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1er pays signataire d’un accord d’association instituant une zone 
de libre échange avec l’Union Européenne (1995). 

 
Une économie fortement intégrée à l’espace européen (+85% des 

échanges). 
 

Des accords internationaux de protection de l’investissement 
étranger. 

 
Une législation et des conventions internationales pour la 

protection de la propriété industrielle. 
 

Un climat de sécurité, de stabilité et de paix sociale. 

 

La Tunisie : Un pays ouvert,  une 

économie compétitive 



exportateur industriel vers l’UE 

en terme de compétitivité (WEF, 2008 - 2009 - 2010) 

La Tunisie est le 1er pays sud Meda: 

à avoir intégré la zone de libre échange avec l’UE 

En terme d’implantation de PME Européenne 
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L’industrie tunisienne: chiffres clés 

 

 20% du PIB aux coûts des facteurs ( prix constants) 
 

 Investissements: 1.1 Milliards de dollars en 2009. 
 

 Exportations: 14 Milliards de dollars en 2009 soit 85% 

de l’exportation des biens.  
 

 Emploi: prés de 600.000 employés dont les 2/3 dans les 
entreprises orientés vers l’export. 
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Enjeux économiques et défis 
 

1- Les défis structurels 

2- Les défis conjoncturels 
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 Plus de 60.000 diplômés de l’enseignement 

supérieur arrivent chaque année sur le marché de 

l’emploi 

 L’achèvement du démantèlement tarifaire et 

l'instauration effective de la Zone de libre échange 

avec l'UE, (1er janvier 2008) 

La suppression des Accords Multifibres et les 

mutations profondes que connaît le commerce 

international. 

Les défis structurels -1 
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Difficultés financières et sociales pour les entreprises 

exportatrices notamment pour les secteurs du textile et 

des IME: 

 Rallongement des délais de paiement par les 
donneurs d’ordre internationaux;  

 Le non-recouvrement des créances suite au dépôt 

de bilan des  certains clients; 

 Ralentissement de la production et des 

exportations;  

  

Les effets de la crise 

2- Les défis conjoncturels 
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L’Augmentation de la pression  concurrentielle 

sur le tissu industriel déjà existant; 

Une pression de plus en plus forte sur le marché 

de  l’emploi, notamment  pour  les  diplômés  de 

l’enseignement supérieur; 

Ces Défis se traduisent par : 

Des retombés conjoncturels liés à la crise 

financière international sur le rythme 

d’exportation de quelque secteurs notamment 

les IME et le textile; 



La stratégie de promotion des 
PME 

1- Mesures de soutien conjoncturelles 

pour réduire les effets de la crise 

2- Un programme future ambitieux pour la 

promotion des PME 
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1- Mesures de soutien conjoncturelles pour 

réduire les effets de la crise 
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Les mesures conjoncturelles 
 

Avantages sociaux  Avantages financiers 
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Les avantages sociaux  

Prise en charge par l'Etat de 50% et/ou de 100% de la 

contribution patronale au régime de sécurité sociale, 

durant la période de recours à la réduction de l'horaire de 

travail et/ou la période de la mise des travailleurs au 

chômage technique, en raison du ralentissement de 

l'activité de l'entreprise; 



Les avantages financiers 

Prise en charge par l'Etat de deux points du taux 

d'intérêt des crédits résultant des opérations de 

rééchelonnement au profit des entreprises exportatrices 

ayant subi un retard dans le recouvrement de leurs 

créances provenant de l'exportation, 
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• 360 dossiers ont été examinés; 

• 336 dossiers ont été approuvés dont:  

 288 dossiers relatifs à la prise en charge par l'Etat de 50% CNSS; 

 40 dossiers relatifs à la prise en charge par l'Etat de 100% CNSS; 

 08 dossiers relatifs aux deux avantages cumulés; 

 

           Ces mesures ont permis de préserver 80 775 emplois. 

2010Résultats enregistrés à fin février  
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Accompagnement après crise 
 

 

Un fonds communs de placement 

à risque (25 MD)  
 
 

Un mécanisme de refinancement 

des crédits de rééchelonnement 

accordés par les établissements 

de crédits (25 MD)  

Nouveaux 

mécanismes 

d'appui  
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Un fonds communs de placement à risque (25 MD)  
 

Ce fond est dédié au renforcement des fonds propres 

des PME et géré par SAGES Capital. Ce fonds investira 

dans le capital des entreprises : 

  Inscrites au PMN est disposant d'un fort 

potentiel de croissance; 

  Ayant réalisé une étude de restructuration 

financière; 

  Non inscrites sur la liste des entreprises en 

difficultés économiques 
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Accompagnement après crise 
 

Nouveaux 

mécanismes 

d'appui  

 

Un fonds communs de placement 

à risque (25 MD)  
 
 

Un mécanisme de refinancement 

des crédits de rééchelonnement 

accordés par les établissements 

de crédits (25 MD)  
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 Ce mécanisme est dédié au renforcement de la structure 

financière des entreprises et géré par l'UGP créée au 

sein du Ministère de l'Industrie et de la Technologie 

(DGPPME): 

  Taux d’intérêt de 7% l’an  

 Durée de remboursement de 7 à 12ans. 

 Différé d’amortissement de 0 à 2 ans. 

Un mécanisme de refinancement des crédits de 

rééchelonnement accordés par les établissements de 

crédits (25 MD)  
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 1. Programme de Coaching Financier des PME géré par 

l'UGP;   

2. 4ème ligne de crédit de restructuration financière gérée 

par l’AFD; 

3. Mécanisme de garantie des crédits de consolidation 

géré par la SOTUGAR. 

 

Mécanismes d’accompagnement déjà existants 



2- Un programme future ambitieux pour la 

promotion des PME 
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La création de 14.000 entreprises ou  

nouveaux projets par an principalement 

dans les activités nouvelles et innovantes. 

 

La mise à niveau de 1.200 entreprises 

industrielles et 300 entreprises de 

services (11ème plan 2007-2011). 

Objectifs stratégiques 
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ASSISTANCE AUX PME EXISTANTES 
 

Stratégie pour les  

PME EXITANTES 

Programme de Mise a niveau  

de l’industrie: 

 

 

Programme de Modernisation de 
l’industrie 

 

 

 

 Mise a niveau: 
Investissements matériels 

et immatériels. 
 

 Investissments 
technologiques prioritaires. 

 

 Programme national de la 
qualité. 

 

 Programme national de 
coaching. 

 

 Programme de 
restructuration financiere. 

 

 Programme de 
recapitalisation des 

entreprises ITH 
 

 Programme d’introduction 
en bourse. 
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   L’Impulsion  du  rythme  de  l’investissement 

repose sur une  stratégie basée sur un ensemble 

de programmes et mécanismes complémentaires  

qui couvre les différents aspects et étapes liés à 

la  création  des  PME : Encadrement  technique, 

financement, incitations, procédures de création, 

accompagnement etc.. 

Une nouvelle génération de PME 

nouvelles et innovantes 
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Stratégie Nationale en matière 

 de création des PME 

Un environnement d’affaires 

 attractif et favorable 

Un encadrement et une  

assistance technique 

Tout au long du  

processus  

de création 

Un système de financement 

 diversifié  
Un système incitatif généreux 
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Caractérisé par: 
 

 La liberté d’investissement (l’autorisation reste 

l’exception) : une   nouvelle   loi  cadre  sur   l’initiative 

économique 

 Une ouverture  sur   l’économie   internationale 

avec un libre accès au marché de l’UE. 
  

 Une nouvelle génération de zones industrielles 
 

Des infrastructures modernes (transport, réseau 

de communication…) 

Un environnement d’affaires 

 attractif et favorable 
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 Une main d’œuvre qualifiée et abondante 
 

 Des formalités de constitution des sociétés  

simplifiées assurées par le Guichet Unique 

Un environnement d’affaires 

 attractif et favorable 
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Un encadrement et une  

assistance technique tout au long du  

Processus de création 

  Un réseau de structures d’appui et d’assistance 

efficients et complémentaires couvrant toutes les 

régions, Il s’agit principalement de : 
 

  - 24 centres d’affaires 

  - 27 pépinières d’entreprises 

  - 18 guichets uniques 

  - 45 cellules d’essaimage 

  - 08 centres techniques 

  - 10 technopoles et 2 pôles de compétitivité 

En plus des structures chargées de la qualité, la 

recherche etc.. 
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Un encadrement et une  

assistance technique tout au long du  

Processus de création 

Ce réseau de structures d’appui et d’assistance, et en 

plus de son personnel permanent, met à la disposition 

des nouveaux promoteurs  l’ expertise nécessaire grâce 

à des conventions de collaboration signées avec : 

 

 50 experts comptables 

 24 coachs régional 

 50 enseignant universitaires 

 20 cadres bancaires 

 20 cadres SICAR 
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Un encadrement et une  

assistance technique tout au long du  

Processus de création 

  Pour appuyer les missions de ces structures, de 

nouveaux programmes et mécanismes ont été 

développés: 

 

• Le Programme National d’essaimage 

• Les mercredis de création 

• Le Forum des PME : www.forumpme.industrie.gov.tn    

• Le Salon de la création 

 

 

http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
http://www.forumpme.industrie.gov.tn/
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Un système incitatif généreux 

 Le code d’incitation aux investissements Tunisien accorde 

des avantages: 
 

 Communs pour tous les projets : dégrèvement fiscal, 

régime de faveur (DD=0 pour l’importation des 

équipements…) 
 

 Spécifiques  en fonction des objectifs (exportation, 

développement régional…): primes d’études et 

d’investissement + avantages fiscaux+ avantages sociaux 
 

 Particuliers (activités jugées prometteuses et qui 

revêtent un intérêt particulier pour l’économie…): terrains 

en dinars symbolique, prise en charge des dépenses 

d’infrastructures… 
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Un système de financement 

 diversifié  

 Les fonds spéciaux du trésor (FONPRA, FOPRODI, RIITI, 

FOSDA…):  qui interviennent sous forme de dotations ou 

participations pour renforcer les fonds propres. 

 

 Le capital risque (SICAR, FCPR, Fonds d’amorçage…) 

qui participent dans le capital afin de boucler le schéma de 

financement. 

Mécanismes pour le renforcement des fonds propres 
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Un système de financement 

 diversifié  

 Une vingtaine de banques universelles 

 Une dizaine de sociétés de leasing  

 Deux banques publiques spécialisées: 
 

• la BTS: pour les micro-projets:  I < 100 mD 

• la BFPME: pour les PME : 100 mD < I < 5 MD 
 

Le système bancaire 
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Un système de financement 

 diversifié  

       La mise  en  place  d’un  système   de 

garantie géré par  la SOTUGAR, qui partage 

le risque avec les établissements financiers 

avec des quotités qui peuvent atteindre75% 

du montant du crédit ou de la participation.  

Un système de garantie 
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La stratégie industrielle 
 a l’horizon 2016 
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Un nouveau positionnement stratégique 

Back office / 

Nearshoring 

Hub 

Innovation 

Un des 5 premiers  

hubs euro méditerranéens 

Le Nearshore européen des 

industries et des services à 

forte valeur ajoutée 

le pari de l’innovation et de 

la valeur ajoutée  

TUNISIA 

The EUROMEDVALLEY 

 for Industry & Technology 
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C Q 
 

F D 

Croissance Qualité 

[Fertilisation Diversification 
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0,55 

1,65 

Investissements  

X 3 

2007 2016 

Données en  

milliards d’euros  

Des objectifs stratégiques ambitieux 

8,3 

16,6 

Exportations 

X 2 

2007 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pour Plus d’informations: 
 www.tunisiaonline.com 

 www.investintunisia.tn 

 www.tunisieindustrie.nat.tn 

 www.industrie.gov.tn 

 www.ins.nat.tn 

 www.thinktunisia.tn 

 

 THANK YOU FOR YOUR KIND 
ATTENTION  


