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Depuis le milieu des années 90 et suite à l’adhésion de la 

Tunisie à l’OMC et à la signature de l’accord d’association 

avec l’UE, L’ITCEQ s’est vu confier la gestion de 

l’Observatoire National de la Compétitivité avec comme 

principales missions le suivi et l’analyse de la compétitivité 

de l’économie tunisienne et de ses déterminants. 
 

Les premiers travaux de l’Observatoire ont porté sur le 

type d’approche méthodologique et l’instrumentation qu’il y a 

lieu de mettre en œuvre pour répondre au mieux aux 

attentes du décideur. 
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Les questions: 
 Faut-il axer l’analyse à l’instar de Davos et IMD sur les 

performances compétitives en matière d’attractivité du territoire  

national pour les IDE, ou devrait-on procéder à l’identification des 

variables clefs disposant encore d’une marge de progression en 

matière de compétitivité? 
 

 Faut-il se contenter d’une simple comparaison des prix et 

s’intéresser aux composantes et mécanismes censés influer leur 

évolution?  

 

 Faut-il axer l’analyse sur des évolutions sectorielles ou globales ou 

sur des investigations à court ou à long terme? 

 

 Faut-il se suffire de l’élaboration d’un tableau de bord qui servira 

comme instrument d’une meilleure information économique pour les 

opérateurs et les décideurs qu’ils soient publics ou privés? 
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Partant de ces considérations, l’approche préconisée 
par l’ITCEQ s’est référée à trois types 
d’investigations simultanées et complémentaires: 

 

 Positionnement compétitif. 

 

 Performances et caractéristiques du commerce 
extérieur. 

 

 Compétitivité de l’entreprise et climat des 
affaires. 

 



5 

I- Positionnement compétitif : 
 

Il s’agit d’apprécier les performances compétitives 

de l’économie tunisienne par rapport à un échantillon 

de pays concurrents et par référence à un ensemble 

d’indicateurs regroupés en 7 facteurs censés 

représenter les différentes facettes de l’économie.  

 

Cette approche distingue la compétitivité courante 

de la compétitivité potentielle. 
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La compétitivité courante synthétise l’effet d’un 

ensemble  de facteurs portant sur les performances 

réalisées en termes de: 

 
Croissance et dynamisme économique.  Tab 1 
 
Stabilité macro économique.  Tab 2 
 
Système bancaire et marché boursier.  Tab 3 
 
Performances sur le marché domestique.  Tab 4 
 
Performances externes.  Tab 5 
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La compétitivité potentielle permet d’apprécier le 

potentiel de croissance qu’englobent certains facteurs 

dont la productivité est différée. Ces facteurs se 

réfèrent : 

à la valorisation des ressources humaines,  Tab 6 

au développement et à  l’usage des technologies de 

l’information et des communications.  Tab 7 

 



8 

Classement des différents pays selon les performances 

compétitives réalisées: 

 

Ce classement permet d’apprécier la trajectoire 

compétitive de la Tunisie et l’écart de performances 

par rapport aux pays concurrents en vue d’identifier 

les points forts et les points faibles. 
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II- Performances et caractéristiques du 
commerce extérieur: 
 
 

Ce second type d’investigations consiste à apprécier 

principalement la compétitivité externe. 
 

Compétitivité externe: 

 C’est l’aptitude du pays à préserver, voire même, 

améliorer ses parts de marché. 
 

 La croissance des parts de marché externe synthétise 

la combinaison de trois effets liés à la structure des 

produits , à la structure  géographique et à l’effet 

compétitivité.  Tab 8 
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Effet structure par produit: 

 
 Il s’agit d’apprécier le degré d’adaptation des 

exportations tunisiennes à l’évolution de la demande 
mondiale.  
 

 Il renseigne sur l’importance relative des produits 

leaders, des produits à opportunités non exploitées, 

des produits en repli  et des produits fragiles. 
 

 Il donne lieu à une typologie de produits selon 

l’avantage comparatif révélé, selon la montée en 

gamme   selon que le commerce est inter ou 

intrabranche. 
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Effet structure géographique: 

 

 

 Il reflète la contribution des différents marchés 

de destination à la croissance des parts de 

marché.  
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Effet compétitivité: 

 

 

Cet aspect, obtenu de manière résiduelle, capte l’effet de 

certaines variables relevant: 

Du cadre macro économique telles que l’inflation, le 

taux de change et le taux d’intérêt. 

De l’entreprise telles que les prix relatifs à 

l’exportation, les coûts salariaux unitaires et la 

productivité du travail. 
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L’appréciation de ces effets permet d’apporter un 
éclairage sur les questions suivantes: 

 

Quelles actions faut-il entreprendre pour 
pouvoir s’adapter à la demande? 

 

Quelle politique doit-on adopter face à un 
secteur dont les marchés sont en repli? 

 

 Comment saisir et profiter des opportunités 
insuffisamment exploitées?  
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III- Climat des affaires et compétitivité de 
l’entreprise: 
 
Le climat des affaires et la compétitivité de l’entreprise 
font l’objet de suivi sur la base d’une enquête que conduit 
annuellement l’ITCEQ.  
III-1. Climat des affaires 
Le climat des affaires permet d’identifier, à travers la 
perception des chefs d’entreprise, les contraintes 
auxquelles ils se heurtent dans les domaines ayant trait : 

aux ressources humaines  Tab 9 
aux procédures administratives et système judiciaire  Tab 9 
au financement bancaire  Tab 9 
aux pratiques du marché  Tab 9 
à l’infrastructure  Tab 10  
à l'administration fiscale et taux d'imposition  Tab 10 
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 Le climat des affaires est apprécié à travers un 
indicateur synthétique calculé sur la base de notes 
allant de 0 à accordées par les chefs d’entreprise 4 
aux différentes contraintes sus mentionnées.   

 

 Ce type d’investigations permet également 
d’identifier les contraintes relâchées de celles qui se 
sont accentuées. 
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III-2. La compétitivité des entreprises 
 

La compétitivité de l’entreprise est appréciée, à son 

tour, à travers la perception que se font les chefs 

d’entreprise sur les actions qu’ils ont engagées dans le 

cadre de leurs stratégies productive et commerciale et 

qui touchent les domaines suivants: 

 la qualité et le respect des normes; 

 la valorisation des ressources humaines; 

 l’intégration des TIC, la R&D et l’innovation; 

 la diversification des marchés, le marketing; 

 la maîtrise de l’énergie, la gestion des coûts.  
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 Son évaluation est effectuée sur la base d’un 

indicateur synthétique calculé de la même façon que 

celui mentionné au niveau du climat des affaires.  

 

 L’analyse permet de croiser les appréciations que 

se font les chefs d’entreprise sur les performances 

compétitives (élevées, moyennes faibles) et les 

déterminants (TIC, coûts, qualité, formation, 

R&D…).  
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En somme, les résultats issus des trois types 

d’investigations, joints à d’autres informations 

pertinentes publiées dans d’autres rapports 

internationaux tels que Doing Business (Banque 

Mondiale) et WCR (Forum Économique de Davos) 

fournissent une base rigoureuse pour l’identification 

des principaux domaines nécessitant des réformes du 

climat d’investissement en vue de consolider les 

performances compétitives du pays. 
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  Tab 1-Croissance et dynamisme économique 
 
 
 

1.Taux de croissance du PIB 
 

2. Part de l'agriculture dans le PIB 
 
3. Part des industries manufacturières dans le PIB 
 
4. Part des services dans le PIB 
 
5. Indicateur de rattrapage 
 
6. FBCF en % du PIB 
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Tab 2- Stabilité macro-économique et 
soutenabilité de la croissance 

 
 
 
 

1. Solde courant en % du  PIB 

2. Solde budgétaire en % du PIB 

3. Couverture en mois d'importation 

4. Inflation 

5. Dette extérieure en % du PIB 

6. Épargne intérieure brute en %  du PIB 

7. Dette à long terme/ Dette totale 

8. Indice du taux de change 
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Tab 3- Système bancaire et marché boursier 
 
 

  1. Volume des échanges de titres en % du PIB 
 
  2. Taux de rotation 
 
  3. Taux de liquidité (M2/PIB) 
 
  4. Part des crédits destinés au secteur privé 
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Tab 4- Compétitivité interne 
 
 

  1. Part de marché interne 
 
  2. Pression fiscale 
 
  3. Consommation privée/ habitant 
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Tab 5- Compétitivité externe 
 

  1. Part de marché externe 
 

  2. Diversification des produits 
 
  3. Degré d’ouverture 
 
  4. Taux de couverture 
 
  5. Exportations manufacturières /exportations de 

marchandises 
 
  6. Part de l’OCDE dans les exportations tunisiennes  
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      Tab 6- Ressources humaines 
 
 
 

1. Dépenses de la santé par habitant 
 

2. Taux d'alphabétisation 
 
3. Espérance de vie à la naissance 
 
4. Taux brut de scolarisation combiné 
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Tab 7- Infrastructure et transfert technologique 
 
 
 

1. Nombre d'ordinateurs pour 1000 habitants 
 

2. Nombre de lignes téléphoniques fixes et mobiles pour  
    1000 habitants 
 
3. Nombre d'utilisateurs d'Internet pour 1000 habitants 
 
4. Exportations de haute technologie en % des exportations  
    manufacturières  
 
5. Importations de biens d'équipement en % des importations 
    totales de biens 
 
6. IDE/FBCF 
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Tab 8- Décomposition de la croissance des parts de 
marché 

 
 

La croissance de cette part de marché peut être décomposée en 

trois effets à savoir : 
 

 
Effet structure par produit = 

 

 

 

Effet structure géographique = 

 

Effet compétitivité = effet résiduel 
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Tab 9- Climat des affaires 
 
 
 

Ressources humaines 
 Règlementation du travail 
 Formation et qualification 
Procédures administratives et système judiciaire 
 Formalités administratives 
 Douane 
 Système judiciaire 
 Fiscalité 
Financement bancaire 
 Accès au crédit 
 Coût du crédit 
Pratiques du marché 
Marchés publics 
 Pratiques anticoncurrentielles 
 Concurrence déloyale 
 



29 
 

Tab 10- Climat des affaires (suite) 

 
Infrastructure   
 Transport 
 Accès au foncier 
 Télécom 
      . Téléphone 
      .  Internet 
      . La poste 
 Électricité 
 Eau 
 Assainissement 
L'administration fiscale et le taux d'imposition  
 Administration fiscale 
 Taux d’imposition 
 


