l'étranger à leur nom.  
 Au vu de la déclaration en douane établie à l'entrée, les billets de banque étrangers 

importés et dont la contre-valeur est supérieure ou égale à 1.000 DT.  
 Au vu d'un bordereau de change valant autorisation de sortie de devises, les billets de 

banque étrangers reçus de l'étranger par chèque, virement ou mandat ou tout autre titre 
de créance, ainsi que les billets de banque étrangers provenant du débit d'un compte 
étranger en devises ou en dinars convertibles.  

(Avis de change n° 94-1 du 3 juin 1994 et la Circulaire n° 94-13 du 7 septembre 1994) 
  
9.3.5. Compte en devises et compte en dinar convertible  
 
9.3.5.1. Comptes de résidents 
 

 Comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles 
 
Ils peuvent être ouverts librement par : 

 Les personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence 
habituelle de l'étranger en Tunisie,  

 Les personnes physiques de nationalité étrangère résidant en Tunisie,  
 Les tunisiens diplomates et agents de la fonction publique détachés à l'étranger,  
 Les personnes physiques et morales résidentes pour leurs avoirs non cessibles 

régulièrement acquis à l'étranger.  
Ces comptes sont librement crédités des devises provenant des revenus ou produits des 
avoirs régulièrement constitués à l'étranger. (Avis de change du 21 avril 1987 et Circulaire 
n°87-37 du 24 septembre 1987).  
 

 Comptes professionnels 
 

 En devise convertibles : Ils peuvent être librement ouverts, par les exportateurs de 
biens ou services résidents, pour les besoins de leurs activités. Ces comptes sont 
destinés essentiellement à permettre à leurs titulaires de se prémunir contre les 
risques de change.  

 En dinars convertibles : Ils sont ouverts, sur autorisation de la Banque Centrale de 
Tunisie, pour toute personne physique ou morale résidente ayant des ressources en 
devises.  

 
(Circulaire n° 93-14 du 15 septembre 1993 telle que modifiée par les circulaires aux 
intermédiaires agréés n° 99-05 du 19 avril 1999, n° 2003-13 du 12 novembre 2003 et n° 
2005-01 du 3 janvier 2005).  
 

 Comptes spéciaux "bénéfices-export" en dinars convertibles 
 
Ils sont ouverts, sur autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, au nom de personnes 
physiques résidentes qui réalisent des bénéfices au titre de leurs propres activités 
d'exportation de biens ou de services et/ou sont actionnaires ou associées dans des sociétés 
résidentes qui réalisent des bénéfices au titre d'opérations d'exportation de biens ou de 
services. Ils sont librement débités pour tout transfert en devises au titre de voyages à 
l'étranger ou pour l'acquisition de tous" intérêts" à l'étranger autres que des biens immobiliers.  
(Circulaire n° 96-06 du 5 juillet 1996 telle que abrogée par la circulaire n°2001-09 du 2 mars 
2001).  
 
9.3.5.2. Comptes de non-résidents 
 

 Comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles 
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Ils peuvent être ouverts librement par les personnes physiques ou morales non-résidentes, 
quelle que soit leur nationalité. Ils sont crédités et débités librement en devises. 

 
 Comptes intérieurs de non-résidents "INR" 

Ces comptes, dont l'ouverture est libre, sont destinés à l'usage des personnes physiques 
étrangères établies temporairement en Tunisie et y ayant des revenus en dinars. 

 
 Comptes spéciaux en dinars 

Ils peuvent être ouverts librement par les entreprises étrangères non-résidentes titulaires de 
marchés en Tunisie, à l'effet d'y loger la part de ces marchés payable en dinars destinée à 
couvrir leurs dépenses locales. 

 
 Comptes d'attente 

Ce sont des comptes en dinars qui peuvent être librement ouverts au nom de non-résidents 
de toute nationalité et qui servent au logement de toutes recettes leur revenant en Tunisie, 
en attendant que la Banque Centrale de Tunisie se prononce soit sur l'affectation de ces 
recettes à un compte capital soit sur leur transfert. 

 
 Compte capital 

Ils sont destinés à recueillir des avoirs en dinars de non-résidents ne bénéficiant d'aucune 
garantie de transfert. Leur ouverture est libre pour les personnes physiques étrangères ou 
pour les personnes morales non-résidentes. Elle est soumise à l'autorisation préalable de la 
Banque Centrale de Tunisie pour les non-résidents tunisiens ou leurs conjoints. (Avis de 
change n° 5 du 5 octobre 1982)  
 
9.4. Commerce extérieur  
 
9.4.1. Importations 
 
9.4.1.1. Régime et Procédures  

 
 Toutes les importations sont libres sauf celles touchant à l'ordre public, l'hygiène, la santé, 

la morale, la protection de la faune et de la flore et au patrimoine culturel. L'importation de 
certains produits tels que quelques gammes de voitures demeure, à titre transitoire, 
soumise à autorisation préalable,  

 Les importations sont soumises à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire 
agréé,  

 Les produits bénéficiant du régime de la liberté de commerce extérieur sont importés sous 
couvert d'un certificat d'importation accompagné des documents exigés par la 
réglementation en vigueur,  

 Les produits exclus du régime de la liberté sont fixés par liste arrêtée par décret ; ils sont 
importés sous couvert d'une autorisation d'importation délivrée par le Ministère du 
Commerce.  

 
Les entreprises totalement exportatrices de biens ou de services, ainsi que les entreprises 
établies dans les zones franches économiques peuvent importer librement, sans formalités 
de commerce extérieur, tous les produits nécessaires à leur production, sous réserve de leur 
déclaration en douane. 
 
9.4.1.2. Règlement  
 

 Le règlement des importations est librement effectué par l'intermédiaire agréé 
domiciliataire après l'entrée effective des marchandises justifiée par l'imputation 
douanière,  
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 Les importations peuvent donner lieu au versement d'acomptes sous réserve de 
l'émission en faveur de l'importateur d'une caution de restitution d'acompte à première 
demande par la banque du fournisseur,  

 Le règlement des marchandises peut être effectué avant leur réception sous réserve de la 
justification de leur expédition directe et exclusive à destination de la Tunisie.  

 
9.4.2. Exportations 
 
9.4.2.1. Régime et Procédures  

 
 Toutes les exportations sont libres sauf celles prévues dans une liste arrêtée par décret,  
 Les exportations de produits bénéficiant du régime de la liberté de commerce extérieur 

sont effectuées sur présentation d'une facture définitive à la douane,  
 L'exportateur doit domicilier la facture imputée par la douane auprès d'un intermédiaire 

agréé au plus tard 8 jours après expédition de la marchandise,  
 Les produits exclus du régime de la liberté sont exportés au vu d'une autorisation délivrée 

par le Ministère du Commerce et domiciliée auprès d'un intermédiaire agréé.  
 
9.4.2.2. Règlement  
 

 Les ventes au comptant (au plus tard 30 jours à partir de la date d'expédition) peuvent 
être payées par n'importe quel mode de règlement,  

 Les ventes à crédit prévoyant des délais de règlement allant jusqu'à 180 jours à compter 
de la date d'expédition sont effectuées librement lorsqu'elles sont assorties d'une garantie 
de paiement, d'un accréditif irrévocable ou d'une lettre de crédit stand by, d'une traite 
avalisée ou d'une police d'assurance crédit à l'exportation.  

 
9.4.2.3. Recettes d'exportation  
 

 Leurs recettes d'exportation doivent être rapatriées dans les 10 jours qui suivent la date 
d'exigibilité du paiement,  

 Les entreprises non-résidentes totalement exportatrices, les sociétés de commerce 
international non-résidentes, ainsi que les entreprises non-résidentes établies dans les 
zones franches économiques ne sont tenues ni de rapatrier ni de céder leurs recettes 
d'exportation,  

 Les exportateurs résidents peuvent conserver sur leurs comptes professionnels en 
devises 100% du produit de leurs exportations.  

 
9.5. Opérations en capital  
 
9.5.1. Investissements étrangers en Tunisie 
 
9.5.1.1. Investissements étrangers directs en Tunisie 
  
L'investissement étranger est libre en Tunisie, au stade de la création et de l'extension. Il est 
soumis à autorisation préalable pour les projets réalisés dans certains secteurs d'activité 
(voir paragraphe 4.5.) 
 
9.5.1.2. Investissements étrangers de portefeuille 
 
Sont soumises à autorisation : 

 L'acquisition par des non-résidents de nationalité étrangère de fonds de commerce, biens 
immeubles ou droits immobiliers situés en Tunisie ; 
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 L'acquisition par des étrangers d'actions conférant un droit de vote ou des parts sociales 
de sociétés établies en Tunisie si elle porte la participation étrangère à 50 % ou plus du 
capital de ces sociétés. 

 
L'acquisition par des non-résidents de nationalité étrangère de titres d'emprunt émis par 
l'Etat ou Les non-résidents ayant effectué des investissements, conformément à la législation 
en vigueur en la matière, bénéficient de la liberté de transfert du produit réel net et de la 
plus-value de la cession ou de la liquidation de leurs capitaux investis au moyen 
d'importation de devises.  
  
9.5.2. Investissements tunisiens à l'étranger 
 
Pour les besoins de financement de leurs investissements à l'étranger : 
 
9.5.2.1. Les entreprises résidentes exportatrices 
 
Les entreprises résidentes exportatrices peuvent transférer, en fonction de leur chiffre 
d'affaires en devises de l'exercice précédent dont le montant ne doit pas être inférieur à 
50.000 dinars : 

 de 30.000 à 150.000 dinars pour le financement de bureaux de liaison ou de 
représentation ; 

 de 60.000 à 300.000 dinars pour le financement de succursales, filiales ou prises de 
participation dans des sociétés établies à l'étranger.  

 
9.5.2.2. Les entreprises résidentes non exportatrices 
 
Les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l'exercice 
précédent un chiffre d'affaires en devises inférieur à 50.000 dinars peuvent, pour le soutien 
de leur investissement, transférer : 

 de 10.000 à 50.000 dinars pour le financement des bureaux de liaison ou de 
représentation,  

 de 20.000 à 100.000 dinars pour le financement de succursales, filiales ou prises de 
participation dans des sociétés établies à l'étranger.  

 
(Avis de change du 18 Janvier 2005, paru au JORT n° 5 du 18 janvier 2005. Circulaire aux 
intermédiaires agrées n° 2005-05 du 16 Février 2005).  
 
9.5.3. Emprunts extérieurs  
 

 Les entreprises résidentes peuvent, pour les besoins de leurs activités, contracter 
librement auprès de non-résidents des emprunts en devises jusqu'à concurrence de 10 
millions de dinars par année civile pour les établissements de crédits et de 3 millions de 
dinars pour les autres entreprises. Lorsqu' ils sont assortis d'une durée supérieure à 12 
mois, ces emprunts peuvent être contractés librement et sans limite de montant pour les 
établissements de crédit et dans la limite de 10 millions de dinars par an pour les autres 
entreprises. Ils doivent, toutefois, se soumettre au préalable à une évaluation volontaire 
auprès d'un organisme de notation,  

 Les transferts liés au remboursement du principal et au paiement des intérêts de ces 
emprunts sont libres.  

(Circulaire n° 93-16 du 7 octobre 1993 telle que modifiée par la circulaire n° 2005-04 du 04 
janvier 2005). 
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10. Transport et infrastructures de 
communications 

 

 
La Tunisie bénéficie d'un réseau routier qui atteint 18 997 Km dont 65% sont 
bitumées, et d'un réseau autoroutier qui dessert les grands centres économiques. 
La Tunisie est desservi par 3640 Km de voies ferrées, dont la construction date du 
début du XXème siècle, et assuré par l'opérateur public SNCFT (Société Nationale des 
Chemins de fer de Tunisie). 
Il existe en Tunisie quatre grands ports : Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax, dont ils sont 
assuré par un opérateur publique, la Compagnie Nationale de Navigation. 
Elle dispose d’un réseau de télécommunication récent et moderne assurant les 
liaisons sur l’ensemble du territoire et l’international. Le 30 mars 2005, le démarrage 
du projet de communication sous marin « Sea-Me-We4 » reliant Bizerte et Palerme 
va permettre l’amélioration de la connectivité de la Tunisie à l’international.  
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10.1. Transport 
 
Le transport en Tunisie est suffisamment développé. Il bénéficie du soutien de l’Etat pour 
accroître sa compétitivité. Il s’agit de l’assouplissement de la législation, l’encouragement 
des investissements et le renforcement de l’infrastructure de base. A cet égard, de nouvelles 
niches émergent dans le cadre des besoins des grands projets stratégiques de la Tunisie. 
 
10.1.1. Terrestre 
 
Le transport terrestre est en progression. La hausse des permis de l’exploitation des taxis, 
louage et transport rural et l’ouverture de nouvelle société privés de transport commun 
urbain des voyageurs.  Le transport routier des marchandises est en consolidation grâce à la 
privatisation et la libéralisation du secteur. Les unités d’exploitation dépassent les 1100 
unités. Le réseau routier dépasse les 19 000 Km de routes bitumés et de 193 Km 
d’autoroutes sur l’ensemble du pays. Les efforts se consolident vers le prolongement de 
l’autoroute Tunis-Msaken et Tunis-Medjez Elbab.  
 
L’offre de transport routier des marchandises a beaucoup évolué, avec une augmentation du 
parc de 7,7% par an. Le parc roulant de tous types de véhicules confondus est passé de 
212.000 en 2000 à 280.000 en 2004 
 
Le réseau ferroviaire compte 2 256 Km et couvre l’ensemble du territoire. il est assuré par la 
SNCFT, entreprise publique exploite le réseau ferroviaire national et le réseau ferroviaire de 
banlieue de Tunis et la TRANSTU (société créée suite à la fusion de la SMLT (Sté du Métro 
Léger de Tunisie) et la SNT (Société Nationale de Transport de Tunis (bus)), spécialisée 
dans le transport urbain : bus (Tunis) et Métro- léger exploite également la ligne ferroviaire 
TGM (Tunis-Goulette-Marsa) qui dessert la banlieue Nord de Tunis (19,5 Km et 18 stations).  
 
La SNCFT dispose de 15 locomotives offrant 11 276 places en 2ème classe et 3027 en 1ère 
classe, la composition standard est de 6 unités, l’énergie utilisée est le diesel. 
 
La SNCFT devrait à terme créer un réseau ferroviaire rapide qui sera doté de quatre lignes, 
de 84 KM de voies nouvelles sur un rayon de 15Km à partir de la capitale. 
Ce réseau aura une capacité de transport de 20.000 voyageurs par heure dans le sens le 
plus chargé et se déplacera sur un site protégé sans passages à niveau à une vitesse 
commerciale de 30 à 35 KM/h; 
 
Le projet d’électrification de la ligne de la banlieue dont le coût s’élève à 180 millions de 
Dinars, permettra d’écourter la durée du trajet et d’augmenter ainsi le nombre de navettes 
sur cette ligne qui est fréquentée par environ 26 millions d’usagers et qui comptera 40 
millions dans les prochaines années. Le projet consiste au réaménagement de 
l’infrastructure, de l’électrification de la ligne et de l’acquisition de 15 trains d’une capacité de 
1000 voyageurs chacun. 
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Source : www.cap-tunisie.com 

Figure. 6. Carte routière de la Tunisie 

 
10.1.2. Maritime 
 
L’infrastructure portuaire tunisienne comporte huit principaux ports. Il s’agit des ports de 
Tunis, Bizerte-Menzel Bourguiba, Radès-Goulette, Sousse, Sfax, Essikhira (un terminal 
pétrolier) Gabès et Zarzis. (Consulter figure.7.). L’étude de faisabilité d’un projet de port en 
eau profonde est encours. 
 
Ces ports possède une infrastructure développée lui permettant d’accueillir tous type de 
navire et de traiter toutes les marchandises. La fréquence des lignes maritimes régulières. 
 
Tableau. 38. Fréquences de certains navires sur le port de Radès 
Jour  Départ Radès vers  Arrivée Radès de 

 Marseille  Gènes  Livourne  Barcelone  Marseille  Gènes Livourne Barcelone 

Lundi  CTN Delom  CTN  CTN  CTN    

Mardi  CETAM        

Mercredi  CTN CTN   CTN  CTN   

Jeudi  Sud Cargo CTN  CTN     CTN CTN 

Vendredi Delom    CTN    

Samedi  CTN 

CETAM  

CTN   Delom CTN  
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Jour  Départ Radès vers  Arrivée Radès de 

Sud Cargo 

Dimanche       CTN CTN  

 
Tableau. 39. Fréquences de certains navires sur le port de Sousse  

Nom du navire Fréquence de touchée Type Agent maritime 

Bizerte Toutes les 5 semaines GC COTUNAV 

Kairouan Toutes les 5 semaines GC COTUNAV 

V. Nouitski Tous les 10 jours GC K. DAMAK 

 
Tableau. 40. Lignes régulières touchant le port de Sfax  
Port de 
Provenance 

Nom des navires Durée Agent maritime Armement Cargaison 

Anvers 
Hambourg 
Bremen 
Rotterdam 
Rouen 

Bizerte 
Kairouan 

15 jours CTN CTN Divers  

Abidjan 
San Pedro 
Owendo 

Africain Glory 
Geortina 
Zini 

20 jours  K. Damak  ELMAR Grume + bois + 
placage 

Spezia Vita Novitskiy 10 jours  V.N. Berrebi  Danube Ship 
Company 

Divers 

 
 
10.1.3. Aérien 
 
Le réseau de transport aérien s’étend sur plus de 28 pays, et 101 destinations réparties sur 
48 vols réguliers et 90 vols charters assurés par la compagnie Tunisair. 
Effectuant une moyenne de 47 vols par jour, TUNISAIR a un trafic très dense englobant les 
villes les plus importantes de l’Europe de l’Ouest. 
 
La Tunisie comporte sept aéroports internationaux : 
 

 Aéroport international de Tunis-Carthage à 8km de la ville: Tunis ; 
 Aéroport international de Monastir Habib Bourguiba à 9 Km de la ville de Monastir ; 
 Aéroport international de Sfax THYNA à 6 Km de la ville de Sfax ; 
 Aéroport international de Djerba-Zarzis 10km de la ville: Houmt Essouk; 
 Aéroport international 7 Novembre Tabarka à 15km de la ville: Tabarka ; 
 Aéroport international de Gafsa-Ksar ; 
 Tozeur: Aéroport international  de Tozeur Nefta à 4 Km de la ville de Tozeur. 
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Source : www.cap-tunisie.com 

Figure. 7. Aéroports et ports commerciaux en Tunisie 
 

10.2. Infrastructures industrielles 
 
Il s’agit des parcs technologiques (paragraphes  2.9et  10.2.1), pépinières (paragraphe  10.2.2) 
et des zones industrielles aménagées par région (voir section  12 et paragraphe  4.3.4). 
 
10.2.1. Parcs technologiques 
 
Compte tenu du rôle important généré par les télécommunications dans le processus de 
développement économique et social, le gouvernement a mis en place, pour le 
développement du secteur des télécommunications en Tunisie, une stratégie orientée vers 
un choix technologique futuriste où les techniques de pointe permettent d'offrir au citoyen les 
services de télécommunications les plus évolués et les moyens d'un développement 
économique durable. 
 
La création du Pôle Technologique "El Ghazala" des Technologies de la Communication et 
du Transport s'inscrit dans le cadre de : 
 

 Développer et renforcer les compétences tunisiennes et la capacité nationale en matière 
de recherche et développement ainsi qu'en matière d'ingénierie et de production de 
matériels et/ou de logiciels des télécommunications dans le but de maîtriser les hautes 
technologies de l'information et les services associés.  

 Favoriser l'essor du secteur des télécommunications en encourageant l'aménagement et 
le développement d'entreprises de produits et services de haute technologie et 
d'établissements de recherche et de développement.  
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 Mettre en place une politique de partenariat opérationnelle scientifique et industrielle avec 
le secteur privé aux niveaux national et international. Cette politique assurera la maîtrise 
de la technologie et fera de la Tunisie un relais technologique viable.  

 Faire intégrer la Tunisie dans la société mondiale de l'information par la mise en place 
d'une stratégie de veille technologique, de recherche et de développement de l'innovation 
dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information.  

 
10.2.2. Pépinières d’entreprises 
 
Le projet pépinières en Tunisie est un dispositif incontournable d’encouragement à la 
création d’entreprises par les nouveaux promoteurs, notamment, les diplômés de 
l’enseignement supérieur. Dans ce même sillage, l’Agence de Promotion de l’Industrie, API, 
a mis en place un programme national d’implantation de pépinières d’entreprises afin de 
renforcer et de consolider les différents instruments. Pour développer la synergie entre 
l’environnement entreprenariat et celui de l’université, il a été procédé à l’implantation des 
pépinières à l’intérieur des universités. 
 
Afin de concrétiser cette initiative, le Ministère de l’Industrie et de l'Energie et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et Technologique ont signé une 
convention cadre en date 19 Octobre 1999 stipulant que « l’API et les institutions de 
l’enseignement supérieur impliquées soient chargées d’entreprendre, en commun, des 
programmes pour la réalisation de ce projet au sein des espaces universitaires ». Ainsi, six 
conventions ont été signées entre l’API et six institutions supérieures des études 
technologiques et une école nationale d'ingénieurs pour la création de pépinières 
d'entreprises : ISET Nabeul, ENIS Sfax, ISET Gafsa, ISET Gabes, ISET Radès et ISET 
Sousse.  
 
10.3. Communications et technologies 
 
En matière de télécommunications et nouvelles technologies, des progrès considérables ont 
été enregistrés : 
 
L’amélioration des infrastructures de télécommunications aux niveaux des réseaux nationaux 
et des liaisons internationales. La hausse de la pénétration de la téléphonie fixe et mobile qui 
a permis d'atteindre une télédensité globale de 52,1 lignes pour 100 habitants au premier 
trimestre 2005. Le développement du nombre de lignes mobiles est en essor depuis l'arrivée 
du second opérateur téléphonie mobile privé « Tunisiana » qui a suscité une dynamique 
forte sur l'ensemble du marché. Le taux de pénétration du mobile devrait dépasser les 50% à 
la fin 2005, d'autant plus que Tunisie Télécoms a lancé un appel d'offre en mars 2005 pour 
l'extension et à la densification du réseau radio téléphonique mobile GSM qui permettra 
d'atteindre une capacité totale de 5 millions de lignes GSM. La mise en place de 120.000 
lignes ADSL réparties sur 602 sites en 2005 par Tunisie Télécoms) ainsi qu'une baisse des 
tarifs de télécommunication. 
 
Plusieurs projets ont été crées dans la novelle économie : 

 Réalisation de la Liasse Unique Tunis TradeNet, dont le rôle est de faciliter les échanges 
avec l’extérieur par la dématérialisation et la simplification des procédures et des 
échanges d’informations qui leur sont associés ; 

 La Télé-compensation bancaire et dématérialisation des moyens de paiement ;  
 Adoption d’une loi relative aux échanges et au commerce électroniques instituant le 

document et la signature électroniques, les services de certification électronique et les 
transactions commerciales électroniques. En vertu de cette loi, l’Agence Nationale de 
Certification Electronique a été créée.  
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 Création d’une monnaie électronique entièrement sécurisée le e-Dinar permettant le 
paiement de transactions commerciales effectuées sur Internet à partir des sites 
marchands tunisiens.  

Le projet E-Gov (administration à distance) a démarré ses activités en septembre 2002. 
Trois projets sont édifiés. Un premier projet auprès de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale permettra les télé-déclarations salariales et les paiements de cotisations en ligne. Un 
deuxième projet auprès du Ministère de la Santé Publique et de 6 établissements de soins 
permettra la prise de rendez-vous à distance. Un troisième projet pilote auprès de l'API est 
en phase de démarrage. Les activités touchant aux aspects "transversaux" de 
l'administration communicante ont démarré en septembre 2003.  
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11. Coûts d’approche 
 

 
La Tunisie dispose d’une infrastructure récente en matière de 
transport et de communication. En outre, l’ouverture de l’économie 
tunisienne à la concurrence a dynamisé les politiques de prix des 
entreprises par la maîtrise des coûts contrôlables et a favorisé la 
hausse de la qualité des produits et des services.  
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11.1. Les coûts de l’énergie et de l’eau  
 
Les tableaux ci-dessous reprennent les coûts de l’électricité, du Gaz naturel et du pétrole 
affichés sur le site de l’API (www.Tunisieindustrie.nat.tn).  
 
Tableau.41. Tarif d'électricité Basse Tension (HT) 

 
 
 
 
 
 

 
Tableau.42. Tarif d'électricité Moyenne Tension (HT) 
 

 
Tableau.43. Tarif d'électricité Haute Tension (HT) 

Abonnés Prix en DT/kWh Redevances en DT 

 Tarif général  Jour : 0,044  
 Soir : 0,065  
 Nuit : 0,035  
 Pointe : 0,084 

 de puissance : 2,500/KW - mois 

 Tarif secours  Jour : 0,055  
 Soir : 0,070  
 Nuit : 0,037  
 Pointe : 0,097 

 Red. de puissance : 1,000/KW - mois 

 
Tableau.44. Gaz naturel 

Abonnés Redevance d’abonnement  
(en DT HT) 

Redevance de débit  
(en DT) 

Prix en DT HT 

 Tarif Haute Pression  
 (Pression de 76 bars) 

 300 / ab-mois 0,400 / th-h-mois  0,1 F - 1,34* 

 Tarif Moyen. Pression 
 (Pression de 20 bars) 

 20 / ab-mois 0,100 / th-h-mois 0,015 / th 

 Tarif Basse Pression 
 (Pression de 4 bars) 

- 0,005 / th-h-mois 0,018 / th  

* F est le prix en DT hors taxes sur la valeur ajoutée de la tonne de fuel lourd n°2. 

 
Tableau.45.Produits pétroliers 

Produits Tarif (en DT TTC) 

 Essence Normale 0,830/l 

 Essence Super  0,860/l 

 Essence Sans Plomb 0,860/l 

 Pétrole Lampant 0,300/l 

 Gas-oil 0,500/l 

 Fuel-oil lourd 196,000 /t 

 GPL en vrac 516,750 /t 

 

Abonnés Prix en DT/kWh Redevances en DT 

 Tranche économique  Moins de 50 kWh : 0,065  Red. de puissance :  
 0,100/ KVA - mois 

 Tranche Normale  Plus de 50 kWh : 0,094  Red. de puissance : 
 0,100/ KVA - mois 

Abonnés Prix en DT/kWh Redevances en DT 

 Uniforme 0,069  de puissance : 0,300 / KVA - mois 

Usage Agricole  Jour : 0,054  
 Soir : 0,076  
 Nuit : 0,037  
 Pointe : effacement 

 

 Pompage pour irrigation  Jour : 0,054  
 Soir : non applicable  
 Nuit : 0,035  
 Pointe : effacement 

   

 Secours  Jour : 0,065  
 Soir : 0,083  
 Nuit : 0,040  
 Pointe : 0,110 

de puissance : 1,500/ KW - mois 
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Tableau. 46. Eau 
Usage Tranche en m

3
 Prix en DT/m

3
 

Domestique 
Collectif  
industriel  

De 0 à 20  
De 21 à 40  
De 41 à 70 
De 71 à 150 
Plus de 150 

0.135 
0.228 
0.455 
0.686 
0.837 

Touristique   0.837 
Source : API, Arrêté des Ministres des Finances et de l'Agriculture du 05/06/2003. 1euro= 1.6 dinars Tunisien 
 

11.2. Transport et Communications 
 
11.2.1. Coûts du transport  
 
11.2.1.1. Coût du transport maritime 
 
Le nombre de départ par semaine est de l’ordre de 45 répartis entre les destinations 
suivantes : 
 
Tableau.47. Nombre de départs par semaine à destination de certains ports de la Méditerranée et de 
l'Europe du Nord 

Destination Nombre de départs par semaine* 

Marseille 15  

Rotterdam-Bremen-Rouen 12  

Gênes 8  

Barcelone 3  

Casablanca 3  

Istanbul 2  

Hera Klion 2  
* y compris car ferries  

 
Les tarifs sont négociables en fonction du volume, de la nature de la marchandise, de la 
fidélité du client, du nombre de transport à effectuer. Actuellement, la compagnie CTN n'est 
pas le seul opérateur maritime offrant ce service. Les tarifs se calculent de la manière 
suivante : 
 
Pour les cargaisons complètes et les marchandises diverses, le fret est calculé au volume ou 
au tonnage. Pour les remorques et les containers, le fret est calculé selon le mètre. 
Les tarifs à l'export sont inférieurs aux tarifs à l'import. 
 
À titre indicatif, les tarifs sont : 
 
Tableau. 48. Coût de transport d'un conteneur de 20'FCL. Exportations en DT 

Service Gênes Marseille Anvers Abidjan Hong Kong 

frais de transport terrestre 150 150 150 150 150 

THC 150 150 150 150 150 

déclaration en douane 80 80 80 80 80 

dénombrement frais de visite 20 20 20 20 20 

fret maritime 600 800 630 1200 1400 

Total  1000 1200 1030 1600 1800 

 
Tableau.49. Coût de transport d'un conteneur de 20'FCL (Importations en DT) 

Service Gênes Spezia Marseille Le Havre Anvers Abidjan Hong Kong 

THC* 130 110 ** 160 100 120 300 

fret maritime** *°600 *°600 1200 1200 850 1600 1700 

THC  200 200 200 200 200 200 200 

frais des opérations 
de dédouanement 

150 150 150 150 150 150 150 
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opérations 
d'enlèvement****  

150 150 150 150 150 150 150 

Total  1230 1210 1700 1860 1450 2220 2500 
*Terminal Handling Charges.  
**Le fret maritime intègre les TMC. 
***Les THC comprennent les frais de manutention, les frais d'agences maritimes et les redevances portuaires (25 % THC). 
****Transport terrestre. Grand Tunis : 150 TND ; Cap Bon : 180 TND ; Sousse : 250 TND ; Mahdia, Sfax : 350 TND. 
*°Tarifs négociés.  

 
Tableau. 50. Coût de transport d'un conteneur de 20'LCL (Importations en DT)  

  Gênes Marseille Anvers Abidjan Hong Kong 

THC 130 - 100 120 300 

fret maritime 600 1200 850 1600 1700 

THC 200 200 200 200 200 

transfert port-magasin 50 50 50 50 50 

déclaration TE 25 25 25 25 25 

mise en magasin cale 210 210 210 210 210 

frais de déchargement (restitution) 40 40 40 40 40 

surestaries 100 100 100 100 100 

total 1355 1825 1575 2345 2625 

 
11.2.1.2 Fret aérien 
 
L'aérogare du fret de l'aéroport de Tunis-Carthage groupe les locaux de la compagnie 
nationale Tunis air, des compagnies aériennes étrangères, des agents agréés et transitaires, 
de la douane et des services des Ports Aériens de Tunisie. Le guichet unique de l'aérogare 
permet de faciliter plusieurs formalités, douanières et autres, pour un retrait rapide des 
importations. Les aéroports tunisiens offrent des possibilités importantes d'emmagasinage et 
de transit. Les services de la compagnie Tunis air fournissent toutes les informations sur le 
fret aérien. 
 
Tableau. 51. Tarifs fret Tunis air 2002 

Lignes Produits de la mer Confection Fruits et légumes 

Tunis - Paris 0.610 DT/kg * 0.510 DT/kg 0.400 DT/kg 

Tunis - Bruxelles 0.560 DT/kg 0.540 DT/kg 0.470 DT/kg 

Tunis - Rome 0.370 DT/kg 0.470 DT/kg 0.360 DT/kg 

Tunis - Frankfurt 0.540 DT/kg 0.550 DT/kg 0.480 DT/kg 

Tunis - Munich 0.540 DT/kg 0.550 DT/kg 0.480 DT/kg 

Tunis - Milan 0.470 DT/kg 0.480 DT/kg 0.420 DT/kg 

Tunis - Marseille 0.420 DT/kg 0.330 DT/kg 0.280 DT/kg  
* Ces tarifs sont appliqués pour des quantités supérieures à 500Kg. Les prix ci-dessus mentionnés sont ceux de TUNISAIR 
(Tarifs 2002). 

 
11.2.1.3. Tarifs indicatifs du transport terrestre 
  
Le transport terrestre étant libéralisé, chaque société du secteur applique ses propres tarifs. 
A titre indicatif, le tarif moyen se situe entre 0,070 et 0,080 DT par tonne et par kilomètre 
(tarifs dégressifs par kilométrage). 
 
Les tableaux ci-dessous exposent à titre indicatif les tarifs de la SNCFT. 
 
Tableau. 52. Tarifs (en DT) du transport de conteneurs de 20 pieds du port de Radès jusqu’à l’usine 
du client chargés dans un sens, vides dans l’autre  
 Distance en Km 150 300 450 

 Conteneur ≤ à 12 T 121 161 202 

 Conteneur > à 12 T 225 299 377 

 
Tableau. 53. Tarifs (en DT) du transport de conteneurs chargés dans les deux sens  
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 Distance en Km 150 300 450 

 Conteneur ≤ à 12 T 141 187 236 

 Conteneur > à 12 T 262 349 440 

 
Les tarifs de transport de marchandises diverses de gare en gare sont calculés en fonction 
de la distance :  
 
Tableau. 54. Tarifs en DT du transport de marchandises diverses de gare en gare 

Distance en Km Barème de calcul 

 Jusqu’à 50 Km  P= 2,645 + 0,0295 *d 

 De 51 à 110 Km  P= 2,710 + 0,0282 *d  

 De 111 à 200 Km  P= 2,820 + 0,0272 *d 

 Plus de 200 Km  P= 2,080 + 0,0309 *d  
(p= prix en DT et d = distance en Km). Les prix ci-dessus mentionnés sont ceux de la SNCFT (Tarifs 2002) 

 
11.2.2. Coût de communication 
 
Tableau. 55. Frais d'abonnement 

Lignes Ordinaires Tarif (HT) TVA Redevance Télécom Tarif (TTC) 

Redevance de raccordement 16.142 2.906 0.952 20.000 

Abonnement familial pour une deuxième ligne Gratuit 

Transfert 16.142 2.906 0.952 20.000 

Rétablissement suite résiliation 16.142 2.906 0.952 20.000 

Redevance d'abonnement par an 25.827 4.649 1.524 32.000 

Abonnement principal publitel Tarif (HT) TVA Redevance Télécom Tarif (TTC) 

 Redevance de raccordement 16.142 2.906 0.952 20.000 

Frais initiaux 4.036 0.726 0.238 5.000 

Redevance d'entretien par ligne et par an 25.827 4.649 1.524 32.000 

Redevance location entretien par an 9.685 1.743 0.571 12.000 

 
Tableau. 56. Tarifs (en DT) des communications téléphoniques 

Communications Nationales Types de 
tarifs 

Tarif 
(HT) 

TVA Redevance 
Télécom 

Tarif 
(TTC) 

Normal 0.00807 0.00145 0.00048 0.010 Communications locales les premiers 1200 mn  

Réduit 0.00807 0.00145 0.00048 0.010 

Normal 0.01614 0.00291 0.00095 0.020 Communications locales au delà 1200 mn  

Réduit 0.01130 0.00203 0.00067 0.014 

Normal 0.0807 0.0145 0.0048 0.100 Communications interurbaines 

Réduit 0.05649 0.01015 0.00336 0.070 

Communications Internationales Types de 
tarifs 

Tarif 
(HT) 

TVA Redevance 
Télécom 

Tarif 
(TTC) 

Normal 0.27438 0.0493 0.01632 0.340 Pays de l'UMA 

Réduit 0.24614 0.04422 0.01464 0.305 

Normal 0.44385 0.07975 0.0264 0.550 Pays Moyen Orient et pays de l'Europe et du 
Nord Ouest Réduit 0.39947 0.07177 0.02376 0.495 

Normal 0.54876 0.0986 0.03264 0.680 Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe de 
l'Est Réduit 0.49227 0.08845 0.02928 0.610 

 
 
Tableau. 57. Liaison MIC-R2 Service SDA 

  Tarif 
(HT) 

TVA Redevance 
Télécom 

Tarif (TTC) 

Redevance de 
raccordement d'une 
nouvelle liaison MIC-R2 

300.000 54.000 17.700 371.700 

Redevance de transfert 
d'une liaison MIC-R2 

100.000 18.000 5.900 123.900 

Redevance mensuelle 
d'entretien d'une liaison 

150.000 27.000 8.850 185.850 
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MIC-R2 

Service SDA : Redevance 
mensuelle par numéro 
réservé 

0.807 0.145 0.048 1.000 

 
Tableau. 58. Ligne prépayée fixe 

Communications locales 
(1)
 Tarif (HT) TVA Redevance Télécom Tarif (TTC) 

Tarif normal 0.012 0.00218 0.00071 0.015 

Tarif réduit 0.009 0.00160 0.00052 0.011 
(1) Les tarifs des communications interurbaines et internationales du réseau fixe post-payé en vigueur sont applicables. 
 
Tableau. 59. Tarifs des services spéciaux du téléphone 

  Numéro Taxation Tarif (HT) TVA Redevance 
Télécom 

Tarif (TTC) 

Renseignement : abonnés 
affaires 

1200 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Renseignement : abonnés 
résidentiel 

1210 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Réveil 1200/1210   0.791 0.142 0.047 0.980 

Télégrammes téléphonés 1714 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Service rapide international 1717 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Service radio maritime 1760 Taxation en vigueur 

SAMU 190 Non taxé 

Secours des personnes 
âgées 

1819 Non taxé 

Horloge parlante français 1291 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Table d'essai 192 Non taxé 

SOS garde nationale 193 Non taxé 

Service abonné absent 195 1 taxe de 
base 

0.048 0.009 0.003 0.060 

Renseignements STEG 196 1 taxe de 
base 

0.048 0.009 0.003 0.060 

Police secours 197 Non taxé 

Protection civile 198 Non taxé 

Horloge parlante arabe 1299 1 taxe de 
base 

0.048 0.009 0.003 0.060 

Ecole de base audiotex 1809 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

BAC audiotex 1821 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Centre d'appel RTM 1897 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Centre d'appel GSM 1198 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

Centre d'appel service 
supplémentaire 

1118 2 taxes de 
base 

0.097 0.017 0.006 0.120 

 
Tableau. 60. Conditions du numéro vert 

Création d'une nouvelle ligne Tarif (HT) TVA Redevance Télécom Tarif (TTC) 

Raccordement 16.142  2.906  0.952 20.000 

Frais d'accès (par établissement 
desservi) 

16.142 2.906 0.952 20.000 

Redevance annuelle 
d'abonnement 

6.457 1.162 0.381 8.000 

Transformation d'un numéro 
RTC 

Tarif (HT) TVA Redevance Télécom Tarif (TTC) 

Frais d'accès (par établissement 
desservi) 

16.142 2.906 0.952 20.000 

Redevance annuelle 
d'abonnement (par LS arrivée) 

6.457 1.162 0.381 8.000 
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12. Profil régional de l’activité économique en Tunisie 
 
 
La Tunisie accorde une importance primordiale à promouvoir le 
développement régional et assurer un développement équilibré de 
son espace économique5. Le code d’incitation à l’investissement 
traduit en grande partie cette politique par l’octroi d’aide financier et 
l’allègement de la taxation. 
 

 

         

        

           

                
                                                      
5 Les armoiries, cartes et informations régionales ont été recueillies du site de l’API (www.tunisieindustrie.nat.tn) 
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12.1. La région de la Grande Tunis, Bizerte et Zaghouan 
 
La région de la grande Tunis renferme quatre gouvernorats, il s’agit de Tunis, Ariana, Ben 
Arous et Manouba. Elle possède 10 centres publics de formation professionnelle formant 2 
600 diplômés chaque année dans des spécialités recherchées par les entreprises 
industrielles tel que l'électronique, la télécommunication, l'industrie agroalimentaire, 
l'informatique, la gestion. 
 
Les quatre gouvernorats de la grande Tunis bénéficient d'une infrastructure de base très 
développée : 
Le plus important aéroport du pays : aéroport international Tunis-carthage doté d'une 
capacité moyenne de 4.5 millions de voyageurs par an. Le port commercial de la Goulette 
qui concentre 98% du trafic total des passagers des ports tunisiens. Le port de Tunis qui est 
prévu à être réaménagé en port de plaisance. Une ligne ferroviaire reliant la capitale avec les 
grands gouvernorats du pays. Un réseau routier très développé composé d'autoroutes et de 
routes nationaux permettant de relier la capitale avec les autres gouvernorats. Un réseau de 
lignes de métro léger reliant la capitale avec ses bons lieux nord et sud. Plusieurs 
échangeurs sont réalisés au niveau des grands parcours de la capitale garantissant plus de 
fluidité à la circulation. Des zones industrielles aménagées: le gouvernorat dispose de quatre 
zones d'une superficie égale à 226 ha. Des conditions de vie favorables avec un taux 
d'électrification de 99.3% et un réseau téléphonique de 19.1 lignes pour 100 habitants.  
 
 
 

    
Figure.8. Région de la Grande Tunis et du Nord 

 

12.1.1. Gouvernorat de Tunis 
 
La région se caractérise par un tissu économique varié, basé essentiellement sur les 
industries et les services : 
 
Le gouvernorat de Tunis abrite 484 entreprises industrielles (plus de 10 employés) dont 181 
unités industrielles totalement exportatrices. Ces entreprises opèrent essentiellement dans 
l'industrie du textile et d'habillement, l'industrie du cuir et de la chaussure, les industries 
électroniques et électriques. Le gouvernorat compte aussi 238 entreprises à participation 
étrangère opérant dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et des 
services. 
 
Le secteur des services est fortement encouragé et développé dans la région avec 
l'implantation de plusieurs bureaux d'études et de conseils dans des secteurs économique, 
technique, et de prospection des marchés. 
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Riche en monuments historiques (Carthage, Palais de Bardo, la Médina de Tunis), en sites 
touristiques ( le célèbre village de Sidi Bou Saïd, les collines de Gammarth et la Marsa), et 
en moyens de loisirs variés( cité des jeux " Dahdah ", mini parc de plaisance " El Bouhaïra ", 
terrain de golf à Soukra ; la région de Tunis ne cesse d'enregistrer des progrès notables en 
matière de tourisme de loisir, le tourisme de congrès et d'affaire dont elle tend à se 
spécialiser de plus en plus. 
 
La région dispose d'un réseau bancaire et financier très développé (200 agences bancaires) 
représentant tous les établissements financiers du pays. 
La capitale abrite quatre zones industrielles existantes, la Goulette, la Charguia, Z.I Ibn 
Khaldoun  et Jbel Jelloud d’une superficie globale de 273 ha. Deux nouvelles zones 
industrielles programmées portant sur une superficie globale de l’ordre de 58,5 ha. 
 
Le gouvernorat présente plusieurs opportunités d'investissement dans les branches 
d'activités suivantes : 

 Le textile et l'habillement de haut de gamme ; 
 Les produits d'emballage ; 
 L'alimentation conservée ; 
 L'industrie des automobiles ; 
 L'implantation de bureaux d'études et de conseils spécialisés dans la technologie 

moderne et les logiciels informatiques ; 
 Le tourisme de congrès, d'affaires et de loisir. 

 
12.1.2. Gouvernorat de l’Ariana 
 
 

 
Figure. 9. Carte de l’Ariana 

 
Connu par son caractère agricole et industriel, le gouvernorat de l'Ariana se situe dans une 
position privilégiée entre la méditerranée, le gouvernorat de Tunis et le gouvernorat de 
Bizerte. Le climat est du type méditerranéen et les précipitations annuelles atteignent en 
moyenne 450 mm. 
 

 Infrastructures  
Le gouvernorat bénéficie d'un réseau scolaire, universitaire et professionnel complet. En 
effet, la région compte trois centres de formation professionnelle d'une capacité de 1542 
postes permettant ainsi de former des techniciens professionnels qualifiés dans les 
domaines de la mécanique, l'électronique, l'art graphique et le cuir et chaussures. 
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L'enseignement supérieur est fortement consolidé dans la région avec l'existence de cinq 
établissements d'enseignement supérieur formant prés de 10 000 étudiants dans des 
disciplines scientifique, économique et technologique. 
Le pôle Elghazala des Technologies de la communication a pour objectif d'intégrer 
l'économie nationale à l'environnement international et de promouvoir l'économie 
immatérielle. Le technopôle de Sidi Thabet dédié principalement à la biotechnologie et à 
l'industrie pharmaceutique, il regroupe en son sein plusieurs instituts supérieurs ainsi que 
l'école de médecine vétérinaire de Tunisie et le centre national des sciences et technologies 
nucléaires. Le gouvernorat bénéficie d'une infrastructure de base moderne ; l'accès par air, 
mer et route est aisé. L'aéroport international Tunis-Carthage est à 5mn de l'Ariana. Deux 
lignes de métro léger liant l'Ariana à Tunis. Un important réseau routier reliant le gouvernorat 
avec les gouvernorats limitrophes. Le port de la goulette est à 25 Km de l'Ariana et le port de 
Radés est accessible par le biais du bac. Le gouvernorat dispose d'importantes ressources 
hydrauliques avec 5 lacs collinaires, une nappe profonde, une nappe phréatique.  
 

 Zones industrielles 
Plusieurs zones industrielles existantes zone Ariana Aéroport, zone Sidi Thabet et zone 
Kalaât Andalous   
Les zones industrielles programmées comptent Choutrana - N’khilet, El Bokri et M’nihla.  
 

 Principales activités économiques 
Un tissu économique varié et chargé composé de 266 unités industrielles (ayant 10 
personnes et plus) dont 137 totalement exportatrices opérant dans les secteurs du textile et 
de l'habillement, l'agroalimentaire, la mécanique et le cuir et chaussures. Ce dernier secteur 
représente 50% de l'activité économique. Un réseau financier et bancaire couvrant tout le 
territoire de la région. Une superficie agricole très vaste (31688 ha dont 8279 ha de forêts et 
de parcours) et fertile (23409 ha de superficies agricoles utiles) répartie entre les céréales, 
les fourrages, les fruits divers, les cultures maraîchères et les cultures industrielle. 
 

 Opportunités d'investissement 
Le gouvernorat de l'Ariana présente plusieurs opportunités d'investissement notamment 
dans les domaines du : 

 Textile (confection du haut de gamme), le cuir et chaussures ; 
 L'électronique ; 
 L'industrie pharmaceutique ; 
 Les cultures biologiques, l'horticulture ; 
 Les services liés à l'informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de 

la communication. 
 
12.1.3. Gouvernorat de Ben Arous 
 

           
Figure. 10. Armoire et Carte de Ben Arous 
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Le gouvernorat de Ben Arous se situe au sud-est de la région du grand Tunis et se 
caractérise par des paysages divers alliant entre la mer, la montagne et des superficies 
verdoyantes. 
  
Le marché d'emploi local tend à s'enrichir de compétences humaines qualifiées et de main 
d'œuvre spécialisée. En effet, le gouvernorat compte quatre centres publics de formation 
professionnelle formant plus de 1300 personnes dans des spécialités recherchées par les 
entreprises implantées localement tel que la confection, le bâtiment, le cuir et la chaussure. 
 

 Infrastructure 
L'aéroport international Tunis-Carthage est à ½ heure de route. 
Un réseau ferroviaire reliant les villes littorales du gouvernorat avec la capitale.  
L'autoroute (Tunis-Msaken) ainsi que les trois routes nationales permettent un accès rapide 
au gouvernorat. 
Le port de Radès qui est le plus important port commercial du pays se trouve dans le 
gouvernorat de Ben Arous. Il assure 90% du trafic conteneurisé et 95% du trafic roulant.  
Le gouvernorat contient des zones industrielles aménagées dont celle de Mégrine, Sidi 
Rézig, Radès, Ezzahra et El M'ghira. 
Le gouvernorat est riche en ressources hydrauliques avec 24 lacs collinaires, 3 barrages 
collinaires, un barrage et une nappe profonde de 17.8 millions de mètres cubes. 
Les terres cultivables sont de l’ordre de 36 000 ha, zones irrigués de 10 400 ha et les forêts 
de 3 000 ha. Les Bovins sont de l’ordre de 8 050 têtes, les ovins 30 500 têtes et caprin 6 200 
têtes. 
La récolte agricole consiste principalement en la production de la pêche 25 000 tonnes, 
pommes et poires 1 800 tonnes, la viande rouge 9 150 tonnes, lait 15 600 tonnes, raisins de 
tables 40 000 tonnes et œufs 228 millions. Les fleurs 10 millions de fleurs, les clovisses: 61 
tonnes  
 

 Les zones industrielles 
Les zones industrielles existantes dont 7 aménagées par l’Agence Foncière Industrielle (AFI); 
(Superficie: 815 ha dont AFI 405 ha). Deux zones industrielles programmées dont l’une sera 
aménagée par l’AFI totalisant 187 ha à la région Mghira II et Mghira III. La deuxième zone 
relevant du secteur privé portant sur une superficie de 58 ha au Lac Tunis Sud.  
 

 Principales activités économiques 
Le tissu économique de la région de Ben Arous est essentiellement industriel avec 569 
entreprises industrielles implantées (ayant 10 emplois et plus) dont 171 unités industrielles 
totalement exportatrices. Les industries installées au gouvernorat opèrent essentiellement 
dans les secteurs de l'industrie électrique, l'industrie mécanique ainsi que l'industrie du textile, 
du cuir et de l'habillement. 
 
En outre, le gouvernorat de Ben Arous possède un potentiel agricole axé essentiellement sur 
la production des viandes rouges, du volaille, du lait ainsi que l'arboriculture et la floriculture. 
Le gouvernorat dispose d'un réseau bancaire et financier constitué de 40 agences 
représentants les principales banques tunisiennes. 
 

 Opportunités d'investissement 
Plusieurs opportunités d'investissement se présentent pour les investisseurs dans les 
domaines suivants : 

 La confection et la haute couture ; 
 Le conditionnement de produits agricoles (poissons, viandes, poirier…) ; 
 Le câblage électronique et les fils électriques pour voitures ; 
 L'aquaculture ; 
 Le raisin de table, les fleurs ; 
 Le tourisme de loisir. 
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Contacts utiles 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
59, Avenue de France, 2033 Ben Arous 
Tél. : +216/ 71 388 755 .Fax : +216/ 71 389 091  
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Tél. : +216/ 71 310 760 
 
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
36, Avenue Habib Bourguiba, 2033 Mégrine  
Tél. : +216/ 71 295 605. Fax : +216/ 71 297 455 
 
Commissariat Général de Développement Régional, CGDR 
Direction du Développement Régional de Ben Arous, (DDR Ben Arous) 
Tél : +216/ 71 385 100 
 
12.1.4. Gouvernorat de Manouba 
 
Situé au centre des gouvernorats du nord entre Bizerte, Zaghouan, Béja, Tunis, Ariana et 
Ben Arous, le gouvernorat de Manouba est connu pour son caractère typiquement agricole 
et industriel. Le gouvernorat de Manouba contient cinq centres publics de formation 
professionnelle spécialisés dans l'électronique, l'habillement, la céramique, les travaux 
publics. Ces centres ont une capacité d'accueil de l’ordre de 2390 postes. 
 

 
Figure. 11. Carte de la Manouba 

 
 

 Infrastructure 
Le gouvernorat possède une infrastructure de base moderne :  
L'aéroport international Tunis-Carthage est à 20 mn de la ville de Manouba 
Une ligne de métro léger reliant Manouba avec deux gouvernorats limitrophes (Tunis et 
Ariana). 
Une ligne ferroviaire reliant le gouvernorat par le nord ouest du pays. 
Un réseau routier assez développé relie la région avec les gouvernorats limitrophes 
Le port commercial de Radès est à 30mn de la ville de la Manouba. 
Zones industrielles aménagées : 4 zones industrielles aménagées dont 3 partiellement 
occupées : Mornaguia (II), Tébourba et Jédaïda. Les coûts de location des locaux industriels 
se situent entre 30 et 40 DT le m2 /an. 
Le gouvernorat possède d'importantes ressources hydrauliques avec 16 lacs collinaires, un 
barrage et une nappe phréatique permettant d'exploiter 180 millions de mètres cubes.  
Les conditions de vie des citoyens sont favorables avec un taux d'électrification des 
logements de 100% et un réseau de téléphone fixe de 13.6 lignes pour 100 habitants.  
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 Principales activités économiques 
Le tissu économique de la région est concentré sur l'activité agricole et industrielle. 
Le gouvernorat compte 206 entreprises industrielles (ayant 10 personnes et plus) dont 85 
totalement exportatrices employant plus de 17 mille personnes. 
Le gouvernorat compte aussi 46 entreprises à participation étrangère opérant dans les 
secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et des services. 
Les principaux secteurs d'activité sont le textile, l'habillement, le cuir, l'industrie 
agroalimentaire et l'industrie électrique et mécanique. 
 

 Opportunités d'investissement 
Plusieurs domaines d'investissement sont considérés des créneaux porteurs pour les 
années futures et notamment :  

 L'industrie du textile ; 
 L'industrie mécanique notamment les composants autos ; 
 L'industrie électronique ; 
 L'artichaut et la pomme de terre ; 
 La transformation du lait ; 
 Les fruits (pommes et poires). 
 
Contacts utiles 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Tél : +216/ 71 716 064 
 
Agence de Promotion des Investissements 
Agricoles, APIA 
Tél : + 216/ 71 718 821. Fax : + 216/ 71 718 
821 
 
Commissariat Général au Développement 
Régional, CGDR  
Direction du Développement Régional de 
Manouba, (DDR-Manouba) 
Tél : + 216/ 71 602 100 
 
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce 
et de l'Artisanat, UTICA 
Tél : + 216/ 71 600 945 
 
Union Tunisienne d'agriculture et de la pêche, 
UTAP 
Tél : + 216/ 71 536 200 
 

Agence de Promotion de l'Investissement 
Extérieur, FIPA 
Tél : +216/ 71 703 140. Fax : +216/ 71 702 600 
 
Commissariat Général au Développement 
Régional, CGDR 
Direction du développement régional de Tunis, 
(DDR-Tunis)  
Tél: +216/ 71 350 222 
 
Les services du gouvernorat 
Tél : +216/ 71 350033. Fax : +216/ 71 347090/ 
336 469 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Tél : +216/ 71 792 144Fax: +216/ 71 782 482 
  
Centre de Promotion des Exportations, CEPEX 
Tél : +216/ 71 350 043. Fax: +216/ 71 353 683 
 
Union Tunisienne de l'Industrie, de Commerce 
et de l'Artisanat, UTICA 
Tél : +216/ 71 337 451. Fax: +216/ 71 343 782  

 

12.1.5. Gouvernorat de Bizerte 
 
Le gouvernorat de Bizerte est situé à l'extrême nord-est du pays, le gouvernorat de Bizerte 
bénéficie d'une position géographique privilégiée avec une large ouverture sur la 
méditerranée : une côte de 250 Km de longueur. Bizerte est limité par les gouvernorats 
d'Ariana et de Manouba au sud, le gouvernorat de Béja à l'ouest et le méditerranée au nord 
et à l'ouest.  
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Figure. 12. Armoirie et carte de Bizerte 

 
Le gouvernorat de Bizerte compte 525.100 habitants (INS juillet 2004) occupés dans le 
secteur de l'agriculture et la pêche (24.6%), l'industrie manufacturière (25.3%) et les services 
(19.8%). 
Le gouvernorat dispose d'un réseau universitaire et de formation professionnelle permettant 
d'alimenter le marché d'emploi local des compétences qualifiées et de main d'œuvres 
spécialisées dans des disciplines très demandées par les entreprises implantées localement. 
Bizerte compte trois établissements d'enseignement supérieur formant 6865 étudiants dans 
des disciplines variées ; ces établissements sont :  
 
Le technopôle de Bizerte est consacré à l'industrie agro-alimentaire, avec le centre de 
recherche des sciences et technologies des industries alimentaires et l'école nationale des 
ingénieurs de Bizerte. En outre, le gouvernorat compte 16 centres de formation 
professionnelle d'une capacité d'accueil de 1542 postes. Les principales spécialités de 
formation proposées dans ses centres sont : la maintenance, la mécanique générale et 
navale, la construction, l'agriculture irriguée, la coupe et couture et les métiers de l'artisanat.  
 

 Infrastructure 
Bizerte est desservie par l'aéroport international Tunis-Carthage et l'aéroport international de 
Tabarka (à 1h de route). Elle possède un important port commercial. Grâce à la nouvelle 
autoroute, Bizerte est à 40 mn de Tunis. Un réseau routier reliant le gouvernorat avec les 
autres gouvernorats limitrophes. Une ligne ferroviaire reliant le gouvernorat avec la capitale. 
 
Un parc d’activité économique et la zone industrielle de Menzel Bourguiba. Le gouvernorat 
est riche en ressources hydrauliques avec 3 grands barrages, 24 barrages collinaires, 62 
lacs et une nappe phréatique de 505 millions de mètres cubes. Le gouvernorat est desservi 
par un réseau téléphonique d'une moyenne de 8.3 lignes pour 100 habitants.  
 

 Principales activités économiques 
L'activité économique de la région est axée essentiellement sur l'agriculture et l'industrie. En 
effet, 308 entreprises industrielles (ayant 10 emploi et plus) ainsi que 165 entreprises 
étrangères sont implantées dans la région. Ces entreprises opèrent essentiellement dans les 
secteurs du textile, du cuir et de la chaussure, l'agroalimentaire, la mécanique et 
l'électronique. 
Doté d'une large superficie agricole fertile : 23 409 ha, le gouvernorat de Bizerte est connu 
par ses richesses agricoles tel que les légumineuses avec près de 40% de la production 
nationale, la production de viande rouge (15% de la production nationale) et la production du 
lait (18.4% de la production nationale). 
Avec 250 Km de côtes et 5 ports de pêche, Bizerte est l'une des zones de pêche les plus 
riches de la Tunisie, et elle est fortement connue par la bonne qualité de ses poissons bleus. 
Le gouvernorat dispose d'un réseau bancaire et financier (38 agences) représentant les 
principaux établissements financiers du pays. 
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 Opportunités d'investissement  

Le gouvernorat présente plusieurs opportunités d'investissement dans les secteurs industriel, 
agricole et touristique tel que : 

 L'industrie électronique et électromécanique et les composants autos ; 
 L'industrie agroalimentaire (vigne et vin, produits à base de céréales, plats cuisinés) ; 
 L'industrie des équipements de plaisance ; 
 L'élevage bovin ; 
 L'agriculture bio ; 
 La pêche du poisson et des mollusques ; 
 La serriculture et l'horticulture ; 
 Le tourisme de plaisance, de santé et de pêche sous-marine. 

 
Contacts utiles 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
16, rue de Grèce, 7000 Bizerte 
Tél : + 216/ 72 433 556. Fax : + 216/ 72 433 667 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Rue 2 mars 1943, 7000 Bizerte 
Tél : + 216/ 72 432 650. Fax : + 216/ 72 432 650 
 
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
Avenue Taieb Méhiri, les 4 avenues, 7000 Bizerte 
Tél : + 216/ 72 432 785. Fax : + 216/ 72 431 115 
 
Gouvernorat de BIZERTE 
Place de la république, 7000 Bizerte 
Tél : + 216/ 72 431 535. Fax : + 216/ 72 444 700 
 
Commissariat Général au Développement Régional, CGDR 
Direction du Développement Régional de Bizerte, DDR Bizerte 
Siège du gouvernorat 
Tél : + 216/ 72 431 535. Fax : + 216/ 72 421 100 
 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nord 
Bizerte centre 7è étage, 7000, Bizerte  
Tél : + 216/ 72 431 044 / (216) 72 431 011. Fax : + 216/ 72 431 922  
 

12.1.6. Gouvernorat de Zaghouan 
 
Le gouvernorat de Zaghouan se situe au sud de la région de la grande Tunis. Au sud, elle 
est limitée par le Gouvernorat de Kairouan, l’est par Nabeul et Sousse et à l’Ouest par Béja 
et Siliana. 
 

                  
Figure. 13. Armoirie et carte de Zaghouan 
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Le gouvernorat de Zaghouan bénéficie d'une position privilégiée et médiane entre les 
gouvernorats du nord Est, du Nord Ouest et du centre. Il est limité par les gouvernorats de 
Ben Arous, Manouba et Ariana au nord, Sousse et Kairouan au sud, Siliana et Béja à l'est. 
Traditionnellement agricole, le gouvernorat a connu récemment un mouvement 
d'industrialisation. Le gouvernorat compte 3 centres publics de formation professionnelle 
ayant une capacité d'accueil de 400 bénéficiaires et formant des techniciens dans des 
spécialités relatives aux métiers de l'artisanat. 
 

 Infrastructure 
L'aéroport international Tunis-Carthage est à 60 Km de Zaghouan soit 90 mn par route. Une 
ligne ferroviaire reliant la région de Tunis, et l'ouest du pays. Un réseau routier composé de 
routes nationales reliant la région avec les gouvernorats limitrophes (Tunis, Sousse et 
Kairouan). Zaghouan est à 60 mn du port commercial de Radés. Des zones industrielles 
aménagées : sept zones industrielles totalement aménagées renfermant 352 lots et ayant un 
coût de location d'environ 20 DT/m2. Le gouvernorat de Zaghouan est connu par la richesse 
de ses ressources hydrauliques puisqu'il contient 3 barrages, 16 barrages collinaires, 76 lacs 
collinaires et une nappe phréatique.  
 

 Principales activités économiques 
La région connaît un mouvement d'industrialisation avec l'implantation de: 330 entreprises 
industrielles et 63 entreprises étrangères dont 43 unités totalement exportatrices. Ces 
entreprises opèrent essentiellement dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de 
l'agriculture, et des services.  
La région bénéficie d'une large superficie agricole (272 mille ha dont 190 mille de terre 
labourables) permettant de produire le lait (17 mille litres par an), la viande rouge (7 400 
tonnes par an), l'huile d'olive et le miel. D'importantes potentialités en produits de carrière: le 
calcaire, l'argile et le sable. 
 
La région possède un réseau bancaire et financier composé de 11 structures représentant 
les principaux organismes financiers tunisiens. 
 

 Opportunités d'investissement  
Plusieurs opportunités d'investissement sont possibles dans la région et notamment : 

 Les composants pour autos 
 L'industrie agroalimentaire 
 L'industrie du bois  
 L'industrie de matériaux de construction  
 L'exploitation des produits de carrières (pierre, granulats, sable, marbre, matière 

première pour ciments)  
 La production animale et laitière, les plantes médicinales, la culture des 

champignons… 
 Le tourisme culturel, écologique et de loisir 
 Exploitation des eaux thermales. 

 
Contacts utiles 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Tél : +216/ 72 675 855.  Fax : +216/ 72 676 263 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles. APIA 
Tél : +216/ 72 675 476 
 
Union Tunisienne de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
Tél : +216/ 72 675 676. Fax : +216/ 72 675 942 
 
Commissariat Général au Développement Régional, CGDR 
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Direction du Développement Régional de Zaghouan, DDR Zaghouan 
Tél : +216/ 72 676 907. 
 
12.2. La région du Nord Ouest  
 
La région du Nord-Ouest regroupe Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana, elle constitue l'arrière-
pays, mais aussi un axe stratégique ouvert à la fois sur la mer Méditerranée (sur une 
longueur de 51 Kilomètres), la capitale et les régions du Nord Est et du Centre Ouest. 
Les quatre gouvernorats du Nord-Ouest s'étendent en effet sur 16,6 mille Km2, représentant 
10,8% de la superficie totale de la Tunisie. 
 

 

Figure 14. Carte des gouvernorats du Nord Ouest 

 
12.2.1. Gouvernorat de Béja 
 
Situé au Nord-Ouest de la Tunisie, le Gouvernorat de Béja occupe une position centrale qui 
lui permet d'être un axe médian entre le littoral et l'Ouest du pays. Faisant frontière avec cinq 
autres gouvernorats et une petite ouverture sur la mer (un littoral de 26 Km), le gouvernorat 
de Béja est traversé par les axes routiers les plus importants qui relie l'Est à l'Ouest du pays 
ainsi que la voie ferrée reliant la capitale Tunis à la frontière algérienne. 
 
 

                     
 

Figure 15. Armoirie et carte de Béja 

 
Le gouvernorat compte 8 centres publics et 10 centres privés de formation professionnelle 
assurant des enseignements techniques pour les agents et les techniciens supérieurs dans 
diverses spécialités tels que la mécanique auto, la mécanique générale, l'électricité, 
l'industrie de l'habillement, les métiers de l'artisanat. 
 

 Infrastructure  
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L'infrastructure de la région est composée de : 
Un réseau routier composé de 4 routes nationales reliant le gouvernorat avec la capitale, le 
centre et l'ouest du pays. Un réseau ferroviaire reliant la capitale à l'ouest du pays jusqu'à la 
frontière algérienne. 
Béja est à 50 Km de l'aéroport international de Tabarka et à 100 Km des ports de Bizerte et 
de Tunis. Un réseau de télécommunication moderne couvre l'ensemble du territoire de la 
région (GSM, RTM). 
Des zones industrielles aménagées et disponibles. Des ressources hydrauliques très riches 
estimées à 563 millions de m³ mobilisées essentiellement par 3 grands barrages, 15 
barrages collinaires et 43 lacs collinaires. 
 

 Principales activités économiques  
L'agriculture est la première activité économique de la région, ceci est expliqué par 
l'importance des ressources naturelles notamment l'humidité du climat, l'abondance des 
ressources hydrauliques, la nature du sol et l'importance des terres agricoles labourables 
estimées à 253 mille ha dont 17 mille ha de périmètres irrigués. Ce potentiel productif 
agricole permet à la région de participer par une part appréciable dans la production 
nationale des produits alimentaires stratégiques (les céréales avec 2600 mille tonnes; les 
fruits avec 34 mille tonnes, les légumes avec 78 mille tonnes, le lait avec 82 mille tonnes et 
la viande rouge avec 10,9 mille tonnes). 
 
Le gouvernorat compte 53 unités industrielles (ayant 10 emplois et plus) dont 13 unités 
totalement exportatrices. La région possède aussi 16 entreprises à participation étrangère 
opérant dans les secteurs de l'industrie, les services, l'agriculture et le tourisme. La région 
est à vocation agricole, même la répartition sectorielle des unités industrielles montre la 
prédominance de la branche des industries agroalimentaires (24 huileries, 2 unités de 
transformation de tomates, la sucrerie de Béja, une unité de levure, une semoulerie 
minoterie, une usine de boissons gazeuses, une centrale laitière). Le potentiel halieutique de 
la région estimé à 800 tonnes de poissons de passage, demeure sous exploité. Toutefois 
l'aquaculture dans les barrages a permis le développement de plusieurs espèces 
principalement le barbeau, l'anguille, la carpe, le mulet et le silure.  
 

 Opportunités d'investissement  
Grâce aux richesses naturelles de la région, à la modernisation continue de l'infrastructure, à 
la qualification de la main d'œuvre et aux incitations fiscales et financières, le gouvernorat de 
Béja offre aux investisseurs nationaux et étrangers un environnement propice pour la 
création de projets dans les différents secteurs économiques et en particulier : 

 L'agriculture (l'intégration de l'élevage laitier avec les productions végétales et le 
développement de la pêche) ; 

 L'agroalimentaire (conservation, stérilisation, congélation, entreposage et extraction des 
huiles essentielles) ; 

 L'exploitation des produits de carrières (pierre, sable, marbre, substances utiles et des 
sous-produits forestiers) ; 

 La valorisation des sites archéologiques, des plans d'eau des barrages, des paysages 
forestiers dans le cadre de la promotion du tourisme écologique et culturel par la 
création de stations de loisir et de relais ; 

 L'investissement dans la nouvelle zone touristique " Néfza-Zouarâa. " 
 
Contacts utiles 
 
Office de Développement du Nord Ouest, ODNO 
Avenue Taïeb Méhiri, 6100 Siliana  
Tél : + 216/ 78 871 515/ 78 871 516. Fax : + 216/ 78 871 515/ 78 871 517 
  
Direction Régionale Du Développement, (DRD) Béja 
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Siège de Gouvernorat Béja 
Tel /Fax : +216/ 78 454 122 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Tél : +216/ 78 457 205. Fax : +216/ 78 456 522 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Av. H. Bourguiba Imm de la CTAMA 9000 BEJA 
Tél : +216/ 78 451 952. Fax : + 216/ 78 451 952 
 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nord-Ouest, CCIN 
Rue Hédi Chaker, 9000 Béja 
Tél : + 216/ 78 456 261 / (216) 78 458 485 / (216) 78 451 310. Fax : + 216/ 78 455 789 
 

12.2.2. Gouvernorat de Jendouba  
 

             

Figure. 16. Armoirie et carte de Jendouba 

 
Le gouvernorat de Jendouba se situe à l'extrémité du nord-ouest de la Tunisie. Il est limité 
par les gouvernorats du Kef et Siliana au sud, le gouvernorat de Béja à l'est, la zone frontière 
algérienne à l'ouest et la Méditerranée au nord avec un littoral de 25 Km. Ce gouvernorat se 
distingue par le climat le plus pluvieux avec des précipitations annuelles atteignant 1 000 mm 
sur le littoral et dépassant 1 500 mm à Aïn Draham. Traditionnellement agricole, la région 
connaît un développement spectaculaire du tourisme (la région de Tabarka et d'Aïn Draham). 
 
Le gouvernorat compte 10 centres publics de formation professionnelle et 15 centres privés 
ayant une capacité d'accueil globale de 3050 personnes. Ces centres permettent de former 
des techniciens dans des spécialités relatives à la maintenance hôtelière, la maintenance 
d'équipements industriels, les métiers de l'artisanat. 
 

 Infrastructure 
Le gouvernorat de Jendouba est doté d'une infrastructure de base moderne et en 
développement continu constitué de : 

 L'aéroport international de Tabarka. ; 
 Un réseau routier dense et moderne ; 
 Une ligne ferroviaire reliant Tunis à Ghardimaou et à l'Algérie ; 
 Des Zones industrielles aménagées ; 
 Un réseau de télécommunication moderne couvre toute la région (GSM, RTM) ; 
 Des ressources hydrauliques très riches estimées à 642 millions de m3 et mobilisées 

essentiellement par 3 grands barrages, 24 barrages collinaires et 80 lacs. 
 

 Principales activités économiques 
L'activité agricole dans le gouvernorat de Jendouba est basée sur la céréaliculture, l'élevage, 
les cultures maraîchères et l'arboriculture. En effet, grâce à une vaste superficie agricole 
estimée à 290 000 ha dont 150 000 ha de terres utiles, un potentiel forestier estimé à 95 000 
ha et des ressources hydrauliques très riches. Le gouvernorat de Jendouba participe par une 
part appréciable dans la production nationale des produits alimentaires stratégiques avec 
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157 mille tonnes de céréales, 26 mille tonnes de fruits, 103 mille tonnes de légumes, 85 mille 
tonnes de lait et 10.3 mille tonnes de viande rouge. Le gouvernorat produit aussi du bois et 
de liège. 
Les richesses halieutiques de la région de Tabarka sont estimées à près de 20 mille 
tonnes/an encore sous exploitées malgré l'infrastructure de base existante au port de pêche. 
L'activité industrielle de la région se base sur le secteur agroalimentaire qui accapare 54% 
du nombre des projets, 83% de l'investissement et 40% de l'emploi industriel direct et se 
caractérise par la présence de deux grandes entreprises de renommée nationale à savoir le 
Complexe Sucrier Tunisien et la Laiterie du Nord-Ouest. 
La région compte 48 entreprises industrielles (ayant 10 emplois et plus) dont 8 unités 
totalement exportatrices. Le gouvernorat compte aussi 21 entreprises à participation 
étrangère totalement ou partiellement exportatrices et opérant dans les secteurs industriel, 
touristique, agricole et les services. 
La région de Tabarka connaît actuellement un développement notable du secteur touristique 
et ce grâce à son beau potentiel balnéaire et forestier et à l'existence d'une infrastructure 
touristique de plus en plus diversifiée et développée : l'Aéroport International de Tabarka, le 
terrain de golf, le port de plaisance, des unités hôtelières confortables et de haut standing et 
la station thermale de Hammam Bourguiba. Située à 40 Km de Tabarka, cette station est 
spécialisée dans le traitement des affections des voies respiratoires. Elle connaît une 
évolution rapide et continue de façon à répondre à une demande potentielle estimée à 
1390000 nuitées. Le secteur de l'artisanat se caractérise par la production et la création 
d'articles reflétant la spécificité de la région tels que la confection du corail, la transformation 
et le traitement du liège, la création d'articles en bois et la poterie. 
 

 Opportunités d'investissement  
Plusieurs opportunités d'investissement se présentent dans la région dans le secteur 
agricole, agroalimentaire, ainsi que dans l'exploitation des produits de sous-sol :  

 L'agriculture (intégration des vaches laitières aux périmètres irrigués, la culture 
biologique, la culture des champignons, l'intensification de l'arboriculture fruitière, la 
création d'unités d'aquacultures) ; 

 L'agroalimentaire (le conditionnement de produits agricoles, la création d'unités de 
transformation de produits de la forêt) ; 

 Les produits de sous-sol (l'extraction et le façonnage de marbre, la taille et la 
sculpture sur plâtre, la poterie industrielle, la fabrication de produits de 
blanchissement pour l'industrie du papier et de l'industrie des peintures. 

 
Contacts utiles 
 
Office de Développement du Nord Ouest, ODNO 
Avenue Taïeb Méhiri, 6100 Siliana  
Tél : + 216/ 78 871 515/ 78 871 516. Fax : + 216/ 78 871 515 / 78 871 517 
  
Direction Régionale Du Développement, DRD Jendouba 
5, Avenue Khemais el Hajri,  
Tel /Fax : +216/ 78 602 542 
 
 Agence de Promotion de l'industrie, API 
Tél : + 216/ 78 601 577. Fax : +216/ 78 601 577 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Rue Khemais El Hajri Imm. El Ayari 8100 Jendouba 
Tél : +216/ 78 630 741. Fax : +216/ 78 630 741. 
 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nord-Ouest, CCIN 
Rue Hédi Chaker, 9000 Béja 
Tél : + 216/ 78 456 261 / (216) 78 458 485 / (216) 78 451 310. Fax : + 216/ 78 455 789. 
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12.2.3. Gouvernorat du Kef  
 
 

       
Figure. 17. Armoirie et carte du gouvernorat du Kef 

 
Le gouvernorat du Kef est situé dans la région du Tell supérieur de la Tunisie, il est limité par 
les gouvernorats de Jendouba au Nord, Siliana à l'Est, Kasserine au Sud et l'Algérie à 
l'Ouest. La région est essentiellement agricole et minière. 
 
La région du Kef compte 13 centres publics de formation professionnelle proposant plusieurs 
spécialités de formation tels que la mécanique agricole, l'électromécanique, l'électricité 
d'équipements industriels, la menuiserie d'aluminium, la coiffure, la coupe et couture…  
 

 Infrastructure  
Le gouvernorat est à 120 Km de l'aéroport international de Tabarka. La région possède un 
réseau routier assez dense composé de routes reliant le gouvernorat avec les grandes villes 
et principalement Tunis qui est à 165 Km soit à 2 heures de route. Le gouvernorat possède 
une ligne ferroviaire assurant le transport des marchandises et des voyageurs. Des zones 
industrielles aménagées. La région dispose de ressources hydrauliques très riches estimées 
à 279 millions de m3 mobilisées par le barrage Mellègue, 18 barrages collinaires et 40 lacs. 
Le gouvernorat dispose d'importantes ressources minières exploitées dans les trois mines 
existantes dans la région à savoir la mine de Bougrine et la mine de Boujaber (extraction du 
zinc et de plomb) et la mine de Jrissa (extraction du fer).  
 

 Principales activités économiques  
Le gouvernorat du Kef possède d'importantes potentialités agricoles : 

 Une surface agricole vaste et fertile estimée à 485 153 ha dont 102 215 de forêts, des 
ressources hydrauliques importantes, de larges surfaces de périmètres irrigués 
estimés à 12150 ha. Ceci a permis au gouvernorat de contribuer à la production 
agricole nationale à hauteur de 5 % répartie entre les céréales (176 203 tonnes), les 
viandes rouges (16 093 tonnes), les cultures maraîchères (136 211 tonnes) et la 
production de lait (26 946 litres) ; 

 La région possède 48 entreprises industrielles (ayant 10 emplois et plus) dont 3 
totalement exportatrices. Comme elle compte aussi 7 entreprises à capital mixte ou 
étrangères opérant dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et des 
services ; 

 La répartition sectorielle des unités industrielles montre la prédominance de la 
branche des industries agroalimentaires et du secteur des industries des matériaux 
de construction, de la céramique et du verre (25 carrières et 3 mines) ; 

 Le gouvernorat est doté de plusieurs richesses naturelles (forêts de Nebeur et Sakiet 
Sidi Youssef) et de sites archéologiques (le temple des eaux, le village numide, la 
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synagogue, le monument historique el Kasbah) qui permettent à la région de 
développer le secteur touristique ;  

 Le secteur de l'artisanat est caractérisé par la production de plusieurs produits 
artisanaux reflétant la spécificité de la région. 

 
 Opportunités d'investissement  

Le gouvernorat du Kef offre des opportunités d'investissement dans plusieurs domaines 
relatifs à l'agriculture, l'agroalimentaire et les matériaux de construction, de carrières et de 
verreries : 

 L'agriculture ( l'arboriculture intensive, l'élevage bovin laitier intégré avec les grandes 
cultures, l'apiculture, l'extraction du miel, les cultures biologiques, la culture des 
champignons) ; 

 L'agroalimentaire (conserves, semi-conserves et stockage des fruits et des légumes, 
l'extraction d'huiles essentielles, la mise en bouteille d'eaux minérales, la 
transformation du lait) ; 

 Les matériaux de construction (l’exploitation des produits forestiers, l'industrie du 
marbre et l'industrie de la faïence). 

 
Contacts utiles 
 
Office de Développement du Nord Ouest, ODNO 
Avenue Taïeb Méhiri, 6100 Siliana  
Tél : + 216/ 78 871 515/ 78 871 516. Fax : + 216/ 78 871 515/ 78 871 517 
 
 Direction Régionale Du Développement, DRD Kef 
Siège de Gouvernorat El Kef 
Tel /Fax : +216/ 78 204 176 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Tél : +216/ 78 200 942. Fax : +216/ 78 204 419 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Immeuble de la CTAMA 7100 KEF 
Tél : +216/ 78 220 421. Fax : + 216/ 78 220 421 
 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nord-Ouest, CCIN 
Rue Hédi Chaker, 9000 Béja 
Tél : + 216/ 78 456 261 / (216) 78 458 485 / (216) 78 451 310. Fax: + 216/ 78 455 789  
 
12.2.4. Gouvernorat de Siliana  
 

 
Figure. 18. Carte de Siliana 
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Le gouvernorat de Siliana se situe dans la région du Tell supérieur du Nord Ouest de la 
Tunisie et jouit d'un emplacement géographique spécifique. En effet, limité par 7 
gouvernorats, la région est une zone de passage entre le nord ouest et le centre du pays. Le 
gouvernorat de Siliana est doté de plusieurs atouts naturels qui ont fait de l'agriculture la 
première activité économique. 
 
Le gouvernorat compte 5 centres publics de formation professionnelle présentant plusieurs 
spécialités tels que l'agriculture, la bureautique, l'électricité, la mécanique et l'électronique). 
 

 Infrastructure 
L'infrastructure du gouvernorat est composée de :  
Un réseau routier composé de routes nationales reliant le gouvernorat avec les grandes 
villes et principalement Tunis (127 Km soit 2 h de routes). Une foie ferrée desservant les 7 
localités du gouvernorat et reliant la région avec Tunis. Des Zones industrielles aménagées.  
Un réseau de télécommunication moderne couvrant l'ensemble du territoire du gouvernorat. 
Des ressources hydrauliques assez riches estimées à 132 millions de m3 mobilisées 
essentiellement par 3 grands barrages, 12 barrages collinaires, 97 lacs collinaires et 117 
forages.  
 

 Principales activités économiques 
L'économie locale de la région est basée essentiellement sur le secteur agricole. En effet, les 
terres agricoles utiles estimées à 307,300 ha sont réparties entre les périmètres irrigués et 
les grands domaines céréaliers au nord et les petites exploitations arboricoles, céréalières 
ou fourragères du centre et du sud basées sur l'élevage extensif dans les montagnes. De ce 
fait, le gouvernorat contribue à la production agricole nationale par une moyenne annuelle de 
4.7% répartie entre les céréales (245 mille tonnes), la viande rouge (14 670 tonnes), le lait 
(21 160 tonnes) et la viande de volaille (520 tonnes). 

 Le secteur industriel régional se caractérise par quatre créneaux importants : 
l'industrie de matériaux de construction avec 5 carrières de marbre, l'industrie 
agroalimentaire (mise en bouteille d'eau minérale, des unités de fabrication d'aliments 
concentrés pour bétail…) et le textile (plusieurs sociétés étrangères exportatrices sont 
implantées dans la région) ; 

 Le gouvernorat compte 47 entreprises dont 10 totalement exportatrices ; 
 La région possède aussi 10 entreprises à participation étrangère opérant dans les 

secteurs de l'industrie, l'agriculture, le tourisme et les services ; 
 Le secteur artisanal est composé de 25 unités et un effectif de 511 artisans. La 

fabrication de tapis traditionnel est prépondérante avec une production annuelle de 
l'ordre de 10,000 m² ; 

 De grandes opportunités sont offertes pour le développement du secteur touristique et 
ce par l'intégration des sites archéologiques (Makthar, Zama et Kisra), le 
développement de la chasse de gibiers et la création des zones forestières protégées.  

 D'importantes potentialités en produits de carrière: le calcaire, la marbre, l'argile et le 
sable. 

 
 Opportunités d'investissement 

Plusieurs opportunités d'investissement sont envisageables dans le secteur agricole et de 
transformation de produits de carrières et notamment :  

 L'agriculture (arboriculture, culture de champignons, élevage d'escargot) ; 
 L'agroalimentaire (conserve et semi conserve de fruits et légumes, extraction et 

conditionnement d'huile d'olive, entrepôt frigorifique (fruits et légumes) ; 
 Produits de carrières (extraction, façonnage et traitement du marbre, traitement de 

sable et de chaux). 
 
Contacts utiles 
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Office de Développement du Nord Ouest, ODNO 
Avenue Taïeb Méhiri, 6100 Siliana  
Tél : + 216/ 78 871 515/ 78 871 516.Fax : + 216/ 78 871 515/ 78 871 517 
 
Direction Régionale Du Développement, DRD Siliana 
Siège de Gouvernorat El Kef 
Tel /Fax : +216/ 78 873 390 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Tél : +216/ 78 871 463. Fax : +216/ 78 871 463 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Immeuble de la STB 6100 SILIANA 
Tél : +216/ 78 870 798. Fax : + 216/ 78 870 798 
 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nord-Ouest, CCIN 
Rue Hédi Chaker, 9000 Béja 
Tél : + 216/ 78 456 261 / (216) 78 458 485 / (216) 78 451 310. Fax : + 216/ 78 455 789  
 

 
12.3. La région du centre 
 
La région du centre comporte les gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid 
 
12.3.1. gouvernorat de Kairouan 
 
Situé dans la région du centre ouest du pays, le gouvernorat de Kairouan jouit d'une position 
géographique centrale puisqu'il représente un carrefour entre le nord, le sud, l'est et l'ouest 
du pays. Il est limité par les gouvernorats de Zaghouan, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, 
Sousse et Mahdia.  
 

      
Figure. 19. Armoirie et carte de Kairouan  

Le gouvernorat compte 18 centres publics de formation professionnelle et 12 centres privés 
ayant une capacité d'accueil globale d’environ 1145 postes. Les spécialités de formation 
offertes dans ces centres sont la formation en énergétique, l'apprentissage en métiers de 
l'artisanat et l'agriculture. 
 

 Infrastructure  
L'aéroport international de Monastir est à 62 Km soit à moins d'une heure de route. La gare 
de Sousse est à 57 km. Un réseau de routes nationales reliant la région avec les 
gouvernorats limitrophes ainsi que la capitale. Le port commercial de Sousse qui est à 57 
Km. 
Le gouvernorat possède 5 zones industrielles dont 2 zones non aménagées à Bateni, une 
zone partiellement aménagées sur la route de Tunis, une zone aménagée et une zone en 
cours d'aménagement à Hadjeb.  La région est dotée de ressources hydrauliques 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

138 

importantes comprenant : 3 barrages, 12 barrages collinaires, 52 lacs collinaires, 9500 puits 
de surfaces et 363 puits profonds. 
 

 Principales activités économiques  
L'agriculture demeure le secteur le plus intéressant pour l'économie locale avec 657,700 ha 
de terres agricoles. En effet, Kairouan se caractérise par une importante production de 
légumes (piments et tomates) et de fruits (abricots, amandes, olives) ce qui lui permet de 
couvrir la demande des autres régions (Sousse, le grand Tunis et Sfax) en ces productions.  
Le secteur industriel tend vers une diversification de plus en plus grande des activités avec 
une concentration sur l'industrie agroalimentaire (30 entreprises), l'industrie des matériaux 
de construction (16 entreprises) et l'industrie du textile et d'habillement (34 entreprises). Le 
nombre total des entreprises implantées dans la région est de 105. Le gouvernorat compte 
aussi 19 entreprises à participation étrangère opérant dans les secteurs des services, de 
l'industrie, de l'agriculture et du tourisme.  
Kairouan s'est donnée un artisanat qui lui est bien spécifique : l'art de la tapisserie, ciseleurs, 
tisserands et selliers. 
 
Kairouan possède un réseau bancaire développé composé de 24 agences bancaires 
représentant 10 banques.  
 

 Opportunités d'investissement  
Le gouvernorat de Kairouan est le plus industrialisé des gouvernorats du Centre Ouest, vu 
sa proximité de la capitale et des zones côtières. Ainsi, plusieurs créneaux restent porteurs : 

 L'industrie agroalimentaire (conserve, semi conserve et déshydratation de fruits et 
légumes, transformation du lait et dérivés, exploitation et mise en bouteille des eaux 
minérales, mise en bouteille des huiles alimentaires) ; 

 L'industrie des matériaux de construction, céramique et verre (extraction, polissage et 
façonnage de marbre naturel, fabrication de faïence, de marbre reconstitué et 
d'ouvrages divers en béton cellulaire et en ciment) ; 

 Les Industries Chimiques (Fabrication de peinture et colle, distillation et extraction des 
huiles essentielles, industrie de la savonnerie et des détergents solides et liquides) ; 

 L'industrie du textile et d'habillement (filature, cadrage, lavage et peinture de laine, 
tissage de tapis et moquettes) ; 

 L'industrie mécanique et métallurgique (fabrication de tôles ondulées galvanisées et 
en fibres, fabrication de câbles et fils électriques, charpente métallique et 
chaudronnerie). 

 
 
12.3.2. Gouvernorat de Kasserine 
 

 
Figure. 20. Carte de Kasserine 

 
Le gouvernorat de Kasserine est situé au centre ouest du pays, tout au long de la frontière 
algérienne (220 Km). Il est limité par les gouvernorats du Kef et Siliana au nord, Sidi Bouzid 
à l'est et le gouvernorat de Gafsa au sud. La région dispose d'importantes richesses 
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naturelles qui constituent la base d'une multitude d'opportunités d'investissement de 
transformation.  
 
Le gouvernorat compte 4 centres publics de formation professionnelle avec une capacité 
d'accueil de 690 élèves. Ces centres offrent des diplômes dans des spécialités variées telle 
que l'électricité, l'électromécanique, la soudure, la réparation des autos, la coupe et couture, 
l'élevage bovin, l'arboriculture. 
 

 Infrastructure  
Le gouvernorat est situé au centre ouest du pays, il est desservi par : 

 L'aéroport de Gafsa situé à 110 Km ; 
 Le port de Sfax qui est à 200 Km ; 
 Un réseau routier assez dense Kasserine est à 290 Km de la capitale Tunis et à 200 

Km de Sousse et de Sfax ; 
 Une voie ferrée relie Kasserine avec les grands gouvernorats du pays à savoir Tunis, 

Kairouan et Gafsa ; 
 Le gouvernorat compte 5 zones industrielles comprenant 131 lots disponibles au prix 

de 9.5 DT /m2 ; 
 Kasserine dispose d'un grand parc écologique " le parc de Djebel Châambi " qui 

appartient au grand massif forestier tunisien. Djebel Châambi avec 1 544m d'altitude 
est le point culminant en Tunisie ; 

 La région est riche en ressources hydrauliques : 5 100 puits de surface dont 4 540 
puits exploités, 300 forages exploitables dont 268 exploités, un grand barrage, 13 
barrages collinaires et 6 lacs collinaires. 

 
 Principales activités économiques  

Le gouvernorat de Kasserine est essentiellement à vocation agricole, il a su développer 
l'activité agricole, la diversifier et moderniser ses méthodes d'exploitation. L'arboriculture et 
les cultures maraîchères ont conquis des superficies importantes de terrain pour placer 
Kasserine parmi les régions les plus avancées en matière de production agricole. 
La région de Kasserine compte 24 entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, du 
tourisme, de l'agriculture et des services.  
La région de Kasserine est riche en matières premières susceptibles d'être exploitées telles 
que la pierre marbrière, le sable, l'argile et le calcaire. Ces ressources pourraient constituer 
un atout important pour le développement des industries de matériaux de construction de la 
céramique et du verre. 
Une importante nappe alfatière (170 000 ha) place la région de Kasserine en première 
position parmi les régions productrices de cette matière première utilisée pour la fabrication 
de la pâte à papier. 
La région de Kasserine présente des richesses archéologiques et naturelles constituant la 
base d'un produit touristique capable de drainer des touristes de l'intérieur et de l'extérieur du 
pays. Les sites archéologiques les plus importants de la région sont : Sbeïtla, Haidra, Cillium, 
Thelepte. 
Le secteur de l'artisanat est très développé puisqu'il occupe 11 000 artisans soit 4% de la 
population active. 
 

 Opportunités d'investissement  
Le gouvernorat de Kasserine présente une multitude d'opportunités d'investissement 
notamment dans : 

 L'agriculture (les cultures biologiques) ; 
 L'agroalimentaire : La transformation de produits agricoles, le conditionnement d'eau 

minérale, le conditionnement d'huile alimentaire et l'extraction d'huiles essentielles ; 
 Les matériaux de construction : la fabrication de briques, ciment, peinture et verre et 

l’extraction et transformation du marbre ; 
 Le textile : filature et cadrage de laine. 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

140 

 
Contacts utiles 
 
Office de Développement du Centre Ouest, ODCO 
Avenue Suffeïtula, cité Ezzouhour, 1200 Kasserine  
Tél : + 216 77 474 090 / 77 473 882. Fax : + 216 77 473 905  
  
Direction Régionale Du Développement, (DRD) Kasserine 
Siège du Gouvernorat de Kasserine, 
1200, Kasserine  
Tel: +216/ 77 474 048. 
 
L'Agence de Promotion de l'Industrie, API 
2, rue Jabari immeuble Gasmi 1200 Kasserine  
Tél : +216/ 77 474 772. Fax : +216/ 77 474 772 
 
L'Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
2, avenue Sbeïtla cité Ezzouhour 1200 Kasserine 
Tél : +216/ 77 470 662. Fax : +216/ 77 470 662 
 
12.3.3. Gouvernorat de Sidi Bouzid 
 
Le gouvernorat de Sidi Bouzid se situe au centre Ouest du pays, il fait la liaison entre la 
Tunisie steppique et la Tunisie pré saharienne. Il est limité par les gouvernorats de Kairouan 
et Siliana au nord, Kasserine et Gafsa à l'ouest, Sfax à l'est et Gabès au sud. Vu ses 
caractéristiques climatiques et géographiques (existence de plaines fertiles), l'économie 
locale du gouvernorat est basée essentiellement sur le secteur agricole.  
 

      
Figure. 21. Armoirie et Carte de Sidi Bouzid 

 
Le gouvernorat compte 10 centres publics de formation professionnelle et 12 centres privés 
de formation formant des techniciens dans des spécialités relatives aux métiers de l'artisanat, 
l'habillement, l'électronique, l'électricité, la mécanique, la conduite des semi-remorques. 
 

 Infrastructure  
Le gouvernorat de Sidi Bouzid est située au centre ouest du pays; il est desservie par :  

 L'aéroport de Gafsa est à 100 Km et celui de Sfax est à 125 Km de Sidi Bouzid ; 
 Le port commercial de Sfax est à 125 Km et celui de Sousse est à 160 Km ; 
 Un réseau de routes nationaux reliant le gouvernorat avec les gouvernorats 

limitrophes : Sidi Bouzid est à 3h de route de la capitale, à1h.30mn de Sfax et à 
1h.50mn de Sousse ; 

 Zones industrielles aménagées disponibles ; 
 Le gouvernorat est doté des ressources hydrauliques importantes : 8 400 puits de 

surface dont 7 603 puits équipés, 218 forages et 2 lacs collinaires.  
 

 Principales activités économiques  
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La région de Sidi Bouzid est une région agricole. Les principaux produits agricoles du 
gouvernorat sont les cultures maraîchères, les cultures céréalières, les cultures fourragères 
et enfin les cultures arboricoles.  
Le secteur industriel se développe dans la région avec 39 entreprises dont 6 sont étrangères 
opèrent essentiellement dans les industries du textile et les industries diverses.  
 

 Opportunités d'investissement  
Plusieurs opportunités d'investissement se présentent aux investisseurs dans les secteurs 
suivants : 

 Matériaux de construction (carrelage, briqueterie et polissage de marbre) ; 
 Textile et cuir (filature et cadrage de laine) ; 
 Agroalimentaire (entrepôt frigorifique, Conditionnement d'huile d'olive, transformation 

de légumes et transformation d'amande) ; 
 Agriculture (Elevage d'autruche, cultures biologiques, Culture jojoba et Culture 

d'asperge). 
 
Contacts utiles 
 
Office de Développement du Centre Ouest, ODCO 
Avenue Suffeïtula, cité Ezzouhour, 1200 Kasserine  
Tél : + 216/ 77 474 090/ 77 473 882. Fax : + 216/ 77 473 905 
  
Direction Régionale Du Développement, (DRD) Sidi Bouzid 
Avenue Habib Bourguiba, devant le siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid,  
9100, Sidi Bouzid 
Tel /Fax : +216/ 76 632 800 
 
Agence de Promotion de L'industrie, API 
Tél : +216/ 76 633 890. Fax : +216/ 76 634 802 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Immeuble Ennass, rue 7 Novembre 9100 Sidi Bouzid  
Tél : +216/ 76 630 539. Fax : +216/ 76 630 539 
 
Union Tunisienne de l'Industrie, de Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
Tél : +216/ 76 633 785. Fax : +216/ 76 633 785 
 
Siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid 
Avenue Habib Bourguiba sidi Bouzid 
Tél : +216/ 76 632 800. Fax : +216/ 76 632 214 
 
12.4. La région du Centre Est 
 

 
Figure. 22. Centre Est de la Tunisie 

 
Le Centre Est de la Tunisie renferme les gouvernorats de Nabeul, Mahdia, Sousse et Sfax. 
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12.4.1. Gouvernorat de Mahdia 
 
Localisé au cœur de la grande région du Sahel tunisien, le gouvernorat de Mahdia 
ouvre sur le bassin oriental de la méditerranée avec un littoral de plus de 75 Km de 
longueur.  
 

     
Figure 23. Armoirie et carte de Mahdia 

 
Le gouvernorat dispose d'un réseau universitaire et professionnel de plus en plus consolidé. 
19 centres de formation professionnelle publics et privés dotés d'une capacité d'accueil de 5 
000 postes dans des spécialités techniques telles que (mécanique, froid, menuiserie, couture, 
façonnage cuir, informatique, mosaïque et tissage) fortement recherchées par les 
entreprises industrielles implantées localement.  
 

 Infrastructure 
L'aéroport international de Monastir est à 40 Km de Mahdia. Le port commercial de Sousse 
est à 60 Km de Mahdia et celui de Sfax est à 105 Km. Une voie ferrée reliant Mahdia à Tunis. 
Une ligne de métro reliant le gouvernorat à Monastir et à Sousse. Un réseau routier 
permettant un accès direct aux régions voisines : Mahdia est à 3h de route de Tunis et à un 
peu plus d'une heure de Sfax et de Sousse. 
4 zones industrielles aménagées couvrant 73.7 ha dont 3 disposant de lots non encore 
vendus). 
 

 Principales activités économiques 
Le gouvernorat compte 150 entreprises dont 77 unités totalement exportatrices. Les deux-
tiers de ces unités industrielles opèrent dans le secteur du textile et d'habillement. Le 
gouvernorat compte aussi 47 entreprises à participation étrangère qui opèrent dans les 
secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et des services. Le gouvernorat de 
Mahdia est un site touristique principalement balnéaire et culturel (Palais Romain d'El Jem, 
la vieille ville Fatimide et les musées de Mahdia).  
Le gouvernorat est aussi à vocation agricole, une région fondamentalement oléicole avec 4.8 
millions d'oliviers plantés sur une superficie de 143 000 ha, les amandiers s’étalent sur une 
surface de 23 000 ha plantés, les cultures irriguées et l'élevage bovin. Le gouvernorat produit 
15% de la production nationale en poisson bleu. 
 

 Opportunités d'investissement  
De véritables opportunités d'affaires et d'investissement direct sont offerts notamment dans : 

 L'agriculture biologique et l'élevage de dinde et de lapin ; 
 Le conditionnement et la conservation des produits de mer et autres produits 

agricoles ; 
 L'habillement et la haute couture ; 
 L'animation et le tourisme culturel ; 
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 La thalassothérapie ; 
 Les matériaux de construction ; 
 Les services liés au pétrole.  

 
 
Contacts utiles 
 
Commissariat Général au Développement Régional, CGDR  
Direction du Développement Régional, DDR Mahdia 
Siège du gouvernorat, Av Taïeb Méhiri Mahdia –Tunisie 
Tél / Fax : + 216 / 73 681 388 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Av. 2 Mars- Imm. Ben Abdallah 2ème étage, 5100 Mahdia –Tunisie 
Tél : + 216 / 73 680 527. Fax : + 216/ 73 695 006 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Av. 2 Mars Mahdia Tunisie 
Tél. : + 216 / 73 694 500. Fax : + 216/ 73 694 500 
 
Chambre du Commerce et de l'Industrie du Centre 
Av. Taïeb Méhiri Mahdia- Tunisie 
Tél : + 216 / 73 694 300 
 
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
Av. Farhet Hached Mahdia Tunisie  
Tél : + 216 / 73 681 756. Fax : + 216/ 73 695 608 

 

12.4.2. Gouvernorat de Monastir 
 
Le gouvernorat de Monastir est limité par les gouvernorats de Sousse au nord et de Mahdia 
au sud, Monastir est à 2 h de route de la capitale Tunis. 
 

      
Figure 24. Armoirie et carte de Monastir 

 
Le technopôle de Monastir exclusivement réservé aux secteurs du textile et de l'habillement. 
L'institut supérieur des métiers de la mode et le centre de recherche physico-chimique du 
textile figurent parmi les nombreux organismes présents dans ce technopôle. Grâce à ces 
centres de formation professionnelle dotés d'une capacité d'accueil de 2150 postes, le 
gouvernorat de Monastir alimente le marché d'emploi d'une main d'œuvre qualifiée et 
spécialisée dans les industries locales notamment le textile, la confection, le tourisme, 
l'agriculture et la pêche.  
 

 Infrastructure 
Un réseau routier et ferroviaire couvrant l'ensemble de son territoire et permettant un accès 
direct à tous les gouvernorats limitrophes aussi bien du nord qu'a l'ouest ou du sud du pays. 
L'aéroport international de Monastir ayant une capacité d'accueil de 3.5 millions de 
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voyageurs par an. Une ligne de métro reliant le gouvernorat à Sousse et à Mahdia. Le port 
commercial de Sousse est à moins de 20 Km de Monastir. Zones industrielles aménagées (5 
zones occupées hormis la région de Ksar Hallal occupée à 40% seulement). La prochaine 
création du parc technologique de textile et d'habillement consolidera la compétitivité de 
l'économie locale. 
 

 Principales activités économiques 
Le gouvernorat se distingue par un tissu économique diversifié où une industrie compétitive 
occupe une place prépondérante avec 703 unités industrielles ayant 10 emplois et plus, dont 
536 entreprises opèrent dans le secteur du textile et de l'habillement. Le gouvernorat compte 
aussi 344 entreprises à participation étrangère opérant dans les secteurs de l'industrie, de 
l'agriculture, du tourisme et des services. 
Spécialisée dans la production des primeurs et des cultures sous-serre, le gouvernorat ne 
cesse d'enregistrer des progrès notoires en matière de production végétale, l’huile d'olives 
avec une oliveraie qui s'étend sur 60 000 ha, l’élevage bovin avec 141 500 têtes et la pêche 
du poisson. La région de Monastir à tout les atouts pour séduire les touristes et attirer les 
investisseurs étrangers : Un beau potentiel balnéaire, un patrimoine archéologique assez 
riche, une capacité d'accueil en évolution constante : 22 000 lits soit 12% de la capacité 
national et des moyens de loisirs maritimes et sportives variés : port de plaisance, marina, 
terrain de golf et complexe hippique. 
 

 Opportunités d'investissement  
De nouveaux créneaux d'investissement sont encouragés afin de créer une nouvelle 
économie compétitive basée sur des industries innovantes et des services à haute valeur 
ajoutée tournée vers les marchés internationaux : 

 L'agriculture biologique ; 
 Les fleuri-cultures sous serres ; 
 Le conditionnement et la conservation des produits de mer et autres produits 

agricoles ; 
 La briqueterie et la fabrication de carreaux de faïences ; 
 L'habillement de haut de gamme ; 
 Le tourisme culturel ; 
 Les services liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; 
 La pharmacologie. 

 
Contacts utiles 
 
Commissariat Général au Développement Régional, CGDR 
Direction du Développement Régional de Monastir, DDR Monastir 
Rue Kallala, 5000- Monastir- Tunisie 
Tél : +216/ 73 464 311. Fax : +216/ 73 464 311 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Av. Avicenne, 5000, Monastir 
 Tél : +216/ 73 286 973. Fax : +216/ 73 286 963 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
72 rue Nasr, 5000 Monastir Tunisie 
Tél : +216/ 73 463 454. Fax : +216/ 73 463 454 
  
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Monastir 
10, rue Chabban Bhouri, 5000 Monastir Tunisie 
Tél : +216/ 73 463 836. Fax : +216/ 73 463 836 
 
12.4.3. Gouvernorat de Nabeul 
 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

145 

    
Figure. 25. Armoirie et carte de Nabeul 

 
Situé à l'extrême nord-est du pays et entouré par la méditerranée des trois côtés (le Nord, 
l'Est et le Sud Est), le gouvernorat de Nabeul ou la région du cap Bon comme les tunisiens 
l'appelle, est la première station balnéaire du pays. La région est connue aussi par sa beauté 
naturelle, ses richesses agricoles et ses potentialités touristiques et industrielles. Le 
gouvernorat compte 5 établissements d'enseignement supérieur dans lesquels étudient plus 
de 5 600 étudiants dans des disciplines économiques, littéraires, technologiques. Le 
gouvernorat est doté de 14 centres publics de formation professionnelle offrant 59 spécialités 
variées tel que : la maintenance, la mécanique générale, la mécanique navale, la 
construction, le tourisme et l'agriculture. Ces centres ont permis d'alimenter le marché de 
l'emploi local de 1 119 nouveaux diplômés. 
 

 Infrastructure 
L'aéroport international Tunis-Carthage est à 67 Km de Nabeul soit 1h de route. Une 
autoroute reliant la région de Hammamet à la capitale Tunis. Un réseau routier reliant la 
région avec les gouvernorats limitrophes. Nabeul est à moins d'une heure du port 
commercial de Radès et à moins d'une heure et demie du port commercial de Sousse. La 
région est riche en ressources hydrauliques puisqu'elle contient une nappe phréatique et 
profonde de 260 millions de mètres cubes, 7 barrages et 36 lacs collinaires. Le gouvernorat 
compte 8 zones aménagées et 2 autres en cours d'aménagement à Soliman et à Korba. Les 
coûts de location des locaux industriels varient entre 10 et 25DT/m2. 
 

 Principales activités économiques 
Le tissu économique de la région est très développé, on y trouve les principaux secteurs 
économiques à savoir l'agriculture, l'industrie et le tourisme : 
Le gouvernorat compte 607 entreprises. Parmi ces entreprises, 292 sont totalement 
exportatrices. Le gouvernorat de Nabeul est connu par la production d'agrumes (85% de la 
production nationale), de tomates (63% de la production nationale et 12 unités de 
transformation), de fraises (97%), de vigne (40% de la production nationale et 12 unités de 
transformation) et des condiments avec 90% de la production nationale. La pêche du 
poisson offre une production de 12840 tonnes soit 14% de la production nationale. 
Zone principalement touristique avec des unités hôtelières très confortables et de haut 
standing, des moyens de loisirs diversifiés (un parc de plaisance, un centre de jeux, un 
terrain de golf), la région est devenue la destination privilégiée des touristes et elle est même 
le premier pôle touristique tunisien avec une capacité d'accueil de 48.7 milliers de lits soit un 
pourcentage de 23.6% de l'ensemble de la capacité d'accueil nationale. La région a même 
enregistré 7682.8 milliers de nuitées en 2001 soit 23.7% de l'ensemble des nuitées 
touristiques enregistrées en 2001. La région possède un réseau bancaire et financier 
développé composé de 75 agences bancaires couvrant tout le territoire de la région. 
 

 Opportunités d'investissement 
Le gouvernorat offre plusieurs opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs : 

 L'industrie agroalimentaire ; 
 L'industrie du bois ;  
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 L'industrie des matériaux de construction ; 
 L'élevage d'autruches ; 
 L'élevage bovin ; 
 La culture maraîchère ; 
 La Culture des vignes de vin et de table ; 
 L'arboriculture 
 La floriculture ; 
 Le tourisme de loisir et culturel. 

 
 
Contacts utiles 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
Tél : +216/ 72 286 963. Fax : +216/ 72 286 973 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
Tél : +216/ 72 287 010 
 
Union Tunisienne de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
Tél : +216/ 72 285 721. Fax : +216/ 72 286 765 
 
Commissariat Général au Développement Régional, CGDR 
Direction du Développement Régional de Nabeul, DDR Nabeul 
Tél : +216/ 72 285 555 
 
Pépinière des entreprises de Nabeul 
Tél : +216/ 72 224 724. Fax : +216/ 72 224 824 
 

12.4.4. Sfax 
 

      
Figure. 26. Armoirie et carte de Sfax 

 
Le gouvernorat de Sfax occupe une position géographique privilégiée entre le centre et le 
sud de la Tunisie, avec une large ouverture sur la méditerranée : une côte de 200 Km. Sfax 
est entouré des gouvernorats de Mahdia au nord, de Gabès au sud et de Kairouan et Sidi 
Bouzid à l'ouest. Sfax constitue aussi un pôle universitaire majeur : 19 établissements 
d'enseignement supérieur, plus de 34000 étudiants inscrits dans des filières variés 
(scientifiques, technologiques, informatiques, littéraires et d'ingénierie) et deux pépinières 
d'entreprises favorisant la diffusion de l'esprit d'entreprenariat et d'affaires auprès des 
étudiants et des diplômés. Le gouvernorat dispose aussi d'un réseau de centres privés et 
publics de formation professionnelle composé de 51 centres dotés d'une capacité d'accueil 
de 6200 postes. Ces centres offrent des spécialités de formation dans les domaines de 
l'électronique, l'habillement et la couture, la mécanique et le bâtiment. 
Le technopôle de Sfax est consacré à l'informatique et multimédia. La formation et la 
recherche scientifique y sont présentes à travers plusieurs instituts et un centre de recherche 
en informatique et multimédia. 
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 Infrastructure 
Le gouvernorat dispose d'une infrastructure de base moderne et variée : 
L’aéroport international de Sfax assurant des vols réguliers vers Tunis et vers Paris (France) 
ainsi que le transport de marchandises. Un important port commercial classé deuxième au 
niveau national. Un réseau de routes nationales et internationales menant vers toutes les 
grandes villes du pays : Sfax est à 3h de route de la capitale Tunis. Un réseau de chemin de 
fer. Zones industrielles dont 6 aménagées par des opérateurs privés et 2 par des 
municipalités. Un réseau de télécommunication développé qui dessert l'ensemble du 
territoire de la région. Un parc technologique est prévu dans le cadre du Xème plan (2002-
2006). 
 

 Principales activités économiques 
Sfax est un grand pôle industriel, (le deuxième après la région de Tunis) qui ne cesse de se 
développer, il contient : 

 2300 entreprises manufacturières employant 59 000 personnes dont 701 entreprises 
industrielles (ayant 10 personnes et plus) et occupant 35 000 actifs et dont le quart sont 
des entreprises exportatrices ; leur répartition fait apparaître une dominance des 
activités de textile et habillement (34.2%), de l'agroalimentaire (17.4%), des industries 
mécaniques (12.7%) et des industries chimiques (10%).Le reste est réparti entre les 
industries de cuir et chaussures, les industries du bois, les industries électriques et 
électroniques et les industries diverses.  

 Le gouvernorat compte aussi 80 entreprises à participation étrangère et qui opèrent 
dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et des services. 

 Le gouvernorat possède un réseau bancaire et financier assez étoffé comportant 78 
agences bancaires et 5 entreprises privées de leasing. 

 L'activité commerciale est très développée : environ 39000 commerces de détail, 1595 
commerces de gros et 72 entreprises privées d'import-export. 

 Le gouvernorat est réputé pour son potentiel agricole notamment oléicole et amandier. 
En effet, Sfax est classé premier à l'échelle national avec 40% de la production d'huile 
d'olive et 30% de la production d'amandes. 

 Les secteurs avicole et de production laitière sont en développement avec 50% des 
poules pondeuses, 15% des poulets de chair et une moyenne annuelle de production 
laitière de l'ordre de 75 millions de litre. 

 La pêche est une activité stratégique pour l'économie locale : une infrastructure 
portuaire moderne : 8 ports de pêche procurant 24000 tonnes soit 25% de la production 
nationale, dont 10000 tonnes exportées soit 65% des exportations nationales des 
produits de mer. 

 Sfax est un pourvoyeur essentiel d'énergie pour l'économie nationale : des gisements de 
sous -sol en terre et en mer de pétrole (1.1 million de tonnes) et de gaz naturel (4,5 
millions de m3/jour). 

 
 Opportunités d'investissement  

L'économie du gouvernorat offre un large éventail de créneaux couvrant plusieurs secteurs 
économiques et notamment : 

 L'agriculture biologique ; 
 L'aquaculture ; 
 La floriculture ; 
 L'élevage des génisses ; 
 La transformation du viande, du lait et de la production avicole ; 
 Le tourisme culturel, familial et environnemental notamment dans les îles de kerkennah. 

 
 
Contacts utiles  
 
Commissariat Général au Développement Régional, CGDR 
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Direction du Développement Régional de Sfax, DDR Sfax 
Siège du gouvernorat, 3000 Sfax Tunisie 
Tél/ Fax : + 216/ 74 402 905 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
1 rue de Béjaya, 3000 Sfax Tunisie 
Tél : + 216/ 74 224 370. Fax : + 216/ 74 210 704 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
72 rue de Kairouan, 3000 Sfax Tunisie 
Tél : + 216/ 74 226 035 
Fax : + 216/ 74 210 057 
 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Sfax 
10 rue Tahar Sfar, BP794, 3018 Sfax Tunisie 
Tél : + 216/ 74 296 120. Fax : + 216/ 74 296 121 
 
 Centre de Promotion des Exportations, CEPEX 
1 rue de Béjaya, 3000 Sfax Tunisie 
Tél : + 216/ 74 228 519. Fax : + 216/ 74 228 519  
 
Union Tunisienne de l'Industrie de Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
Av H. Bourguiba, 3000 Sfax Tunisie  
Tél : + 216/ 74 210 031. Fax : + 216/ 74 210 730 
 
Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur, COTUNACE 
1 rue de Béjaya, 3000 Sfax Tunisie 
Tél : + 216/ 74 221 004. Fax : + 216/ 74 225 101 
 
12.5. La région du sud 
 
La région du sud regroupe les gouvernorats de Gafsa, Gabès, Tozeur, Médenine et 
Tataouine 
 
12.5.1. Gafsa 
 

 
Figure. 27. Carte de Gafsa 

 
Le Gouvernorat de Gafsa se situe au Sud-Ouest de la Tunisie, entre les hautes steppes et le 
Sahara. Entouré de cinq gouvernorats et situé au centre de trois régions économiques, la 
ville de Gafsa est un trait d'union entre le pays du grain et celui des dattes et elle est l'une 
des plus anciennes cités du pays. Connue comme une région essentiellement minière, le 
phosphate est la première richesse de la région. 
Le gouvernorat est doté de 2 centres publics de formation professionnelle et 14 centres 
privés d'une capacité de 1750 postes dans des disciplines diverses telles que l'informatique, 
l'électronique industrielle, le commerce, la mécanique de précision, l'électricité et l'artisanat. 
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 Infrastructure  

Le gouvernorat de Gafsa possède une infrastructure de base assez moderne :  
Un réseau routier faisant de Gafsa un carrefour principal le reliant à plusieurs villes du pays 
ainsi qu'aux pays maghrébins. Gafsa est à 90 Km de Tozeur, 350 Km de Tunis, 300 Km de 
Sfax et à 140 Km de l'Algérie. Un réseau ferroviaire de 388 Km servant le transport de 
personnes, des équipements et des produits. Ce réseau relie Gafsa à Tunis via Gabès et 
Sfax. L'aéroport international Gafsa-Ksar ayant une capacité d'accueil annuelle de 20 000 
voyageurs. Un réseau de communication moderne. Des zones industrielles aménagées. Une 
maison de la radio et d la télévision tunisienne. 
 

 Principales activités économiques  
Considéré comme une région essentiellement minière, le phosphate est la principale 
richesse du gouvernorat de Gafsa. Cette substance est exploitée par la compagnie de 
phosphate de Gafsa qui joue un rôle d'avant-gardiste dans le développement de son 
environnement par la création de PME à travers le fond de reconversion dans les centres 
miniers. Cette compagnie compte 6000 agents.  La région compte aussi 38 entreprises 
industrielles (ayant 10 emplois et plus) dont 3 sont totalement exportatrices. De même, 
Gafsa comprend 2 entreprises à participation étrangères (ayant 10 emplois et plus) qui 
opèrent dans les industries manufacturières. L'abondance des ressources hydrauliques dans 
la région, a favorisé le développement du secteur agricole qui est basé essentiellement sur 
l'arboriculture. En effet Gafsa comprend 114 887 ha d'arbres fruitiers : olives, amandes et 
pistaches, 10.746 ha de culture irriguée et un cheptel de l'ordre de 400.000 têtes ovines, 
bovins, caprins et camelins.  
 

 Opportunités d'investissement  
La région présente plusieurs opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs : 

 L'agriculture : La création de nouveaux périmètres par l'épandage des eaux du barrage 
de Sidi Aïch, l'introduction d'élevage d'autruche, l'implantation de centres de collecte de 
lait. 

 L'industrie : la valorisation des sous-produits d'élevage, la valorisation des produits 
agricoles, les projets destinés à l'exportation dans les industries mécaniques, 
électriques, pharmaceutiques et textiles. 

 
Contacts utiles 
 
Office du Développement du Sud, ODS 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine  
Tel : + 216/ 75 640 363. Fax : + 216/ 75 641 747 
Direction Régionale Du Développement, DRD Gafsa 
Siège de Gouvernorat 2100 Gafsa. 
Tel : +216/ 76 220.411 
 
Agence de Promotion de l'Industrie, API 
6 Rue Bagdad BP 214 2100 Gafsa. 
Tél : +216/ 76 228.818. Fax : +216/ 76 221.535 
 
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA 
8 Av Taieb Méhiri BP 371 2100 Gafsa. 
 Tél : +216/ 76 220.706. Fax : +216/ 76 220.706 
 
Union Tunisienne de l'Industrie de Commerce et de l'Artisanat, UTICA 
15 Rue Assad Ibn El Hareth Gafsa.  
Tel : +216/ 76 420. 406. Fax : +216/ 76 422. 884 
 
Société de Développement et d'Investissement du Sud, SODIS 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine. 



Comment s’Implanter en                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

150 

 Tel : + 216/ 75 642.628 

 
12.5.2. Gabès  
 
 
 

    
Figure. 28. Armoirie et carte de Gabès 

 
Situé au Sud-Est de la Tunisie, le gouvernorat de Gabès est limité à l'Est par la Méditerranée 
(une côte de 80 Km), à l'Ouest par le gouvernorat de Kébili, au Nord Est par le gouvernorat 
de Sfax, au Nord-Ouest par le gouvernorat de Gafsa et au Sud par le gouvernorat de 
Médenine. 
La région constitue le pôle des industries chimiques de transformation du phosphate du pays 
avec la production d'acide phosphorique et de triple superphosphate. 
Le gouvernorat compte 4 centres publics de formation professionnelle formant 1 200 
personnes et offrant des spécialités variées tel que la formation en bâtiment et forage, la 
maintenance, les métiers de l'artisanat. La région compte aussi 18 centres privés de 
formation professionnelle formant plus de 2700 personnes et offrant 10 spécialités de 
formation. 
 

 Infrastructure  
Le gouvernorat de Gabès est doté d'une infrastructure de base moderne qui lui permet de 
devenir la capitale du sud-est, il est desservi par : une voie ferrée reliant la région à Tunis et 
à Gafsa. Un important port commercial doté de 11 quais et de 20 postes d'accostage. Un 
réseau de routes nationales menant vers les principales villes du pays : Gabès est à 365 Km 
de la capitale, à 130 Km de Sfax et à 260 Km de Sousse. L’aéroport international de Sfax est 
à 130 Km de Gabès. Un aéroport en cours de réalisation Des Zones industrielles 
aménagées. Gabès contient le plus grand pôle chimique de la Tunisie. La région est 
desservie par un réseau de télécommunication développé couvrant tout le gouvernorat. 
Utilisation des ressources en eau géothermale dans les cultures sous serres (production 
précoce) dans la zone El Hamma Chanchou. 
 

 Principales activités économiques  
L'activité économique de la région est axée essentiellement sur le secteur agricole et 
industriel : 
La région de Gabès compte 71 entreprises industrielles (ayant 10 emplois et plus) dont 12 
sont totalement exportatrices. Ces unités industrielles opèrent en grande partie dans le pôle 
des industries chimiques et de transformation de phosphate, les industries de matériaux de 
construction tels que la cimenterie et la briqueterie et les industries agroalimentaires tels que 
les minoteries. Le gouvernorat compte aussi 11 entreprises étrangères ou à capital mixte, 
(ayant 10 emplois et plus) qui opèrent essentiellement dans les industries manufacturières. 
Dotée d'une large superficie agricole (9500 ha), la région de Gabès est connue par ses 
richesses agricoles tel que les légumineuses (180.000 tonnes), la production du lait (17 500 
tonnes) et le grenadier (7500 tonnes) reste l'emblème récolte de la région. Avec 80 Km de 
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côte et 4 ports de pêche, le gouvernorat de Gabès est l'une des zones de pêche les plus 
riches de la Tunisie avec une production de 9695 tonnes en 2001 et elle est aussi connue 
pour la bonne qualité de ses poissons. Le gouvernorat dispose d'un réseau bancaire et 
financier représentant les principaux établissements financiers du pays. 
 

 Opportunités d'investissement  
Le gouvernorat présente plusieurs opportunités d'investissement. 
L'agriculture et la pêche : La mobilisation et l'utilisation des eaux géothermales, l'exploitation 
des eaux usées et traitées dans les cultures fourragères, l'aquaculture, l'introduction des 
petits élevage : autruches, dindons, lapins, oies et cailles.  
Les industries et services : la valorisation des substances utiles disponible dans la région 
(sable, argile, Bentonite, pierre rose de Gabès). 
Le tourisme et l'artisanat : projets liés au thermalisme et à l'animation. 
 
Contacts utiles 
 
Office du Développement du Sud, ODS 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine 
Tel : + 216/ 75 640 363. Fax : + 216/ 75 641 747 
 
Direction Régionale Du Développement, DRD Gabès 
Avenue Taha Hussein, premier étage 6000Gabès  
Tél : +216/ 75 270.733  
 
Agence de promotion de l'industrie, API 
Angle Av Farhat Hached, Rue Barcelona 6000 Gabès. 
Tél : + 216/ 75 272 855. Fax : + 216/ 75 272 855 
 
Agence de promotion des investissements agricoles, APIA  
210 Av Habib Bourguiba 6000 Gabès. 
Tél : + 216/ 75 275 830. Fax : + 216/ 75 275 830 
 
Union tunisienne de l'industrie de commerce et de l'artisanat, UTICA 
15 Rue Ali Ben Khelifia Gabès  
Tél : + 216/ 75 271.163. Fax : + 216/ 75 272.387 
 
Société de Développement et d'investissement du Sud, SODIS 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine.  
Tel : + 216/ 75 642.628 
 

12.5.3. Tozeur 
 

       
Figure. 29. Armoirie et carte de Tozeur 
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Capitale du Jérid, le gouvernorat de Tozeur se situe au Sud-Ouest de la Tunisie. Il est limité 
par les gouvernorats de Gafsa au Nord Est, le gouvernorat de Kébili au Sud-Est et l'Algérie 
au Nord-Ouest. 
Traditionnellement agricole, le gouvernorat connaît actuellement un développement 
remarquable du tourisme saharien. 
 
Le gouvernorat est doté de 2 centres privés de formation professionnelle et de 3 centres 
publics d'une capacité d'accueil de 353 postes dans des disciplines variées tels que le 
tourisme, les techniques agricoles, la bureautique…  
 

 Infrastructure  
Le gouvernorat dispose d'une infrastructure de base variée :   
L'aéroport international Tozeur-Nafta reliant la région avec plusieurs capitales européennes 
(Tozeur est à 2 h de vol de Paris). Un réseau routier reliant le Gouvernorat avec les autres 
Gouvernorats limitrophes (350,6 Km de routes bitumées).  Six zones industrielles ayant une 
superficie totale de 44,22 ha dont 5,620 ha déjà exploités. La route principale (GP3) reliant 
Tozeur avec plusieurs gouvernorats : Tozeur est à 450 Km de Tunis, à 300 Km de Sfax et à 
57 Km du territoire algérien. 
 

 Principales activités économiques  
L'économie de la région est basée essentiellement sur le secteur agricole et touristique. En 
effet, la région compte 658 ha de légumineuse, 222 ha d'espaces réservés aux cultures 
maraîchères et 8369 ha d'arboriculture dont 75% sont des palmiers-dattiers. Le gouvernorat 
est réputé pour la qualité supérieure de ses dattes et principalement la variété " Deglet 
Ennour " à la chair transparente et succulente qui est fortement apprécié partout dans le 
monde. Tozeur est riche aussi en ressources hydrauliques (205,5 millions de m3 : plus de 1 
700 puits de surface et environ 200 forages) qui ont permis d'améliorer l'activité agricole et 
de l'intensifier. La région connaît actuellement un développement spectaculaire du tourisme 
saharien : Tozeur possède une infrastructure touristique diversifiée comportant des unités 
d'accueils variées et confortables (38 unités hôtelières d'une capacité d'accueil de 5 440 lits), 
des moyens de loisirs attrayants (un terrain de golf, un musée de renommé international Dar 
Chraït, une immense palmeraie, des oasis montagneuses et des cascades). 
Vu son caractère agricole et touristique, le gouvernorat de Tozeur ne compte que 35 
entreprises industrielles (ayant 10 emplois et plus) dont 12 sont totalement exportatrices. 
Elles opèrent en grande partie dans les secteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire, du textile. 
Tozeur compte aussi 14 entreprises étrangères ou à capital mixte (ayant 10 emplois et plus) 
qui opèrent dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et des services. 
 

 Opportunités d'investissement  
Plusieurs opportunités d'investissement se présentent dans des secteurs variés : 
L'industrie agroalimentaire (transformation des produits agricoles notamment la laine et les 
peaux) transformation des dattes et dérivés. Création de projets de services (transport, 
bureau d'études, maintenance des équipements). L'agriculture (introduction de nouveaux 
produits dans les périmètres irrigués, le développement d'élevage camelin, diversification de 
la production animale par l'introduction des nouvelles espèces (autruche et bovin). 
Développement du tourisme culturel et de chasse. Création de projets valorisant les 
substances utiles disponibles (sels, argiles et sable). Création de projets liés aux activités 
agricoles (travaux hydrauliques et aménagement rural, approvisionnement en matières 
rurales, approvisionnement en matières premières). 
 
Contacts utiles 
 
Office du Développement du Sud, ODS  
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine  
Tél : + 216/ 75 640 363. Fax : + 216/ 75 641 747 
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Direction Régionale de Développement, DRD Tozeur 
Avenue Aboulkacem Chebbi 2200 Tozeur. 
Tél : +216/ 76 454.733 
 
Agence de promotion de l'industrie, API 
Av Aboulkacem Chebbi 2150 Tozeur. 
Tél : +216/ 76 452.919. Fax : +216/ 76 452.919 
  
Agence de promotion des investissements agricoles, APIA 
46, Av Aboulkacem Chebbi 2200 Tozeur.  
Tél : +216/ 76 452.690. Fax : +216/ 76 452.690 
 
Union tunisienne de l'industrie de commerce et de l'artisanat, UTICA 
Av Farhat Hached 2150 Tozeur.  
Tél: +216/ 76 450.430. Fax : +216/ 76 457.553 
 
Société de développement et d'investissement du Sud SODIS  
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine. 
 Tél : +216/ 75 642.628 
 
12.5.4. Medenine 
 
Situé au Sud - Est de la Tunisie, le Gouvernorat de Medenine occupe une position 
stratégique au milieu du bassin Méditerranéen. Il est limité par le Gouvernorat de Gabès et la 
mer Méditerranée au Nord, de Tataouine au Sud, de la Libye et la mer Méditerranée à l'Est, 
ainsi que de Kébili à l'Ouest. Sa situation géographique privilégiée lui accorde un statut de 
proximité tout à fait exceptionnel. L'île de Jerba la douce, qui est une des délégations de 
Médenine, a permis à la région d'être un pôle touristique de renommé et d'avoir une 
réputation internationale. 
 

       
Figure. 30. Armoirie et carte de Médenine 

 
Le gouvernorat est doté de 12 centres publics de formation professionnelle et 22 centres 
privés d'une capacité d'accueil totale de 2 049 postes. Ces centres offrent des spécialités de 
formation requises pour les entreprises et les unités touristiques tels que l'électricité des 
équipements industriels sanitaire, le chauffage central, la confection, les spécialités relatives 
à l'hôtellerie et au tourisme. 
 

 Infrastructure  
Le gouvernorat dispose d'une infrastructure de base diversifiée, il s’agit de l'aéroport 
international Djerba-Zarzis, la zone franche à Zarzis comptant plus de 35 entreprises, 7 ports 
de pêche et un port commercial international à Zarzis à 1 heure de Médenine ville chef lieu 
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du gouvernorat, un réseau de routes nationales reliant la région avec les gouvernorats 
limitrophes. 
 

 Principales activités économiques  
Médenine est un grand pôle touristique de renommé qui ne cesse de se développer, il 
comprend plus de 96 unités hôtelières de haut standing d'une capacité totale de 35.000 lits 
et atteignant annuellement environ 5 millions de nuitées essentiellement à Jerba et Zarzis, 
un terrain de golf, des centres de loisirs et des services annexes modernes.  
Outre son caractère touristique, la région possède un potentiel agricole basé sur 
l'arboriculture, l'élevage et la culture de pleins champs. En effet, l'arboriculture occupe 82,5 
% du total de la superficie cultivable, soit 185 610 ha dont 164 000 ha plantés en oliviers 
(50.000 T/an d'olives en moyenne). De même, la région contient 481500 têtes 
(essentiellement ovins, bovins et camelins), 600 000 unités de volaille et une production 
moyenne en viande rouge de l'ordre de 6000 T/an. De plus la région est connue aussi par la 
culture de pleins champs des céréalicultures et cucurbitacées, avec 1800 ha en irrigué et 74 
000 ha/an en moyenne en sec.  
Ayant une côte de 400 Km de long, la région de Médenine est riche en produits de mer et sa 
production annuelle a atteint 125 000 Tonnes. De plus le gouvernorat est doté de 2 stations 
d'aquaculture et d'une activité de pêche lagunaire (lac El Biben et lac Boughrara) et des sites 
naturels riche en palourde.  
Le gouvernorat possède un tissu industriel naissant composé de 85 entreprises industrielles 
(ayant 10 personnes et plus) dont 7 entreprises sont totalement exportatrices. Ces unités 
industrielles opèrent essentiellement dans les secteurs de l'agroalimentaire, les matériaux de 
construction ainsi que le textile et l'habillement. La région compte 450 entreprises qui 
opèrent essentiellement dans les secteurs du tourisme, de l'industrie et des services.  
 

 Opportunités d'investissement  
Le gouvernorat offre quelques créneaux porteurs à savoir :  

 L'agriculture biologique certifiée ; 
 L'exploitation et la mise en valeur du potentiel de la région en matière de plantes 

aromatiques et médicinales ; 
 La valorisation des substances utiles et essentiellement l'argile, les pierres, le sel, le 

potassium, le pétrole ; 
 Les projets liés au tourisme de loisirs et à la thalassothérapie. 

 
Contacts utiles  
 
Office du Développement du Sud 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine  
Tél : + 216/ 75 640 363. Fax : + 216/ 75 641 747 
 
Direction Régionale de Développement, DRD Medenine 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine  
Tel : + 216/ 75 640 363 
 
Agence de promotion de l'industrie, API 
Tél : + 216/ 75 640 102. Fax : + 216/ 75 640 838 
 
Agence de promotion des investissements agricoles, APIA 
Routes Tataouine BP 186 4100 Médenine 
Tel : + 216/ 75 642 332. Fax : + 216/ 75 642 332  
 
Union Tunisienne de l'industrie de commerce et de l'artisanat, UTICA 
Av Mesbah Jarboui 4100 Médenine. 
Tel : + 216/ 75 640.511. Fax : + 216/ 75 640 854 
 
Société de développement et d'investissement du Sud, SODIS 
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Immeuble Ettanmia 4119 Médenine.  
Tel : + 216/ 75 642.628 
 
12.5.5. Tataouine 
 

     
Figure. 31. Armoirie et carte de Tataouine 

 
Situé à l'extrême Sud Est du pays, le Gouvernorat de Tataouine bénéficie d'une position 
géographique privilégiée vu son ouverture sur deux pays voisins la Libye et l'Algérie. 
Tataouine est limité par les Gouvernorats de Médenine et Kébili au Nord, la Libye et le 
Gouvernorat de Médenine à l'Ouest et l'Algérie à l’Est. Doté d'un important champ pétrolier à 
El Borma, la région connaît actuellement un élan de développement agricole et touristique. 
 
Le gouvernorat dispose d'un réseau scolaire et professionnel permettant d'alimenter le 
marché d'emploi local de compétences qualifiées et de main d'œuvres spécialisées dans des 
disciplines très demandées par les entreprises implantées localement.  
La région de Tataouine compte 8 centres publics de formation professionnelle d'une capacité 
d'accueil de 1200 postes. Les principales spécialités de formation proposées sont : la 
maintenance, la mécanique générale, la construction, l'agriculture et les métiers de l'artisanat. 
 

 Infrastructure  
Malgré son éloignement des grands gouvernorats du pays, la région est dotée d'une 
infrastructure de base assez moderne :  

 L'aéroport international Djerba-Zarzis est à 100 Km de Tataouine. 
 Le port de Zarzis et la Zone franche de Zarzis sont à 80 Km de la région.  
 Un réseau routier reliant le gouvernorat avec les autres gouvernorats limitrophes 
 Le gouvernorat compte aussi une maison de la radio et de la télévision tunisienne 

 
 Principales activités économiques  

L'activité économique de la région est axée essentiellement sur l'agriculture. En effet, doté 
d'une importante superficie agricole, le gouvernorat de Tataouine est connu par ses 
richesses agricoles tel que les oliviers, les légumineuses, les primeurs, l'asperge qui est 
destiné à l'exportation ainsi que la production de viande rouge et du lait. Le gouvernorat 
dispose aussi d'importantes ressources hydrauliques et de nombreux parcours naturels.  
Le secteur industriel est en voie de développement. En effet, le gouvernorat compte 13 
entreprises industrielles opérant essentiellement dans les industries des matériaux de 
construction, et l'agroalimentaire ainsi que 3 entreprises industrielles étrangères ou à capital 
mixte qui exercent dans le secteur des industries manufacturières.  
Le gouvernorat comprend un important champ pétrolier à El Borma ayant une production 
annuelle de 14 millions de barils. 
Ces dernières années, la région a connu un développement remarquable du tourisme 
saharien et ce avec l'existence des sites géologiques, des ksour sahariens, des villages de 
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crête ainsi que les anciennes citées oasiennes aux villages berbères qui en font le charme et 
la spécificité du Sahara tunisien.  
 

 Opportunités d'investissement  
Le gouvernorat présente plusieurs opportunités d'investissement telle que :  

 La valorisation des substances utiles disponibles (sels, marbre, argile, sable). 
 La diversification de la production animale par l'introduction de nouvelles espèces tel que 

l'autruche. 
 La valorisation des étendues de parcours par le développement d'élevage camelin. 
 La valorisation de la richesse traditionnelle artisanale. 

 
 
Contacts utiles  
 
Office du Développement du Sud, ODS 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine  
Tél : + 216/ 75 640 363. Fax : + 216/ 75 641 747 
 
Direction Régionale Du Développement, DRD Tataouine 
Immeuble de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, Tataouine Nouvelle 3200 
Tataouine. 
Tél : +216/ 75 870.662 
 
Agence de promotion de l'industrie, API 
1ère Av Hédi Chaker Imm. Doukali 2ème étage 4130 Tataouine  
Tél : +216/ 75 860.647. Fax : +216/ 75 860.647 
 
 Agence de promotion des investissements agricoles, APIA 
Immeuble Mohamed Chahed, Av Hédi Chaker 3200 Tataouine  
Tél : +216/ 75 862.800. Fax : +216/ 75 862.800 
 
Union tunisienne de l'industrie de commerce et de l'artisanat, UTICA  
Rue Farhat Hached 4130 Tataouine  
Tél: +216/ 75 660.386. Fax : +216/ 75 660.089 
 
Société de Développement et d'investissement du Sud, SODIS 
Immeuble Ettanmia 4119 Medenine.  
Tél : +216/ 75 642.628 
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13. Foires et salons 
 
 

 
Chaque année, la Tunisie organise des salons et foires6  pour 
promouvoir les produits et services locaux et permettre aux 
entreprises étrangères d’exposer leur produits et services. Ces 
manifestations permettent de prendre conscience de l’évolution du 
marché, faire la connaissance des principaux producteurs et 
nouer des relations d’affaires et de partenariats.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

6 Nous nous limitons à exposer les principales manifestations et salons internationaux bien qu’il existe d’autres qui ne manque 
pas d’importance. 
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Tableau. 61. Salons et Foires internationaux en Tunisie de l’année 2005 répartis par foires 
 Foire Tunis Kram 

Parc des 
Expositions et 
Centre de 
Commerce 
International de 
Tunis 
Adresse : B.P N°1 
- 2015  
LE KRAM - TUNIS 
- TUNISIE 
Tél : (216) 71 730 
111 - 71 731 111 
Fax : (216) 71 730 
666  
E.mail : 
itf.com@fkram.co
m.tn 

Foire Tunis 
SOGEFOIRES 

1, Rue 8160 - 1003 Cité 
Olympique 
    Tunis (Tunisie)  
    Tél : (+216) 71 787 
933 / 789 822 
    Fax : (+216) 71 786 
226 
    E-mail : 
info@sogefoires.com.tn  
   Web : 
www.sogefoires.com.tn 

Foire Sfax 
Adresse : 
Avenue Habib 
Bourguiba 
SFAX - Tunisie 
 Tél : (216) 74 
22 87 70 
Fax : (216) 74 
29 65 27  
E.mail : 
m.g@foire-
sfax.com.tn 

Foire Sousse 
Route de Khniss 5000 
Monastir - Tunisie:  
 
Fax : (216 73) 463.702 

 
 

 

Foire Monastir 
Route de Khniss 5000 
Monastir - Tunisie 

 
Tél : (216) 73 463 702  
Fax: (216) 73 447 639 

 

Foire Gabès 
El Corniche - BP 
557 6000 Gabès. 
Tél : 216-75 
275 511/ 75 
274322.  
Fax : 216- 75 
275 283. 

Janvier 
2005 

      8ème session de la 
Foire de la Maison de 
la Famille du 09 au 16 
Janvier 2005  

    

Février 
2005 

Med Interprise, 
du 8 au 10 
Février 2005  

Siher, 16ème Salon 
International de 
l'Hôtellerie et de la 
Restauration du 22 au 26 
Février 2005  

  Cible 7ème Salon 
International de 
l'informatique, de la 
Communication et de 
la Bureautique du 17 
au 20 Février 2005  

Infotel du 03 au 06 
Février 2005  

Salon de 
l'Informatique et 
des 
Télécommunicatio
ns du 05 au 09 
Janvier 2005  

22ème Salon de la 
création 
artisanale du 4 au 
13 Mars 2005  

Mars 2005 

Salon du Meuble 

 
Enfance, 2e Salon 
International des 
Produits de l'Enfant du 
22 au 27 Mars 2005  

  Mon Jardin Vert 
Session du Salon du 
Jardinage et des 
Equipements de 
Jardins du 26 Mars au 

Solde 2005 du 19 au 
27 Mars 2005  

Le Trousseau de 
la mariée du 23 au 
30 Mars 2005  
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 de Tunis du 18 
au 27 Mars 2005 

  3 Avril 2005   

Salon de 
l'Equipement 
Sportif du 6 au 10 
Avril 2005 

Avril 2005 

Foire 
Internationale du 
Livre de Tunis 22 
Avril au 01 Mai 
2005  

Siel, 10ème Salon 
International des 
Industries Electriques et 
Electroniques du 27 au 
30 Avril 2005  

Sib Sfax, 
Salon de 
l'Informatique, 
de la 
Bureautique et 
des 
Télécommunic
ations du 05 
au 9 Avril 2005  

Athethi, 8e Salon du 
Meuble, d'Equipement 
Ménager et de 
l'Artisanat du 16 au 24 
Avril 2005 

Samtex du 22 Avril au 
01 Mai 2005  

  

Plastic expo 
2005, Salon 
international du 
Plastique et 
Dérivés du 4 au 7 
Mai 2005 

Mai 2005 

8e Exposition -
Vente des 
Produits des 
Femmes 
Artisanes du 9 au 
15 Mai 2005  

Immobilier, 5ème Salon de 
l'Immobilier du 25 au 29 
Mai 2005  

SMA, Salon 
Méditerranéen 
de l'Agriculture 
du 18 au 21 
Mai 2005  

Salon de la Production 
Agricole et de la 
Pêche 
Mai 2005  

Siham, Textile et 
dérivés Mai 2005 

Salon du Meuble 
et de 
l'Ameublement du 
24 Mai au 02 Juin 
2005 

Juin 2005 Siat, Salon 
International de 
L'Automobile de 
Tunis du 15 au 
19 Juin 2005 

Envirotec, 7e Salon 
International des 
Technologies de 
Protection de 
l'Environnement du 08 au 
11 Juin 2005  

39e Session 
de la Foire 
Internationale 
de Sfax du 21 
Juin au 04 
Juillet 2005 

Habitat, 2e Session du 
Salon de l'Habitat 
du 30 Juin au 03 
Juillet 2005 

Foire du Livre du 06 au 
15 Juin 2005  

  

Juillet 2005          Salon de L'Enfant Juin 
- Juillet 2005  

21e Session de la 
Foire 
Internationale de 
Gabès du 04 au 
22 Juillet 2005  
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26e Session de la 
Foire Internationale de 
Sousse  
du 27 Juillet au 14 
Août 2005  

Août 2005       

Salon International de 
la Création et 
l'Innovation 
Technologique 
du 27 au 29 Juillet 
2005  

    

Septembre 
2005 

Texmed Tunisia, 
Salon Euro-
Méditerranéen du 
Textile et de 
l'Habillement du 
16 au 18 
Septembre 2005  

Gourmet, 4e Salon 
International de 
l'Alimentation du 14 au 
17 Septembre 2005  

  1e Salon International 
de l'Emballage, de 
l'Imprimerie et des 
Arts Graphiques du 20 
au 23 Septembre 
2005  

Foire Internationale de 
Monastir 
du 26 Août au 15 
Septembre 2005  

  

Salon de 
l'Etudiant du 12 
au 16 Octobre 
2005  

Octobre 
2005 

Salon 
Méditerranéen de 
L'imprimerie, 
Papeterie et des 
Arts Graphiques 
du 19 au 23 
Octobre 2005  

   9e Session des 
Journées 
Commerciales 
Ramadanesques du 
20 Octobre au 02 
Novembre 2005  

Salon de 
L'Artisanat  du 21 au 
31 Octobre 2005 

  

1e Salon Méditerranée 
Phyto-Expo Novembre 
2005  

Novembre 
2005 

SIAMAP, Salon 
International de 
l'Agriculture, du 
Machinisme 
Agricole et de la 

Sib 2005, 19ème Salon 
International de 
l'Informatique et de la 
Bureautique du 22 au 26 
Novembre 2005  

Expomed, 
Salon Médical 
Pharmaceutiqu
e et Optique 
du 16 au 19 

Elevage Expo,2e 
Salon Méditerranéen 
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pêche du 29 
Octobre au 2 
Novembre 2005  

de l'élevage et de la 
nutrition animale du 08 
au 10 Novembre 2005  

Promocuir, Salon 
International des 
Industries du Cuir 
de Tunisie du 29 
Octobre au 2 
Novembre 2005  

 Novembre 
2005  

Siehcar, 4e Session 
du Salon International 
des Equipements 
Hôteliers, Cafés et 
Restaurants du 23 au 
26 Novembre 2005   

   

2ème phase du 
Sommet mondial 
de la société de 
l’information 
Tunis 2005 du 16 
au 19 novembre 
2005 

     

Agroleader, 
Salon 
International de 
l'Agroalimentaire 
du 2 au 04 
Décembre 2005  

Ramadan 2005, 20ème 
Foire de Ramadan du 15 
au 28 Ramadan 2005  

Tunisia Hôtel 
Equipement, 
Salon 
Méditerranéen de 
l'Equipement 
Hôtelier, de la 
Restauration et 
des Collectivités 
Publiques du 8 
au 13 Décembre 
2005  

Auto+, 1er Salon 
International des Pièces 
de Rechanges et 
Accessoires Auto du 30 
Novembre au 03 
Décembre 2005  

Mobilia, Salon 
du Meuble et 
de 
l’Ameublement 
du 16 au 25 
Décembre 
2005 

1er Salon International 
de la Santé Décembre 
2005  

Décembre 
2005 

Salon de 1er Foire de l'Equipement Artisanat, Export, 2ème Salon de 
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du Foyer du 13 au 18 
Décembre 2005  

 l'Ameublement et 
du Luminaire du 
16 au 25 
Décembre 2005  

Salon, 4ème  Salon du 
Meuble de Séjour du 13 
au 25 Décembre 2005  

Salon de 
L'Artisanat du 
16 au 25 
Décembre 
2005 

l'Export et du 
Partenariat du 
Décembre 2005 au 
Janvier 2006  

  

NB : les dates des salons peuvent varier de quelques jours d’une année à une autres. Pour une information précise, veuillez contacter les sociétés de Foires. 


