EDITORIAL

Foued Lakhoua
Président de la CTFCI

Les voies d’une relance effective
Dans le
contexte actuel
d’incertitudes
et d’aggravation
des difficultés,
l’économie ne
doit pas, en cette
année électorale
importante,
souffrir du
politique.

Comment rendre au site d’affaires tunisien son lustre et faire du partenariat et de l’innovation des
leviers solides qui lui permettent de tirer pleinement profit de son positionnement stratégique et
de ses atouts compétitifs ? Que reste-t-il encore à entreprendre pour faire sauter tous les verrous,
libérer l’initiative et susciter une dynamique vertueuse où la confiance se traduit en investissements
et où l’efficacité des institutions concourt à la création de richesses ?
Nonobstant l’existence d’une plateforme adéquate, d’infrastructures de base satisfaisantes et
l’engagement de quelques réformes, les blocages persistent, ils se hissent parfois en barrières
infranchissables pour les chefs d’entreprise transformant l’acte d’investir en un véritable parcours
du combattant. Ce qu’il faut incriminer, c’est manifestement la complexité des procédures, leur
lenteur et parfois même leur transparence approximative.
Un an après son entrée en vigueur, la nouvelle loi sur l’investissement a montré ses limites, n’apportant
ni les réponses attendues ni provoquant l’effet souhaité.
Le projet de loi relatif à l’encouragement à l’investissement et l’amélioration de l’environnement
des affaires que le gouvernement vient de soumettre à l’Assemblée des représentants du Peuple
vient justement marquer le souci de rectifier le tir, de conférer la cohérence et la globalité requises
à l’approche nationale d’investissement et d’entrepreneuriat. Outre l’impératif de renforcer les
réformes engagées, l’on s’est rendu compte qu’il fallait agir sur les facteurs qui permettent la
poursuite de la modernisation du cadre juridique et opérationnel de l’investissement à l’effet
de rétablir la confiance et redynamiser les investissements directs étrangers et locaux. L’on s’est,
également, aperçu que les réformes initiées trouvent difficilement le chemin de l’application, que
des initiatives législatives, comme la loi sur le change, l’amnistie de change …sont en train de
moisir dans les tiroirs de l’ARP et qu’il est fort probable qu’elles ne verront pas le jour de sitôt. Pour
relever les défis auxquels est confrontée aujourd’hui la Tunisie, le temps est compté et il importe
d’agir autrement, rapidement et efficacement.
Dans le contexte actuel d’incertitudes et d’aggravation des difficultés, l’économie ne doit
pas, en cette année électorale importante, souffrir du politique. En effet, il est dans l’intérêt
de tout le monde, classe politique comprise, d’agir sur les facteurs qui contribuent le plus à la
restauration de la confiance, à l’impulsion de l’investissement, au raffermissement des équilibres
macroéconomiques, à la résolution de la crise des finances publiques, des caisses sociales et à
l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques, qui croulent actuellement sous le
poids des dettes. Pour changer, de fond en comble, la donne, il va falloir combattre l’attentisme et
toute hésitation et entreprendre, sans attendre, des actions vigoureuses pour remettre la machine
économique en marche tout en redonnant à l’effort et au travail toutes leurs vertus.
Il va falloir, enfin, qu’au-delà du discours, l’administration tunisienne gagne en transparence, en
efficacité et en souplesse. Cette dernière est appelée, plus que jamais, à soutenir l’initiative et à
accompagner de façon dynamique les acteurs économiques. Cela requiert d’aller de l’avant sur la
voie de la dématérialisation des procédures administratives, de lancer, sans attendre davantage,
les projets dans le cadre du Partenariat Public Privé et donner ainsi un signal clair aux entreprises
étrangères installées en Tunisie qui rencontrent des difficultés en mettant à leur disposition un
interlocuteur doté d’un pouvoir de décision réel.
C’est par ce moyen, et ce moyen seul, qu’il sera possible pour la Tunisie de passer ce cap difficile et
d’envisager l’avenir avec assurance et optimisme.
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E-mail : info@ctfci.org - Site web : http://www.ctfci.org
Association tunisienne, créée en juin 1974, la Chambre Tuniso-Française de Commerce
et d’Industrie a pour objet :
• De mettre en relation les hommes d’affaires tunisiens et français et de donner
aux uns et aux autres toutes les indications utiles à l’effet de favoriser entre eux la
conclusion des affaires.
• D ’assurer une liaison permanente avec les organismes tunisiens, officiels
et privés, responsables du développement des échanges et des implantations
industrielles.
• D’organiser des rencontres, colloques, missions à caractères économique et
professionnel.
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•
De promouvoir des manifestations économiques destinées à développer les
échanges (foires - expositions - journées commerciales, ect.).
• D’aider au règlement des différends et des litiges pouvant survenir entre
ressortissants des deux pays.
• D’analyser les réglementations du commerce extérieur et des investissements,
de les diffuser, ainsi que toutes informations économiques permettant une meilleure
connaissance et une approche plus facile des marchés tunisiens et français.
• De mettre en œuvre des mesures de coopération technique, à l’échelon des
entreprises.
• D’émettre des avis, de faire des suggestions permettant de mieux adapter
les réglementations aux besoins d’un développement harmonieux des échanges
commerciaux entre la Tunisie et la France.
• L a Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie offre, en outre,
à ses adhérents :
- Un bureau équipé pour contacter et recevoir les relations d’affaires ;
- Une documentation variée sur l’économie et les législations tunisienne et française ;
- Un secrétariat compétent et efficace pour l’organisation de contacts en France et
en Tunisie.
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Intervention de M. Foued Lakhoua lors du Forum France-Tunisie.

Forum France Tunisie :

Pour un partenariat d’avenir

P

lacé sous le patronage de Jean-Pierre Sueur,
président du groupe interparlementaire d’amitié
France-Tunisie, le Forum économique francotunisien tenue le 15 février 2019 au Sénat (Paris) et
auquel a été convié quelque 250 acteurs économiques
français et tunisiens souhaitant développer un
«Partenariat d’Avenir». Il a été ouvert officiellement par
M. Gérard Larcher, Président du Sénat français et
M. Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien.
Au cours des panels organisés à cette occasion, les
intervenants ont passé en revue les perspectives
économiques et le climat des affaires, les grands
projets et leur financement, les enjeux de la transition
énergétique et les projets prioritaires dans le secteur
des transports et la santé.
A cette occasion, le Chef du gouvernement tunisien
a invité les hommes d’affaires français à investir
davantage en Tunisie et à saisir les opportunités qui
seront offertes à la lumière de la mise en place d’un
climat favorable à l’investissement.
«Venez investir en Tunisie, venez investir dans la
démocratie», a lancé le chef du gouvernement à
l’ouverture ce matin à Paris du Forum économique
franco-tunisien sur le thème «Un partenariat d’avenir».
Présente au Forum, la secrétaire d’Etat française auprès
du ministre de l’Economie et des finances, Agnès

Pannier Runacher, a assuré que la présence financière
de la France en Tunisie sera forte à plus d’un titre,
faisant état, à ce propos, du doublement des
investissements français en Tunisie à l’Horizon 2022.
Pour le chef du gouvernement Youssef Chahed,
l’ambition est que la Tunisie soit une pépinière de
compétences pour pouvoir prétendre au top 50 des
économies les plus compétitives du monde d’ici deux
à trois ans. Son message aux investisseurs étrangers,
être rapides, efficaces, audacieux, et de viser la
coproduction plutôt que la sous-traitance. Pour le
chef du gouvernement, malgré les difficultés dont
souffre le pays, le gouvernement a misé sur la mise en
place d’infrastructures de qualité. Le gouvernement
investit 2 milliards d’euros par an.
Les intervenants des six tables rondes – ministres,
dirigeants d’institutions (Caisse des dépôts et consignations de Tunisie, AFD), entrepreneurs (CMA CGM,
Perenco, Systra, Quadran, VOCALCOM, NOVALIX…),ont
tous souligné le dynamisme des relations entre les
deux pays et loué la qualité des ressources humaines
et l’attractivité du site tunisien des affaires qui
présente des avantages indéniables aux opérateurs
et chefs d’entreprise. Ils ont également évoqué la
nécessité d’œuvrer pour assouplir davantage les
formalités administratives et douanières encore non
dématérialisées.
Synergies N° 98 - Avril 2019
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A LA UNE

Réunion du Haut Conseil de coopération franco-tunisien

Signature de cinq accords

Conférence de presse de clôture des travaux du Haut Conseil de Coopération franco-tunisien.

La visite officielle effectuée du 13 au 15 février 2019
à Paris par le chef du gouvernement Youssef Chahed,
à la tête d’une centaine d’entreprises a revêtis une
importance réelle.
A l’occasion de la tenue du deuxième Haut Conseil
de coopération franco-tunisien, cinq accords ont été
conclus, dont deux conventions de prêts de l’Agence
française de développement (AFD) d’un montant
global de 103,3 millions d’euros dans la santé - plus
particulièrement centrés sur les régions intérieures du
pays, les transports et la formation.
Il s’agit respectivement des accords suivants :
1- «Améliorer l’accès à des services de santé de qualité pour les habitants de la région de Sidi Bouzid»
(76 millions d’euros).
En particulier, des travaux de modernisation et
d’équipements sont prévus à l’hôpital régional
de Sidi Bouzid. Il s’agit du projet phare du plan de réforme sectoriel 2016-2020 du ministère de la Santé,
qui bénéficiera aussi d’une subvention d’un million
d’euros de l’Union européenne pour favoriser l’efficacité énergétique.
2- «Promouvoir l’innovation et le numérique pour accroitre la qualité et l’efficience du système de santé»
(27,2 millions d’euros).
Il s’agit d’accompagner le déploiement de l’e-santé
dans les hôpitaux tunisiens, ainsi que de développer
certaines spécialités (télé-cardiologie, télé-périnata-
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lité, urgences cardiaques…) et l’accès des médecins
spécialisés aux équipements médicaux de pointe
dans le centre, le nord et le sud du pays.
3- «Promouvoir et développer l’activité commerciale de
transport international routier de personnes entre
les deux pays».
Pour parvenir à cet objectif, une commission mixte
composée de délégués représentant les autorités
concernées est créée. Peuvent y être conviés des
représentants des organisations professionnelles de
la filière.
4- «Poursuivre la mise en œuvre du projet phare d’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée».
C’est à la rentrée universitaire 2019 que doit être
lancée l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique
et la Méditerranée (UFTAM), un établissement dont
les principes fondateurs sont l’excellence, l’innovation et l’internationalisation.
5- «Assurer la continuité dans la bonne mise en œuvre
des projets de développement financés par la
conversion de dettes».
Un avenant à la convention sur la mise en œuvre
de la conversion de dettes acte « le transfert de la
gestion des projets issus de la conversion de dettes
à l’Agence française de développement (projet de
l’hôpital de Gafsa et projets éducatifs), en cohérence
avec les actions de coopération menées dans le secteur de la santé et de l’éducation par l’AFD».

LA VIE DE LA CTFCI

Point pays Ghana

Le Ghana présenté aux chefs d’entreprise tunisiens.

Un potentiel à explorer
et à savoir exploiter

L

a Chambre Tuniso-Française de Commerce et
d’Industrie a organisé le 11 avril 2019 en collaboration avec le CEPEX une journée d’information
sur le Ghana, ou Point Pays Ghana. De nombreux
représentants d’entreprises tunisiennes, de structures
d’accompagnement et de financement (CEPEX, UIBSociété Générale) ont pris part à ce rendez-vous qui a
permis de donner un bon éclairage sur les préalables
à satisfaire pour prospecter ce marché de l’Afrique
anglophone en pleine expansion mais dont ne dispose
pas encore suffisamment d’informations.
Ouvrant les travaux de cette journée, M. Mohamed
Lassaad Labidi, PDG du CEPEX a mis en exergue le
dynamisme que connait le Ghana, 2ème économie de
la zone CEDEAO, véritable locomotive de l’Afrique de
l’Ouest qui se situe dans le top 5 des pays de la région
enregistrant les plus forts taux de croissance
Pour lui, l’ouverture de la Tunisie sur l’Afrique subsaharienne est devenue une option stratégique. L’objectif
assigné, à l’horizon 2020, consiste à porter notre part
d’exportation sur cette région à 3%, soit l’équivalent
de 1,5 milliards de dinars, contre 1 Milliard de dinars
réalisé en 2018.

Pour y parvenir, la Tunisie a revu son cadre règlementaire, en prévoyant d’incitations ciblées qui profiteront
aux acteurs économiques qui approchent ces marchés
porteurs. Outre l’adhésion de la Tunisie à la COMESA
et le rang d’observateur qu’elle a obtenu à la CEDAO,
la stratégie mise en œuvre cible dix marchés. Il s’agit
respectivement de l’Ethiopie, du Kenya, du Ghana, du
Nigéria, du Togo, du Bénin, du Cameroun, de la RDC et
de la Cote d’Ivoire.
Il faut signaler que l’Etat accorde une subvention pour
les opérateurs qui font la prospection de ces marchés
qui peut atteindre 70% des frais de voyage et séjours et
supporte 50% des frais de transport maritime des biens
vers l’Afrique subsaharienne outre l’ouverture d’une
ligne maritime reliant la Tunisie au Sénégal, Ghana et
la Cote d’Ivoire.
Actuellement, précise le PDG du CEPEX, le volume des
échanges entre la Tunisie et le Ghana restent timides.
Nos importations en provenance de ce pays se sont
élevées en 2018 à 84 millions de dinars (essentiellement de cacao) et nos exportations avoisinent les 55
M D (huile d’olive, ciment…)
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Ghana

Stabilité polique et
sociale

Forte croissance
depuis plus d’une
décennie

Delphine Adenot-Owusu, Directrice générale de la
Chambre de commerce et d’industrie France-Ghana,
a présenté le potentiel de la deuxième économie de
l’Afrique de l’Ouest (croissance du PIB 6,8% en 2018)
qui s’articule autour de trois secteurs clefs, à savoir le
cacao, l’or et le pétrole. Ce pays qui connait un rebond
économique appréciable reçoit à lui seul 28,8% des IDE
destinés à l’Afrique de l’Ouest. Les secteurs porteurs
sont la santé, les infrastructures, les TIC, le tourisme,
le transport, le textile, les mines et les hydrocarbures.
Dans ce pays qui connait un important dynamisme,
possède une classe moyenne de plus en plus nombreuse, les opportunités d’affaires sont multiples. Elles
exigent une approche particulière de ce marché, en
l’occurrence une parfaite maitrise de l’anglais et un professionnalisme à toute épreuve. En effet, pour pouvoir
s’introduire il va falloir cerner la législation en vigueur,
la fiscalité, le cout d’implantation et les pratiques commerciales.

Mission d’affaires de la CTFCI au Ghana
Dans ce pays comme un peu partout dans les pays
de l’Afrique subsaharienne, l’UIB du groupe la Société
Générale conseille et accompagne actuellement des
sociétés tunisiennes dans le cadre de leurs projets d’investissements dans 5 pays du continent Africain. Cette
banque, dont l’Afrique se situe au cœur de sa stratégie,
intervient pour favoriser l’implantation à l’étranger et
pour fluidifier et sécuriser les transactions internationales
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Posion stratégique
pour l’Afrique
de l’Ouest

30 millions d’habitants
et croissance de la
classe moyenne

Pour les entreprises en prospection, recherche de
partenariat ou de financement, la banque assure un
pilotage global à partir de sa plateforme de Tunis
Le témoignage d’entreprises qui ont réussi à monter
des affaires au Ghana a permis notamment de mieux
saisir les clefs qui permettent aux chefs d’entreprise de
réussir leur affaire ou une possible implantation dans ce
pays dont la culture entrepreneuriale diffère beaucoup
des autres pays de l’Afrique subsaharienne. Pour M. Samir Zeghal de la société Wevioo, le Ghana, ce pays où la
parole compte, offre un potentiel important en termes
d’affaires, pour en profiter, il importe de bien démarrer,
de s’imbiber de la culture de ce pays qui s’approche
plus de celle des pays anglo-saxons. Pour M. Karim
Aouij de la société Soran signalétique, le Ghana est la
porte d’entrée pour les hommes d’affaires pour les pays
de l’Afrique de l’Est, notamment le Nigéria. Pour réussir
dans ce pays, il faut réussir ailleurs, notamment dans les
pays voisins comme le Bénin et le Togo, et convaincre
les opérateurs économiques.
Le point pays Ghana a été une bonne opportunité pour
annoncer La mission de prospection collective des sociétés tunisiennes qu’organiseront du 20 au 24 octobre
prochain la CTFCI & le CEPEX, en partenariat avec la CCI
France Ghana, sur le marché ghanéen. Il faut noter que
les sociétés qui prendront part à cette mission bénéficieront de rendez-vous B to B préalablement établis et
validés. L’objectif étant que les contacts qu’ils auront à
établir devraient déboucher sur des actions de

LA VIE DE LA CTFCI

Mme Raoudha Boukadida, directrice des opérations en capital explique la portée de la circulaire de la BCT.

Investissements en devises par des non-résidents en Tunisie :

Les impératifs de
l’assouplissement
et de la transparence

L

e débat organisé le 21 mars 2019 par le Conseil
des chambres mixtes sur la circulaire 2018-14 de la
Banque Centrale de Tunisie sur les investissements
en devises par des non-résidents en Tunisie a offert une
bonne opportunité pour avoir une appréciation claire
sur la portée des dispositions fixant les procédures et
les modalités d’engagement des investissements des
non-résidents en devises soumis à déclaration à la
Banque Centrale de Tunisie. Il a permis en même temps
de s’arrêter sur les assouplissements apportés dans les
procédures de réalisation des transferts des revenus y
afférents et le produit de leur cession et de liquidation.
M Foued Lakhoua, Président de la CTFCI a estimé que
dans le contexte actuel, la Tunisie a plus que jamais
besoin d’impulser les investissements étrangers dans
les différents secteurs d’activités à l’effet de booster
son économie et de jouer la carte de l’assouplissement
et de la transparence des procédures pour renforcer
la confiance des opérateurs économiques afin de les
inciter à investir mieux et plus.

Il a fait savoir que la promulgation d’une circulaire
dédiée aux investissements en devises des nonrésidents devrait concourir à la réalisation de ces
objectifs et qu’à travers la digitalisation des différentes
procédures, certaines opérations gagneraient en
rapidité, en souplesse et en transparence. En effet,
regrouper en un seul document toutes les opérations
qui concernent les droits et les devoirs des opérateurs
permet de donner de la visibilité, favorise la prévisibilité,
renforce la confiance et confère et efficacité et efficience
aux interventions des uns et des autres.
Pour sa part, M.Naceur Hidoussi, président du Conseil
des chambres mixtes a soutenu que «les investisseurs
n’ont pas besoin d’avantages mais d’un environnement
juste et équitable».
Il a fait savoir que plusieurs difficultés liées notamment au cadre législatif et aux procédures administratives bloquent la promotion des investissements
en Tunisie.
Synergies N° 98 - Avril 2019
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Il a considéré le cadre régissant les opérations de change
à la fois contraignant et bloquant s’interrogeant sur le
retard pris dans l’institution de l’amnistie de change.
Présentant la circulaire 2018-14 de la Banque centrale,
Raoudha Boukadida, directrice des opérations en
capital à la BCT, explique que celle-ci vise à digitaliser la
fiche d’investissement via une plateforme électronique
hébergée auprès de la Banque centrale de Tunisie
(fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest).

Les droits et les obligations
«C’est un support essentiel qui justifie les financements en devises et la régularité de l’investissement
en Tunisie», a-t-elle dit.
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«L’investisseur est informé de ses droits en matière de
transferts au titre de son investissement en Tunisie et
des obligations lui incombant pour se prévaloir de ces
droits», a-t-elle expliqué, indiquant que cela permet de
renforcer la confiance de l’investisseur.
Il s’agit, en outre, d’encadrer pour les IAT, le principe
de la liberté de transfert (délégation) par le caractère
obligatoire de la régularité de l’investissement
(opportunité + financement en devises) et d’uniformiser les procédures et modalités d’exécution des
transferts réalisés, dans le cadre de la délégation,
au titre des revenus et des produits de cession ou
liquidation des investissements.

Il s’agit également d’instaurer le cadre réglementaire
régissant les transferts à réaliser par les IAT (intermédiaires agréés en Tunisie) en faveur de non-résidents au
titre de produit réel net de cession ou de liquidation de
leurs investissements en Tunisie.

La circulaire permet de confirmer aux investisseurs
non-résidents le bénéfice de la garantie de transfert,
de consacrer la fiche d’investissement et l’attestation
bancaire d’investissement digitales en tant que
document exclusif confirmant la garantie de transfert
et de consolider les systèmes d’informations de la BCT
liés à l’investissement en Tunisie

La directrice des opérations en capital à la BCT a estimé
que cette circulaire favorise la transparence vis-à-vis de
l’investisseur, à travers le regroupement dans un même
texte des obligations et des droits.

Des investisseurs étrangers et tunisiens, des expertscomptables et des juristes ont assisté au débat et
évoqué plusieurs problématiques liées notamment au
cadre juridique et aux procédures administratives.
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Circulaire de la banque centrale de tunisie 2018-14 :

Des procédures simplifiées et regroupées

Article premier : La présente circulaire a pour objet
de fixer les procédures et modalités d’engagement des
investissements des non-résidents en devises soumis à
déclaration à la Banque Centrale de Tunisie ainsi que les
procédures de réalisation des transferts des revenus y
afférents et le produit de leur cession et de liquidation.

dûment déclarés à la douane conformément à la
réglementation en vigueur.

Section première : Dispositions Générales

Article 4 : Les investisseurs non-résidents peuvent
souscrire librement à l’augmentation du capital des
sociétés établies en Tunisie par conversion partielle
ou totale des avances en compte courant associé
qu’ils accordent aux sociétés au capital desquelles ils
détiennent des participations, et ce, lorsque l’ensemble
des conditions suivantes sont remplies :

Article 2 : Les investissements régis par la présente
circulaire sont les investissements en devises des nonrésidents réalisés sous l’une des formes suivantes :
– prise de participation lors de la constitution initiale
ou lors de l’augmentation du capital d’une société
établie en Tunisie, résidente ou non-résidente ;
– acquisition d’actions ou de parts sociales d’une société
établie en Tunisie, résidente ou non-résidente ;
– participation à un organisme de placement collectif
en Tunisie ; – acquisition de biens immeubles en
Tunisie.
Article 3 : Les investissements réalisés par des nonrésidents en Tunisie doivent être financés au moyen
d’une importation de devises, effectuée par virement
de l’étranger, par débit d’un compte étranger en
devises ou en dinars convertibles ouvert en Tunisie
ou par importation de billets de banque étrangers,

Toute participation d’un non-résident au capital d’une
société établie en Tunisie au moyen d’un apport autre
qu’un apport en devises est soumise à l’autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

1- l’avance doit avoir été contractée conformément à la
réglementation des changes en vigueur,
2- l’avance doit avoir été financée en devises, justifiée
par une fiche d’investissement,
3- l’avance doit être certaine, liquide et exigible,
4- 
la conversion doit porter exclusivement sur le
montant en principal de l’avance,
5- 
la participation à l’augmentation du capital par
conversion d’avances en compte courant associé
doit être réalisée conformément à la législation
régissant le secteur d’activité de la société.
Synergies N° 98 - Avril 2019
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Section 2 : Modalités et procédures
de déclaration à la Banque Centrale
de Tunisie des investissements des
non-résidents en devises
Article 5 : Les investissements en devises des nonrésidents prévus par la présente circulaire, doivent
être déclarés à la Banque Centrale de Tunisie, par une
Fiche d’Investissement ou une Attestation Bancaire
d’Investissement digitales, conformément aux
dispositions qui suivent.
Article 6 : L’investisseur non-résident ou son mandataire
doit, dans un délai de deux mois, à compter de la date
de la réalisation de l’investissement visé par la présente
circulaire, remplir une Fiche d’Investissement, via la
plateforme des investissements des non-résidents,
logée sur le site de la Banque Centrale de Tunisie
«fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest», et ce, conformément au manuel d’utilisation de ladite plateforme
gratuitement téléchargeable sur ce site.
A cet effet, la date de la réalisation de l’investissement
correspond à la date de :
–
l’immatriculation au registre du commerce de la
société créée et dans laquelle le non résident détient
une participation ou l’inscription sur ledit registre
de l’augmentation du capital à laquelle a participé
le non résident ;
–
l ’attestation de l’enregistrement en bourse ou
l’avis d’opéré pour les acquisitions d’actions;
– l’enregistrement à la recette des finances du contrat
d’acquisition par le non résident de parts sociales ;
– l’enregistrement à la recette des finances du contrat
d’acquisition par le non résident du bien immeuble
non immatriculé ou l’inscription de l’acquisition à la
Conservation de la Propriété Foncière pour les biens
immatriculés ;
Article 7 : L’intermédiaire agréé domiciliataire doit,
dans un délai d’un mois, à compter de la date de la
déclaration de l’investissement par l’investisseur nonrésident sur la plateforme visée à l’article précédent,
procéder à la validation de la fiche d’investissement
établie par ce dernier, et ce, suivant la procédure
indiquée au manuel d’utilisation de ladite plateforme.
A cet effet, l’intermédiaire agréé doit vérifier toutes
les informations indiquées par l’investisseur sur ladite
fiche par rapport aux informations et documents dont
il dispose.
Article 8 : Les intermédiaires agréés doivent déclarer
les opérations suivantes à la Banque Centrale de Tunisie,
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via la plateforme des investissements des non-résidents,
par une Attestation Bancaire d’Investissement, établie
conformément au manuel d’utilisation de ladite
plateforme :
1- l’acquisition par des non-résidents de parts ou
d’actions, par dévolution héréditaire ;
2- l’acquisition par des non-résidents de parts sociales
ou d’actions, par voie d’attribution gratuite lors
d’une augmentation du capital par incorporation
de réserves, et ce, au prorata des droits qu’il possède
dans la société ;
3- l’acquisition par des non-résidents de parts sociales
ou d’actions, par voie de souscription lors d’une
augmentation de capital, par conversion d’avances
en compte courant associés ;
4- l’acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l’étranger, d’actions ou de parts sociales
de sociétés résidentes exerçant une activité en
Tunisie conformément à la législation les régissant,
par une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère auprès d’une
personne physique ou morale non-résidente de
nationalité étrangère.
A cet effet, la société concernée doit informer l’intermédiaire agréé domiciliataire, dès leur réalisation, des
opérations d’acquisitions susvisées et lui transmettre
les documents fixés dans l’annexe n° 1 à la présente
circulaire, lui permettant l’établissement de l’Attestation Bancaire d’Investissement.
L’Attestation Bancaire d’Investissement visée par le
présent article servira notamment comme justificatif
pour le transfert des revenus ou du produit de cession
et de liquidation de l’investissement objet de ces
opérations.
Article 9 : Avant l’établissement de l’Attestation
Bancaire d’Investissement concernant l’acquisition de
parts sociales ou d’actions, par voie de souscription
lors d’une augmentation de capital, par conversion
d’avances en compte courant associés, l’intermédiaire
agréé domiciliataire doit vérifier que le montant de
l’avance en compte courant associé objet de conversion
n’a donné lieu à aucun remboursement.

Section 3 : Procédures des transferts des
revenus des investissements des non-résidents
et du produit de leur cession et de liquidation :
Article 10 : Les intermédiaires agréés sont habilités
à transférer les bénéfices et les dividendes revenant
aux associés et actionnaires non-résidents ainsi que
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les jetons de présence et assimilés1 alloués aux
administrateurs non-résidents sur la base des documents prévus par l’annexe n°2 à la présente circulaire.
Les transferts à ce titre doivent être réalisés par un
Intermédiaire Agréé unique auprès de qui la société doit
domicilier son dossier en la matière.
Article 11 : Les intermédiaires agréés sont habilités à
transférer, au profit des bénéficiaires non-résidents,
le produit réel net de la cession de parts sociales et
d’actions et de la cession et de rachat de parts d’organismes de placement collectif ainsi que le produit
réel net de la liquidation des sociétés établies en
Tunisie, sur la base des documents prévus à l’annexe
n° 3 à la présente circulaire.
Article 12 : Les intermédiaires agréés doivent vérifier,
lors de la réalisation des transferts susvisés, la régularité
de la création de la société et de la participation à son
capital par l’investisseur non-résident bénéficiaire du
transfert.
Article 13 : Les intermédiaires agréés informent la
Banque Centrale de Tunisie des transferts réalisés par
leurs soins dans le cadre des articles 10 et 11 de la
présente circulaire, conformément aux procédures
prévues par la circulaire aux intermédiaires agréés n° -97
02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d’information.
En outre, les intermédiaires agréés domiciliataires des
transferts prévus par la présente circulaire doivent
adresser à la Banque Centrale de Tunisie via le SED, au
plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un
état des transferts exécutés pendant ledit trimestre.
Sont assimilés aux jetons de présence, les rémunérations allouées aux administrateurs au titre de leur
participation à des comités de la société en leur qualité
d’administrateur.
Ces déclarations doivent être effectuées à la Banque
Centrale de Tunisie conformément au guide technique
mis à leur disposition, téléchargeable gratuitement à
travers le SED.

Section 4 : Dispositions finales et transitoires
Article 14 : Les intermédiaires agréés doivent conserver
l’ensemble des documents exigés par la présente
circulaire dans des dossiers accessibles pour les besoins
du contrôle.
Article 15 : Pendant une période d’essai de six mois
à compter de la date de publication de la présente
circulaire, les intermédiaires agréés peuvent déclarer
les investissements visés à l’article 2 de la présente
circulaire :

– soit sur support papier, conformément au modèle
prévu par la circulaire aux intermédiaires agréés
n° 93-05 du 5 avril 1993, relative aux fiches d’investissements en devises ;
– soit via la plateforme des investissements des nonrésidents, conformément aux dispositions de la
présente circulaire.
A l’expiration de la période d’essai spécifiée au premier
paragraphe du présent article, les dispositions de
la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05
susvisée, contraires ou faisant double emploi avec la
présente circulaire, seront abrogées et les opérations
d’investissement prévues par l’article 2 de la présente
circulaire doivent être déclarées obligatoirement
par les intermédiaires agréés via la plateforme des
investissements des non-résidents.
Article 16 : Les Fiches d’Investissement établies
conformément à la circulaire n°05-93 susvisée,
doivent être prises en charge dans la plateforme
des investissements des non-résidents, à compter
de l’expiration de la période d’essai prévue par le
paragraphe premier de l’article 15 ci-dessus. A cet
effet, les intermédiaires agréés doivent procéder, à
l’occasion du premier transfert suivant ladite date,
au titre des revenus ou des produits de cession ou
de liquidation des investissements ayant donné lieu
à l’établissement d’une Fiche d’Investissement en
application des dispositions de la circulaire n°05-93
susvisée, à numériser ladite fiche dans la plateforme
des investissements des non-résidents, conformément
au manuel d’utilisation de la plateforme susvisée.
Les opérations d’investissement indiquées à l’article 2
de la présente circulaire, réalisées avant son entrée en
vigueur et pour lesquelles des fiches d’investissement
n’ont pas été établies, doivent donner lieu à déclaration
à la Banque Centrale de Tunisie, par Fiches d’Investissement établies à titre de régularisation via la plateforme des investissements des non-résidents, sur la
base de tout document émanant d’une banque établie
en Tunisie, attestant l’importation de devises et
son affectation au financement de l’investissement
concerné ou d’une autorisation particulière de la
Banque Centrale de Tunisie.
Article 17 : Est abrogée la circulaire aux intermédiaires
agréés n° 17-93 du 13 octobre 1993, relative à la
distribution et au transfert des bénéfices, tantièmes,
rémunérations de parts bénéficiaires et jetons de
présence revenant à des non-résidents.

n
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Consultez le site web de la CTFCI :

www.ctfci.org
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Industrie :

Le Groupement tunisien des
industriels de la plasturgie est né
Mme Emna Dimassi présente le GTIP.

A

l’initiative de la Chambre Tuniso-Française de
Commerce et d’Industrie, il a été procédé
officiellement le 7 mars dernier au lancement
oficiel du Groupement tunisien des industriels de la
plasturgie (GTIP).
A l’initiative de la Chambre Tuniso-Française de
Commerce et d’Industrie, il a été procédé officiellement le 7 mars 2019 à l’hôtel Acropole de Tunis au
lancement du Groupement tunisien des industriels de
la plasturgie (GTIP).
Le goupemment, sera composé dans une premiére
phase essentiellemnet de sociétées Françaises
implantées en Tunisie et opérant dans le secteur de la
plasturgie. Il s’étendra dans un avenir proche aux
entreprises italiennes, allemandes et autres nationalités
opérant dans le même secteur .
Cette initiative vient répondre à un besoin exprimé
par les professionnels de ce secteur en évolution
permanente. Ce groupement se propose de travailler
en étroite collaboration avec la chambre syndicale
relevant de l’UTICA.
La création du Groupement tunisien des industriels
de la plasturgie vient couronner tout un processus et
une concertation qui a réuni les acteurs de ce secteur
dynamique dont le potentiel demeure encore sous
exploité.

Il se propose de travailler pour la réalisation de
plusieurs objectifs interdépendants. Outre la défense
des intérêts de cette filière, l’exploitation des synergies
communes et la création de la valeur, ce groupement
se propose d’être une interface utile qui permettra aux
entreprises d’avoir plus de poids, de se faire entendre
par les autorités et d’être une force de proposition.
Mme Emna Dimassi, Présidente de la Commission
Industrie et Commerce à la CTFCI et M. Chekib Debbabi,
PDG de Tunisie Plastique Système qui ont piloté ce
processus de lancement ont mis en exergue à cette
occasion la portée de cette initative pour l’exploitation
des synergies communes et la création de la valeurpour
les entreprises du secteur
Le secteur de la plasturgie compte actuellement
environ 500 entreprises, pour la plupart exportatrices,
employant près de 15 000 personnes.
Il faut noter que la Chambre Tuniso-Française de
Commerce et d’Industrie a eu le mérite de contribuer
au lancement en 2006 du GITAS, le Groupement des
industries aéronautiques et spatiales qui compte
aujourd’hui 51 sociétés réparties sur 4 grands poles
géographiques. Aujourd’hui, le groupement de la
plasturgie est appelé à capitaliser cette expérience
et à aller de l’avant sur la voie de la création de la
valeur et du renforcement de son positionnement via
l’innovation et la promotion du site tunisien, considéré
parmi les plus compétitifs
Synergies N° 98 - Avril 2019
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DOSSIER

Tunisie Digitale 2020

La longue marche
vers l’innovation

DOSSIER : La Tunisie et la transformation digitale

Tunisie Digitale 2020

La longue marche vers
l’innovation
En dépit d’un contexte souvent incertain et semé d’embûches, il est un domaine où la Tunisie poursuit une
marche, certes moins accélérée, mais à pas sûrs sur la voie de l’innovation et de la maitrise des technologies
de l’information et de la communication. A la faveur d’un bon investissement dans ses ressources humaines,
les compétences tunisiennes dans ce domaine pointu et en perpétuelle évolution, procurent au pays bien
des satisfactions nonobstant le départ de plus en plus accéléré des ingénieurs nationaux vers l’Europe
et certains pays du Golfe et le retard pris dans la mise en œuvre de certains projets figurant dans le plan
national stratégique Tunisie 2020.
Ce n’est pas sans raison que la Tunisie figure parmi les 50 pays les plus innovants sur le plan économique,
selon une étude du magazine Bloomberg.

L
18

a Tunisie se classe aux premiers rangs des pays
arabe et africain en matière d’innovation, sur le
plan économique selon une étude du magazine
Bloomberg. Elle est le deuxième pays le plus innovant
d’Afrique, derrière l’Afrique du Sud

Chacune des économies évaluées a été notée sur une
échelle de 0 à 100 dans sept catégories de pondération égale. Les pays qui n’ont pas communiqué de
données pour au moins six catégories ont été éliminés
du classement.

Même si elle a quitté le top 50 du Bloomberg innovation index 2019, la Tunisie est 52e, sur les 60 pays
retenus pour l’étude, les autres n’ayant pas fourni les
données nécessaires pour au moins six des sept critères
de sélection.

L’indice annuel de l’innovation Bloomberg analyse
des dizaines de critères à l’aide de sept indicateurs,
notamment les dépenses de recherche et développement, les capacités de fabrication et la concentration
de sociétés ouvertes de haute technologie.
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Ce positionnement, la Tunisie le doit aux politiques
courageuses mises en œuvre depuis plus de dix ans,
aux stratégies initiées. A cet effet le plan national
stratégique nationale Tunisie digitale 2020 a créé
la plateforme idoine pour que notre pays suive
le mouvement, tire profit des opportunités que
procure cette grande révolution et faire en sorte que
l’innovation devienne à plus ou moins brève échéance
l’accélérateur du développement du pays
Il faut dire que les grands projets du plan national
stratégique Tunisie 2020 n’ont pas démarré selon
le planning établi. Sur plus de 72 grands projets
programmés dans le cadre de la stratégie Tunisie
numérique 2020, 5% seulement ont été réalisés, 20%
sont en cours de réalisation et 75% sont encore à la
phase d’idée de projet.
Pourtant à l’ambition de permettre à la Tunisie de
devenir une référence numérique internationale en
faisant des TIC un levier important pour le développement socio-économique
A cet effet, le Plan National Stratégique «Tunisie
Digitale 2020» a été développée afin de positionner
la Tunisie en tant que référence internationale
du développement numérique en tant que levier
important pour le développement socio-économique

et doter la Tunisie d’une infrastructure technologique
en phase avec une économie moderne.
Cette stratégie a été développée dans un cadre
consultatif large incluant les secteurs public et privé et
la société civile à travers un ensemble d’évènements
de partage dont notamment l’évènement de Tabarka
et l’évènement de Korba regroupant plus de 120
professionnels privés et publics et à l’issu desquels, les
projets du PNS ont été arrêtés et validés.
Afin d’assurer à la stratégie «Tunisie Digitale 2020» le
maximum de chance de succès, cette stratégie a été
déclinée en un plan d’action opérationnelle et un
mécanisme de gouvernance a été mis en place.
Le Plan National Stratégique s’articule autour de
quatre axes intégrant Six Orientations Stratégiques.
Ces dernières sont soutenues par trois structures
de Pilotage (Gouvernance, Communication & Conduite
du changement et Financement & Budget) et
trois structures d’Appui (Réglementaire & Juridique,
Développement des compétences et Confiance
Numérique).

Synergies N° 98 - Avril 2019
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A travers cette vision, la Tunisie ambitionne de :

Les objectifs attendus de cette stratégie tendent à :

•
Garantir l’inclusion sociale et réduire la fracture
numérique par un meilleur accès à l’information
et à la connaissance, par la démocratisation des
équipements d’accès, la généralisation de l’accès haut
débit et la mise en œuvre du très haut débit.

• Tripler la valeur ajoutée qui devrait atteindre 13.5
milliards de dinars par an lors de la cinquième année
contre 4,15 milliards de dinars actuellement.

• Renforcer la culture numérique par la généralisation de l’usage des TIC dans les cursus éducatifs et par
la numérisation des contenus.
•
Evoluer vers une e-Administration au service du
citoyen, équitable, transparente, agile et efficace.
• Contribuer à la réduction du chômage et la création
d’emplois dans les secteurs du numérique et de
l’Offshoring ainsi que la création de champions
nationaux.
• Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage
de pérennisation des entreprises et des emplois,
par l’accompagnement à l’entreprenariat et la
stimulation de l’innovation.
• Améliorer la compétitivité des entreprises, tous
secteurs confondus, par l’investissement dans les TIC
et le positionnement dans l’économie numérique.
• Assurer le passage de la Tunisie dans le numérique
via la mise en place d’un cadre réglementaire,
d’une gouvernance et d’un environnement sécuritaire adaptés.

Axe

Infrastructure

e-Business

• Atteindre 6 milliards de dinars d’export la cinquième
année contre un peu moins d’un milliard de dinars
actuellement. Etre classé premier en Afrique et
quatrième dans le Monde Arabe :
• 3 familles sur 5 connectées en haut débit d’ici 2020
et 50% de taux de pénétration du haut-débit mobile
• 80 000 emplois créés d’ici 2020 puis 25 000 par an
• 11 Milliard de DT de valeur ajoutée annuel d’ici 2020
• 1/3 des investissements réalisés par le public et 2/3
par le privé (et favoriser le partenariat public-privé)
• Amorcer la transition vers l’Administration Zéro
Papier
L’atteinte de ces objectifs nécessitera un investissement
total de l’ordre de 5,5 milliards de dinars sur cinq
ans à raison de 1/3 d’investissement public et 2/3
d’investissement privé. Il est entendu que l’investissement public sera le moteur d’entrainement de
l’investissement privé.

Axes et objectifs stratégiques
Le PNS est découpé en 4 axes chacun répondant à des
objectifs stratégiques, comprenant au total plus de 70
projets :

Objectif stratégique
Garantir l’inclusion sociale et réduire la fracture numérique par un meilleur accès à
l’information et à la connaissance, par la démocratisation des équipements d’accès
ainsi que par la généralisation de l’accès haut débit et la mise en œuvre du très haut
débit.
Implanter la culture du numérique par la généralisation de l’usage des TIC dans les
cursus éducatifs et par la numérisation des contenus.
Améliorer la compétitivité de l’entreprise, tout secteur confondu, par l’investissement
dans les TIC et le positionnement dans l’économie numérique.
Evoluer vers une e-Administration au service du citoyen, équitable, transparente,
agile et efficace.

e-Gov

Amorcer la transition vers l’Administration Zéro Papier
Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de pérennisation des organisations et
des emplois, par l’accompagnement à l’entreprenariat et la stimulation de l’innovation.
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Smart Tunisia

Assurer la réduction du chômage et la création de 40 000 emplois à haute valeur
ajoutée dans les secteurs du numérique et de l’Offshoring ainsi que la création de
champions nationaux.

Transverse

Assurer le passage de la Tunisie dans le Tout numérique via la mise en place d’un
cadre réglementaire, d’une gouvernance et d’un environnement sécuritaire adaptés.
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Le Chef du gouvernement met l’accent sur le caractère particulier du start-up act.

Un pas en avant pour intégrer
l’ère du numérique
Adoptée, le 2 avril 2018 par l’Assemblée
des représentants du peuple (ARP),
la loi sur la start-up Act a suscité une
grande vague d’optimisme notamment
parmi les jeunes innovateurs.
Le Startup Act est en effet un cadre règlementaire
qui a été considéré comme révolutionnaire tant par
son process d’élaboration que par son contenu.
Ce projet vient en réponse à un appel lancé par
les jeunes, et permettra d’aplanir les obstacles qui
entravent la mise en œuvre de leurs projets.
Dès son élaboration, on a estimé que cette loi sera de
nature à créer une dynamique économique vertueuse,
en encourageant les investisseurs et les innovateurs.
La loi rassemble les différents ministères et entreprises,
ainsi que la société civile, renforçant le principe de
l’intégration géographique, en accordant l’opportunité
aux régions de bénéficier de cette dynamique et
en aidant les start-ups à conquérir les marchés
internationaux.

Classée 40e en matière de qualité de l’entrepreneuriat
selon le Global Entrepreneurship Index 2018, la
Tunisie se porte aussi bien au niveau des qualités
entrepreneuriales de sa population, qu’au niveau du
soutien gouvernemental apporté à l’entrepreneuriat.
D’ailleurs, d’après une récente étude de la plateforme
londonienne Nestpick, la ville de Tunis ferait partie
des villes les plus dynamiques du monde pour les
Startups.
Elle apparaît, comme la seule ville maghrébine de ce
classement et donc la meilleure ville de la région pour
travailler dans une Startup. Tunis est également la 3ème
meilleure ville africaine et arabe selon ce classement.

Cette loi se présente comme un levier important
qui pourrait contribuer à la lutte contre la fuite des
cerveaux, ou l’exode des compétences à l’étranger.
Mis à part son aspect relatif à la promotion des
startups en Tunisie, cette dernière représente la
première loi «participative» en Tunisie. Elle est, en
fait, le fruit d’un travail participatif et collaboratif
ayant impliqué tous les acteurs de l’écosystème,
Synergies N° 98 - Avril 2019
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Photo de groupe des premières pousses labellisées.

notamment les entrepreneurs, les investisseurs,
les structures d’accompagnement, l’administration et la société civile. Si elle est bien appliquée, cette loi pourra transformer la Tunisie
vers le meilleur.

Quid du startup-Act ?

Parmi ces critères techniques figurent le fait que
l’entreprise créée ne doit pas avoir plus de huit ans
d’existence, détenant un chiffre d’affaires inférieur
à 30 millions de dinars et ayant un nombre d’employés inférieur à 100. «Le Startup Act fait partie
d’une initiative plus large’ Startup Tunisia’ qui ambitionne de faire de la Tunisie une nation d’entrepreneurs à la croisée de la rive sud de la Méditerranée,
de la région MENA et de l’Afrique».

Le Startup act, c’est une trentaine de mesures pensée
en 2016 pour simplifier les procédures administratives
et faciliter l’accès au financement en faveurs des
entreprises désignées “Startup”.

Comment obtenir un label ?

Pour cela, certains critères doivent être remplis. Le
Startup Act propose d’abord la définition d’une startup
et l’attribution d’un label par un Collège des startups
rattaché au ministère des TIC. Il leur accorde en outre
des exonérations et abattements fiscaux, une prise en
charge des dépôts de brevets, ou encore la possibilité
d’ouvrir un compte spécial en devises.

Pour bénéficier des avantages du “startup act”, tout
projet doit impérativement obtenir un label accréditant
sa qualité de «startup». Ce dernier est accordé par
le ministère des TIC sur la base de l’avis d’un comité
technique majoritairement composé de représentants
du secteur privé issus des institutions de financement
des projets et d’experts, appelé Collège des startups.

Les conditions à remplir :
1. Son existence juridique ne dépasse pas huit (08) ans à compter de la date de sa constitution,
2. Ses ressources humaines, son total bilan et son chiffre d’affaire annuel ne dépassent pas des plafonds fixés par
décret gouvernemental,
3. Son capital est détenu à plus de deux-tiers (2/3) par des personnes physiques, des sociétés d’investissement à capital risque, des fonds collectifs de place-ment à risque, des fonds d’amorçage et de tout
autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur ou par des startups étrangères,
4. Son modèle économique est à forte dimension innovante notamment technologique,
5. Son activité est à fort potentiel de croissance écono-mique. Les plafonds relatifs à l’effectif, au total bilan et au
chiffre d’affaire annuel pour la société désirant obtenir le Label Startup sont fixés comme suit :
- Un effectif ne dépassant pas cent (100) salariés,
- Un total bilan ne dépassant pas quinze (15) millions de dinars,
- Un chiffre d’affaire annuel ne dépassant pas quinze (15) millions de dinars

22

Synergies N° 98 - Avril 2019

DOSSIER : Stat-up Act, un an après

Le fonds des fonds ?
Pour surmonter le handicap financier qui inhibe les
jeunes à lancer leurs projets, la «startup act» projette
de les soutenir à travers le fonds des fonds.
Ce dernier, doté d’un montant allant jusqu’à 500
millions de dinars, permettra de répondre aux besoins
de financement des startups en les accompagnant
depuis l’idée du projet jusqu’au lancement effectif de
l’entreprise. «Le but c’est de couvrir tout le cycle de
vie de la startup» explique le ministre en soulignant
l’importance d’être un partenaire stratégique tout au
long du processus.
Ce mécanisme intervient, en effet, pour garantir
les participations notamment des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds collectifs

de placement à risque au capital des startups
dans la limite d’un taux fixé par une convention
conclue à cet effet entre les ministères des TIC et
des Finances.
L’étude de ce dossier a été achevée et le lancement
effectif de ce fonds est prévu en fin d’année 2019.

La SAS, une forme juridique
en vogue mais ...
En suspens, la création de société par actions simplifiée
(SAS) qui serait un atout majeur pour les créateurs de
startups en offrant de nombreux avantages et une
grande souplesse, fait encore l’objet de discussions
entre les départements ministériels directement
concernés.

Comment fonctionne la SAS ?
Dans une société par actions simplifiée (SAS), les associés fondateurs déterminent librement dans les statuts le
capital social et les règles d’organisation de la société, notamment la nomination et la révocation des dirigeants
et les modalités d’adoption des décisions collectives : conditions de quorum et de majorité, droit de veto…
Les apports peuvent être en numéraire ou en nature. La moitié au moins du montant des apports en numéraire
doit être libérée à la constitution, le reste dans les 5 ans.
Certaines décisions doivent néanmoins obligatoirement être prises collectivement comme l’approbation des
comptes et répartition des bénéfices, la modification du capital social, la fusion, la dissolution de la société, la
nomination des commissaires aux comptes… La loi impose le choix d’un président, représentant de la SAS vis-àvis des tiers.
La désignation d’un commissaire aux comptes dans les SAS n’est pas obligatoire sauf cas particuliers.
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Les avantages pour les entrepreneurs
Il s’agit d’une série d’incitations pour encourager
les potentiels-entrepreneurs (jeunes professionnels, chercheurs, jeunes diplômés, etc.) à oser
entre-prendre et lancer leurs Startups.

La Bourse de Startup :
C’est une allocation donnée au co-fondateur et
actionnaire d’une Startup en lancement pour couvrir
les charges de vie pour une (01) année. Son montant
est indexé sur la rémunération antérieure durant
les 12 derniers mois pour un salarié et prend
la forme d’une indemnité fixe pour les nonsalariés. Le montant maximum de la bourse est de
5 kDT net /mois et le montant minimum est de
1 kDT net/mois.
Les Brevets :
Prise en charge par l’Etat des procédures et des frais
d’enregistrement des brevets des Startups au niveau
national et international.
Le Congé pour Création de Startup :
Tout jeune diplômé éligible aux programmes d’emploi
dont le SIVP qui créé sa Startup et rejoint une Startup
en tant que salarié peut conserver cet avantage et s’en
prévaloir à la fin de sa relation avec ladite Startup et ce
dans un délai de trois (03) ans.
Le SIVP et les programmes d’emploi :
c’est un mécanisme de garantie des participations
des fonds d’investissement et autres organismes
d’investissement réglementés dans les Startups.
Ce mécanisme attrayant n’est activable qu’en cas de
liquidation amiable de la Startup objet de la garantie.
Le Bon Echec :
Le Startup Act encourage le bon échec en favorisant
la liquidation amiable des Startups à travers la
conjugaison de mesures comme le Fonds de Garantie
des Startups, l’exonération de l’Impôt sur les Sociétés
et la Prise en charge par l’Etat des charges salariales et
patronales.
Le Label Startup ouvre droit à une série d’avantages
et d’incitations structurées en 3 ensembles clés.
Le Portail des Startups :
En cas de levées de fonds auprès d’organismes
d’investissement conventionnés : la société est
considérée innovante et scalable et le process de
labélisation se résume à la vérification des points 1,2
et 3 susmentionnés. Une réponse est alors formulée
en 3 jours ouvrés.
Les charges salariales et patronales :
les Startups bénéficient de la prise en charge par
l’Etatdes charges salariales et patronales.
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L’impôt sur les sociétés :
Toute Startup a le droit d’ouvrir un compte spécial en
devises qu’elle alimente librement par des apports
en capital, en quasi-capital, en chiffre d’affaires et en
dividendes en devises. La Startup investit, librement
et sans autorisations, les avoirs de ce compte pour
acquérir des biens matériels ou immatériels, créer des
filiales à l’étranger et prendre des participations dans
des sociétés à l’étranger.

d’investissement réglementés dans les Startups. Ce
mécanisme attrayant n’est activable qu’en cas de
liquidation amiable de la Startup objet de la garantie.
Les instruments financiers :
les Startups légalement habilitées à émettre des
obligations convertibles en actions sont autorisées
à procéder à plusieurs émissions d’obligations
convertibles en actions, indépendamment des délais
d’option pour la conversion.

L’impôt sur les sociétés :
les Startups sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.
La Carte Technologique :
Le plafond de la Carte Technologique est porté à 100
kDT/an pour les Startups.
L’Opérateur Economique Agréé :
Les Startups sont considérées des Opérateurs Economiques Agrées au sens du Code des Douanes.
Homologation :
Les Startups sont exemptées des procédures d’homologation et de contrôle technique du CERT (Centre
d’Etudes et de Recherche en Télécommunication) à
l’importation.

Les avantages pour les investisseurs
Il s’agit d’une série d’incitations pour encourager les
Investisseurs (personnes physiques ou morales) à
investir dans les Startups. Ces incitations intègrent :
Le dégrèvement fiscal :
les montants investis par des personnes physiques
ou des personnes morales dans des Startups ou dans
des organismes d’investissement réglementés dédiés
aux Startups sont totalement déductibles de l’assiette
imposable.
L’exonération de l’impôt sur la Plus-value :
les bénéfices provenant de la cession des titres relatifs
aux participations dans les Startups sont exonérés de
l’impôt sur la plus-value.
Les apports en nature :
dans le cas d’un apport en nature, les actionnaires
d’une Startup sont habilités à choisir le commissaire
aux apports afin d’évaluer ledit apport.
Le Fonds de garantie des Startups :
c’est un mécanisme de garantie des participations
des fonds d’investissement et autres organismes

n
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Registre national des Entreprises :

Les apports et les obligations

L

a loi 2018—52 du 29 octobre 2018 relative au
Registre National des Entreprises (RNE) entrée en
vigueur le 6 février 2019, est venue remplacer le
système actuel du registre de commerce.
Le Registre National des Entreprises a vocation à
contribuer au renforcement de la guerre contre la
corruption et à consacrer la transparence et la lutte
contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Il vise
également à lutter contre la création de sociétés écrans
et contre l’économie informelle.
Concrètement, il sera à même de faciliter, à travers des
représentations régionales et locales, les procédures
administratives et de mettre à la disposition des
opérateurs économiques des données mises à jour,
simplifiées et à moindre coût.
En plus clair, le registre national des entreprises vise
à améliorer la transparence des transactions économiques et financières en collectant des informations
et des données relatives aux personnes physiques et
morales et aux constructions juridiques actives dans
le domaine économique et aux associations afin de les
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conserver et de les mettre à la disposition du public
et des établissements de l’État concernés par ces
infor-mations. La base de données du registre national
des entreprises est gérée conformément aux règles
de sécurité et de bonne gouvernance.
Le premier apport de cette loi est l’introduction de la
notion d’interconnexion. Il s’agit désormais d’échange
de données entre les différentes administrations
(Administration fiscale, BCT, Douane, CNSS, Instance
d’investissement, les collectivités publiques, l’INS, etc.)
et qui permettra de faire radier la redondance des
documents entre les différentes administrations.
Le registre national des entreprises forme une base
de données collectée par les citoyens par un outil
permettant la consolidation du tissu de tous les
acteurs économiques et juridiques remplaçant, par
conséquent, le fameux registre de commerce.
Le registre national permettra de regrouper :
• Les personnes morales et physiques exerçant une
activité économique (non seulement commerciale).

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
• Les constructions juridiques (par exemple : communauté de biens des conjoints) et les filiales d’établissements stables, les non-résidents, les établissements
publics…
• Les associations.
• Le bénéficiaire effectif : il s’agit de toute personne
physique qui exerce un contrôle final sur une entité
ou tout actionnaire majoritaire. Il est à noter que
cette nouvelle notion créera sûrement une confusion
légale notamment au niveau de la délimitation des
responsabilités des dirigeants.
Le registre national des entreprises comprend de ce fait
quatre registres à savoir :
• Le registre de commerce : destiné aux activités économiques commerciales
• Le registre professionnel : destiné à tout type de
profession (avocats, experts..)
• Le registre des associations
• Le registre des bénéficiaires effectifs
Ce nouveau registre prévoit l’inscription des données
identitaires des associés, gérants, directeurs ainsi que
les mentions obligatoires suivantes :
• Des décisions rendues en matière judiciaire
• Des décisions d’interdiction de gestion
• Des décisions de cessation de paiements, de faillite,
de continuité d’exploitation.
• Des décisions de fusion absorption
Le deuxième sésame de cette loi est la création d’un
identifiant unique qui sera accordé par l’administration
fiscale et qui constituera une référence unique pour
l’échange des données entre les institutions de l’Etat
longtemps brouillé par la différence des répertoires et
des disparités des codes activités.

Le processus de mise à jour :
L’immatriculation des entités économiques est désormais obligatoire sous peine de sanctions pénales allant
jusqu’à un an de prison pour la non immatriculation
et variant de 1000dt à 2000dt pour l’absence de mises
à jour.
La nouveauté au niveau du registre réside dans la
démarche d’immatriculation et de mise à jour qui sera
désormais électronique. Cette réforme, devra soulager
la souffrance du citoyen qui passait des jours à chercher
un simple registre de commerce.
Désormais, les mises à jours sont supposées être faites
en ligne en remplissant un formulaire électronique par
simple scanne des documents (PV, Statuts..).

Par ailleurs, les documents demandés lors des créations
d’entreprises sont considérablement allégés. Toute
demande de nouvelle immatriculation devra être
accompagnée par les statuts, le certificat de priorité
pour le nom commercial (une exigence internationale),
l’acte de nomination des dirigeants, la liste des
bénéficiaires effectifs et l’identité des fondateurs et
souscripteurs.
Ce qu’il faut retenir est qu’on n’aura plus à déposer le
contrat de location et le certificat bancaire de libération
du capital. Cependant, le demandeur doit prendre en
considération que les modifications doivent être faites
dans un délai ne dépassant pas les 15 jours.

Les principales dispositions
de la loi 2018-52
En référence à : - La Loi n° 2018-52 relative au Registre
National des Entreprises « RNE », - Le Décret n° 2019-52
relatif au mode de fonctionnement du Centre National
du Registre des Entreprises, - Le Décret n° 2019-53
relatif à la procédure de réservation de la raison sociale
et du nom commercial, - Décret n° 2019-54 relatif aux
modalités de détermination du bénéficiaire effectif, Il a
été décidé ce qui suit :
-
Le Matricule fiscal est dorénavant l’identifiant
unique et vient annuler et remplacer le numéro
d’immatriculation au Registre de commerce ;
- Annulation du Registre de commerce (géré par les
tribunaux) et remplacement par le RNE ;
- Le RNE comporte 4 sections : | Registre de commerce
| Registre des professions | Registre des Associations |
Registre des bénéficiaires effectifs |
- L’annonce au Journal Officiel (JORT) est remplacée par
une annonce au Bulletin Officiel du RNE (BORNE) sur
le Web (www.registre-commerce.tn) ;
- Réduction des tarifs des annonces légales et des délais
(24h au lieu de 20 jours) ;
- Réduction des délais de création de sociétés ;
-
Les professions libérales (médecins, avocats,
experts comptables…) sont dorénavant soumises à
l’inscription au RNE ;
- Les bénéficiaires effectifs doivent être déclarés :
• Personne physique détenant, de façon directe ou
indirecte, 20% ou plus du capital ;
• Personne physique qui exerce, de façon directe ou
indirecte, un pouvoir de contrôle sur les organes
de gestion, d’administration ou de direction de la
société ou sur l’assemblée générale des associés ou
actionnaires ;
Synergies N° 98 - Avril 2019
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• Personne physique ayant un mandat d’administrateur judiciaire : expert-comptable, avocat, huissier...
• Personne ayant le pouvoir de gérer un TRUST ou une
Holding ;
- La base de données du RNE est accessible par les
diverses Administrations :
• Direction d’Impôts | Banque Centrale
• CTAF (cellule anti-blanchiment)
• Douane
• CNSS
• Organismes d’investissement (API, ITI)
• Possibilité de réserver la raison sociale et le nom
commercial sur la base Web du RNE ;
-
Tout défaut de déclaration fiscale annuelle par
une entreprise est inscrit au RNE et à défaut de
régularisation au bout d’un an, l’entreprise est radiée
du RNE et perd ses droits d’exercer le commerce
(interprétation fournie par un responsable) ;
- Toute procédure de redressement judiciaire ou de
mise en faillite est publiée sur le RNE ;
- Les décisions de gel des avoirs par les autorités (dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et
contre le terrorisme) sont publiées sur le RNE ;  
- Sanctions : Tout enregistrement, modification, radiation, insertion d’information, dépôt de documents,
y compris les états financiers, fait après le délai légal
entraîne une pénalité de retard égale à 50% du
montant de redevance due, par mois de retard ;
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• A défaut de régularisation par l’entreprise au bout
de 15 jours du préavis communiqué par le RNE, un
PV est dressé et communiqué au Procureur de la
République, outre la suspension du RNE. L’amende
qui en découle varie de 1.000 DT à 5.000 DT (doublée
en cas de récidive) ;
• Le dépôt d’informations/documents manquants
de façon intentionnelle entraîne une amende de
1.000 DT à 5.000 DT pour les personnes physiques et
de 2.000 DT à 10.000 DT pour les Sociétés et TRUSTS ;
• Une amende de 50.000 DT et une peine de 5 ans
d’emprisonnement est appliquée à toute personne
ayant déposé une déclaration contraire à la réalité
ou communiqué une information mensongère  
• Les sanctions précédentes peuvent être évitées/
suspendues en cas de régularisation par la personne
concernée ;
• Une amende de 250 DT à 10.000 DT est appliquée à
toute personne qui n’a pas mentionné le numéro de
RNE sur ses documents : bons de commande, liste
des prix, annonces, correspondances... La sanction
est doublée pour les sociétés ;
• Une amende de 100.000 DT et une peine de 15 ans
d’emprisonnement est appliquée à toute personne
ayant falsifié un document délivré par le RNE ou
remis au RNE. Les sociétés (SA, SARL, SCS, SCA,
établissement stable…), les TRUSTS (lorsque le
fondé de pouvoir est résident fiscal en Tunisie), les
personnes physiques (tunisiennes ou étrangères) ...
doivent faire l’inscription et/ou la mise à jour au RNE
au plus tard le 6/8/2019.
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INVESTISSEMENT

Que faire pour changer la donne ?

L

e Gouvernement semble être habité d’ambition,
celle de hisser la Tunisie parmi le top 50 des
destinations les plus performants en matière de
pratique des affaires à l’horizon 2020. La bonne
percée du pays dans le classement «Doing Business
2019» de la Banque mondiale en passant au 80ème rang
sur un total de 190 pays et gagnant 8 places pour la
première fois depuis 2012, a exhorté les autorités
publiques à aller bon train dans les réformes du cadre
d’investissement.
En l’occurrence, le Gouvernement s’est attelé à un
programme d’action pour faire repartir l’investissement
privé et améliorer le climat des affaires dans le pays.
A ce titre, un projet de loi transversale bien concocté
vient d’être soumis à l’Assemblée des représentants du
peuple (ARP) pour approbation dans les brefs délais
et ce, afin de pouvoir inscrire les nouvelles actions de
réforme dans la prochaine édition du rapport «Doing
Business» de la Banque mondiale.
Le caractère transversal du projet de loi relatif à
l’encouragement à l’investissement et l’amélioration
de l’environnement des affaires vise à conférer la cohérence et la globalité requises à l’approche nationale
d’investissement et d’entrepreneuriat.
Les mesures de réforme prévues par ledit projet loi
doivent tout d’abord renforcer les réformes déjà engagées par la Tunisie sur les fronts de création d’entreprise,
d’enregistrement de la propriété, de protection des
investisseurs minoritaires et de payement de taxes, mais
aussi et surtout répondre aux insuffisances qu’accuse la
Tunisie sur les critères du classement «Doing Business»
où elle n’arrive à faire mieux, à savoir le raccordement
à l’électricité, l’obtention des crédits et le règlement
de l’insolvabilité. Elles doivent contribuer ensuite à
poursuivre la modernisation du cadre juridique et opérationnel de l’investissement afin de rétablir la confiance
de la communauté des affaires et redynamiser par-là les
investissements directs étrangers et locaux desquels
dépendent les perspectives de croissance à court et
moyen terme.

Certes, des réformes ambitieuses
et nécessaires
Le projet de loi transversale sur l’encouragement à
l’investissement a pour objectif de relever la qualité
de l’environnement des affaires au travers de la
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simplification de la vie aux entreprises et la suppression
des entraves à l’accès aux marchés aux fins d’une
meilleure attractivité du site Tunisie.
Les actions de réforme, qui s’inspirent du programme
de relance économique préconisé par le Conseil
d’Analyse Economique et dont un nombre de mesures
ont pu d’ores et déjà été inscrites dans la loi de finances
2019, reposent sur une logique horizontale touchant
aux différents textes législatifs et règlementaires
régissant plusieurs secteurs et activités économiques
pour gagner en pragmatisme et célérité d’action.
Ces mesures s’articulent autour de 4 grands axes, en
l’occurrence la simplification de la création d’entreprises
(i), la facilitation de l’accès au financement (ii), le renforcement du partenariat public-privé (iii et la promotion
de la gouvernance des sociétés commerciales (iv).
En ce qui concerne la facilitation de la création d’entreprises, il est question de permettre aux personnes
morales de créer une société unipersonnelle à
responsabilité limitée (SUARL) et de confier sa gestion
à un gérant ; d’accélérer les procédures de retrait des
participations au capital en cas de non-constitution
de la société ; d’accorder au tribunal la possibilité de
procéder directement à la mise en faille de la société
sans devoir obligatoirement passer par les procédures
de redressement judiciaire ; de fixer un délai limite
de traitement de trois mois à compter du dépôt de
la demande de changement de vocation de terrains
agricoles ; d’autoriser les établissements privés d’enseignement supérieur à ouvrir plus d’un seul établissement,
ce qui favorisera la création de pôles universitaires de
déverrouiller le plafond de 35% jusque-là imposé aux
participations étrangères au capital d’établissements
d’enseignement supérieur; d’annuler l’obligation faite
aux filiales des compagnies étrangères implantées en
Tunisie d’obtenir une carte de commerçant en ce concerne
la distribution de produits de la maison mère ou du
groupe, à conditions qu’ils sont fabriqués en Tunisie ;
de permettre aux entreprises tunisiennes investissant
dans le secteur agricole de s’approprier des terrains
agricoles en mentionnant clairement dans leurs statuts
qu’en aucun cas des actionnaires non-tunisiens ne
saurait devenir propriétaires de ces terrains en cas de
liquidation de la société ; d’autoriser les sociétés de
Time-Share d’exploiter le tiers des unités d’hébergement
réalisées au titre de l’hébergement ordinaire.

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
S’agissant de la facilitation de l’accès
au financement, il s’agit de bonifier
exceptionnellement le taux d’intérêt
pour les secteurs productifs où L’Etat
prendra en charge la différence entre
le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen monétaire
dans la limite de 3 points du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2020 ; d’autoriser
les SICAV développement et des sociétés de gestion des fonds communs de
placement de financer des opérations
de cessions volontaires pour cause de
décès, incapacité de gestion ou retraite, ainsi que dans les opérations de
restructurations sur la base d’augmentation de capital,
et bénéficier des avantages fiscaux y liés, pendant cinq
ans, jusqu’à fin 2024 ; de créer un nouveau mécanisme
de financement des fonds d’investissement sous forme
de fond des fonds.
A propos du renforcement du partenariat publicprivé, il est attendu essentiellement de revoir la
définition de la notion du concédant ; établir un régime
juridique simplifié pour les petites concessions ; faire
bénéficier sous certaines conditions les opérateurs
publics des concessions ; fixer les délais d’étude des
offres spontanées à 90jours renouvelables ; octroyer
une marge avantageuse au soumissionnaire de l’offre
spontanée lors de l’étape de l’appel à concurrence.
Pour ce qui est de promotion de la gouvernance des
sociétés commerciales, il est proposé de permettre à un
actionnaire ou des actionnaires majoritaires détenant
au moins 50% du capital d’une société commerciale, de
convoquer une assemblée générale ; de proroger les
avis de convocation de toutes les assemblées générales,
et non seulement celles ordinaires, à 21 jours au moins
avant la date de leur tenue ; de séparer obligatoirement
les fonctions de président du conseil d’administration
et de directeur général pour toutes les entreprises
cotées à la Bourse ; de désigner deux administrateurs
indépendants au conseil d’administration ou conseil
de surveillance de toutes les entreprises cotées à la
Bourse ; de mentionner obligatoirement la distribution
des dividendes, adoptée par l’assemblée générale dans
un délai n’excédant pas les 3 mois à compter de la date
de la tenue de l’Assemblée.

Les préalables pour booster
l’investissement
Les besoins d’investissement public et privé demeurent
énormes pour atteindre le niveau de développement
souhaité. Pour ce faire, la modernisation du cadre
institutionnel et règlementaire de l’environnement

des affaires est une condition nécessaire, voie une exigence. Cependant,
la reprise de la dynamique de l’investissement surtout privé, le développement de la prise de risque et le
rehaussement de la profitabilité des
entreprises restent tributaires à des
conditions spécifiques qui ne relèvent
pas forcement de la seule responsabilité du Gouvernement mais plutôt
de toutes les parties prenantes.
Premièrement, il importe de réduire
les «incertitudes» politiques et sociales
pour rétablir la confiance. Une responsabilité collective qui prône stabilité,
dialogue, compromis et autorité de la loi est une
nécessité impérieuse pour assainir le climat social au
sein de l’entreprise, consacrer la valeur travail, rompre
avec l’impunité, imposer la discipline et par ricochet
accroître le niveau de la productivité et la production
dans des secteurs et sur des sites longuement paralysés
par la rébellion et l’insouciance.
Deuxièmement, Il faut stopper la dégradation des
fondamentaux économiques notamment au plan
budgétaire et extérieur. Certaines mesures d’ajustement paraissent «douloureuses» mais sont en réalité
nécessaires pour normaliser la situation et assurer le
retour à l’équilibre.
Troisièmement, Il est nécessaire d’augmenter le niveau
et le rendement de l’investissement public afin de
répondre aux besoins urgents en infrastructures et
équipements collectifs requises aussi bien pour la
stabilité sociale que pour l’incitation à l’activité privée.
L’accélération du rythme d’exécution des projets et
programmes d’investissement public prévus par le
Plan de développement quinquennal d’une part et
le déblocage des grands projets qui peinent encore
à voir le jour d’autre part sont de mise. Combattre la
bureaucratie, ce talon d’Achilles qui guette encore
le climat des affaires est aussi une priorité absolue.
L’administration n’est-elle toujours pas dans le
collimateur des investisseurs ?
Le Gouvernement a fait un grand nouveau pas sur
la voie de la poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires au travers l’élaboration d’un projet
de loi transversale. Maintenant la balle est dans le camp
de l’ARP, laquelle devrait être consciente de la taille
de l’enjeu et de l‘intérêt du pays, notamment lorsqu’il
s’agit de délais à respecter et des engagements à
honorer. La responsabilité des politiques, syndicats,
patronats et citoyens sont également appelés à
remettre les pendules à l’heure et venir à la rescousse
de l’investissement, notre seul salut !
Synergies N° 98 - Avril 2019
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Projet de loi de mobilisation de l’investissement
et l’amélioration du climat des affaires

Ce qui va changer
Le nouveau projet de loi porte sur quatre axes majeurs,
à savoir :
1. L a simplification de la création d’entreprises,
2. La facilitation de l’accès au financement,
3. L’organisation du partenariat public-privé
4. Le renforcement de la gouvernance des sociétés
commerciales.
Parmi les dispositions communes et transitoires figure
notamment la prorogation à fin décembre 2020 des
délais d’accès aux bénéfices des avantages fiscaux liés
à l’investissement.
S’inspirant fortement des 100 mesures pour la relance
économique préconisées par le Conseil d’Analyse
Economique, le projet de loi se veut concret, efficace
et immédiat. Si 6 mesures ont pu d’ores et déjà été
inscrites dans la loi de finances 2019, une bonne
trentaine d’autres sont consignées telles que :
• La bonification du taux d’intérêt pour les secteurs
productifs. L’Etat prendra en charge la différence
entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et
le taux moyen monétaire dans la limite de 3 points.
La marge de bénéfice opérée par les banques et les
établissements financiers ne devra dépasser 3.5%.
Cette bonification exceptionnelle sera effective du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, selon des
modalités qui seront fixés par décret gouvernemental.
• Autoriser les établissements privés d’enseignement
supérieur à ouvrir plus d’un seul établissement, ce qui
favorisera la création de pôles universitaires.

• La création d’un nouveau mécanisme de financement
des fonds d’investissement sous forme de fond des
fonds.
• Permettre à un actionnaire ou des actionnaires
majoritaires détenant au moins 50% du capital d’une
société commerciale, de convoquer une assemblée
générale.
• Proroger les avis de convocation de toutes les
assemblées générales, et non seulement celles ordinaires, à 21 jours au moins avant la date de leur tenue.
• La séparation obligatoire des fonctions de président
du conseil d’administration et de directeur général
pour toutes les entreprises cotées à la Bourse.
• La désignation de deux administrateurs indépendants
au conseil d’administration ou conseil de surveillance
de toutes les entreprises cotées à la Bourse.
• La mention obligatoire de la distribution des dividendes, adoptée par l’assemblée générale dans un
délai n’excédant pas les 3 mois à compter de la date
de la tenue de l’Assemblée.

• Le déverrouillage du plafond de 35% jusque-là imposé
aux participations étrangères au capital d’établissements d’enseignement supérieur. Cette mesure ouvre
la voie à l’implantation d’universités privées étrangères.

• Accorder au tribunal la possibilité de procéder
directement à la mise en faille de la société sans
devoir obligatoirement passer par les procédures de
redressement judiciaire.

• L’annulation de l’obligation faite aux filiales des
compagnies étrangères implantées en Tunisie
d’obtenir une carte de commerçant, s’agissant de
la distribution de produits de la maison mère ou du
groupe, à conditions qu’ils sont fabriqués en Tunisie.

• Accélérer les procédures de retrait des participations
au capital en cas de non-constitution de la société.

• La fixation d’un délai limite de traitement de trois mois
à compter du dépôt de la demande de changement
de vocation de terrains agricoles.

• Permettre aux entreprises tunisiennes investissant
dans le secteur agricole de s’approprier des terrains
agricoles en mentionnant clairement dans leurs
statuts qu’en aucun cas des actionnaires non-tunisiens
ne saurait devenir propriétaires de ces terrains en cas
de liquidation de la société.

• L’autorisation des sociétés de Time-Share d’exploiter
le tiers des unités d’hébergement réalisées au titre de
l’hébergement ordinaire.
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• L’autorisation des SICAV développement et des
sociétés de gestion des fonds communs de placement de financer des opérations de cessions
volontaires pour cause de décès, incapacité de
gestion ou retraite, ainsi que dans les opérations
de restructurations sur la base d’augmentation de
capital, et bénéficier des avan-tages fiscaux y liés,
pendant cinq ans, jusqu’à fin 2024.
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• Permettre aux personnes morales de créer une société
unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL) et de
confier sa gestion à un gérant.

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Constitution juridique des sociétés Constitution +

Le nouveau service fourni par l’APII
Dans le but d’alléger les procédures de création
d’entreprises, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de
l’Innovation offre désormais le service « Constitution+ ».
Le service «Constitution+», offert actuellement
uniquement dans l’espace Interlocuteur Unique du

siège, consiste à accomplir en sus des formalités de la
constitution juridique des entreprises :
• l’affiliation à la CNSS.
• la déclaration d’établissement à l’inspection de travail.
• La délivrance d’un cachet.

SYSTEMEDEMANAGEMENTQUALITE

APII

CHECKLIST

Code:C15

CHECK-LIST/CONSTITUTION+/SARL SURAL
INTERLOCUTEURUNIQUE

Version:04

• 0
 2 certificats de réservation de la raison sociale délivré par
le Centre National du Registre des Entreprises (l’originale
+une copie simple)1
• 05 copies de l’attestation de dépôt de déclaration du
projet d’investissement portant la mention «destinée à la
Recette des Finances».
• 10 exemplaires en original des statuts de la société2.
• 04 copies du rapport du commissaire aux apports en
cas d’apport en nature au capital. 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.
• 04 Exemplaire(s) du PV de nomination du/ou des gérants
au cas où les statuts ne le précisent pas. § 04 copies de la
pièce d’identité du représentant légal de la société3 .
• 02 copies de la pièce d’identité de chaque associé4
• 02 copies de la pièce justificative du siège social5
• 02 copies conformes de l’attestation bancaire précisant le
nom de la société et son capital social en dinar tunisien6.
• 03 copies légalisées de la procuration / Mandat au cas
où le déposant est autre que le représentant légal de la
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société ainsi que 03 copies de sa pièce d’identité
• 0
 5 copies de l’approbation des services concernés pour le
cas des projets soumis à autorisation préalable, cahiers de
charges ou agréments.
• 05 copies de l’inscription au conseil de l’ordre de la
profession pour les métiers soumis à l’inscription à un
conseil de l’ordre.
• 03 copies de la carte de commerçant dans le cas où le taux
de participation étrangère dépasse 49% du capital de la
société commerciale ou dans le cas d’un gérant étranger.
• 03 copies de la carte de séjour des associés étrangers pour
le cas d’une société commerciale.
• 01 Extrait de naissance7
• 01 formulaire de la déclaration du bénéficiaire effectif (*).
• 01 imprimé de demande d’immatriculation au Registre
National des Entreprises (*)8
• 01 formulaire d’adhésion à la CNSS (RNS) (*)
• 01 formulaire d’adhésion à la CNSS (Salariés) (*)
• 01 formulaire de déclaration d’établissement (Inspection
de travail) (*)

1 C
 e certificat est délivré en ligne. Il faut remplir le formulaire disponible sur «https://www.registrecommerce.tn/search/StaticPage.do?page =reserverDenomination»
et l’envoyer par mail à contact@registre-entreprises.tn
2 Signés par les associés et par le gérant dans le cas où ce dernier n’est pas associé
3 CIN pour les Tunisiens/Passeport ou carte séjour pour les étrangers.
4 CIN pour les Tunisiens/Passeport ou carte séjour pour les étrangers.
5 Contrat de location ou attestation de domiciliation, accompagnées du contrat de location de la société domiciliataire ou du titre de propriété ou du contrat
d’achat.
o Le contrat doit être légalisé/ en cas de fonds de commerce il doit être enregistré ;
o Le contrat ne doit pas porter une mention interdisant la domiciliation ou autre exploitation ;
o Les adresses mentionnées sur les documents présentés doivent être conformes sinon un certificat de conformité d’adresse délivré par la municipalité
territorialement compétente est exigé ;
o La signature de l’attestation de domiciliation délivrée par une personne physique doit être légalisée L’identifiant fiscal doit figurer sur l’attestation de
domiciliation délivrée par une personne morale (cachet et signature exigés). La légalisation n’étant pas exigée.
6 Un RIB composé de 20 chiffres doit obligatoirement figurer dans l’attestation)
7 Seulement en cas d’immatriculation au CNSS
(*) Disponible sur le site de l’APII : http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=4&mrub=155
8 Dûment remplis (obligatoirement en arabe et en français).

Total à payer lors du dépôt du dossier (en espèces)

Société non totalement exportatrice (NTE)
Société totalement exportatrice

253 DT
103 DT

Détails des frais à payer
Bureau
Enregistrement à la Recette des finances
Immatriculation au Registre National des Entreprises
04 Extraits du registre National des Entreprises
Cachet de la société

Montant
150 DT (seulement pour les sociétés NTE)
50 DT
10 DT/par extrait
13 DT

NB :

• Ces frais ne comprennent pas le montant denregistrement du PV de nomination du gérant et du rapport du commissaire aux apports.
• Les imprimés sont fournis à laccueil de lespace Interlocuteur Unique.
• Lactivité mentionnée dans le statut doit être obligatoirement conforme à celle inscrite dans l’’attestation de dépôt de déclaration.
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Conjoncture économique

Fausses pistes et vraies solutions

L

e Conseil d’analyses économiques (CAE), structure rattachée à la présidence du gouvernement
et ayant pour mission d’éclairer, par l’échange
de points de vue et des analyses, les choix du
Gouvernement en matière de politique économique,
a récemment organisé en partenariat avec la
Coopération Allemande au développement GIZ et le
Conseil d’analyse économique Français un débat sur la
conjoncture économique en 2018 et les perspectives
pour 2019.
L’objet de cette rencontre de haut niveau où ont pris
part d’éminents experts et responsables des secteurs
privé et public, était de faire le bon diagnostic, écarter
les fausses pistes et engager les vraies solutions
sur fond des risques potentiels qui entourent les
perspectives économiques et des fragilités qui
caractérisent les prémices de reprise de la croissance,
lesquelles fragilités pourraient devenir structurelles si
rien n’est fait à temps.
Partant de la conviction que «la crise est certes
économique, mais elle est surtout politique et
idéologique», le Conseil a appelé à un dialogue
économique national aux fins d’un pacte pour le
développement économique et l’équité sociale.
De profonds changements s’avèrent plus que jamais
indispensables et urgents pour sortir de l’ornière. Tel
était l’avis commun à tous les présents, nonobstant
l’attitude craintive des uns et le penchant pour
l’optimisme des autres.
Pédagogie oblige, après avoir passé en revue l’état de la
conjoncture nationale et internationale au double plan
économique et financier, une analyse en perspective
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a été portée sur les points névralgiques des finances
publiques et du dinar. Des sujets qui ont suscité de vifs
débats avec beaucoup d’inquiétudes.

Prémices de reprise mais fragilité
manifeste
L’économie tunisienne clôture l’année 2018 avec une
croissance de 2,5% contre 1,9% en 2017 grâce une
bonne saison agricole et une reprise dans le secteur
du tourisme. M. Zouhaier El Kadhi, Directeur général
de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes
Quantitatives (ITCEQ) a fait savoir que malgré une
amélioration du rythme, l’activité économique demeure
dans son ensemble faible à cause d’une industrie
manufacturière en berne et une quasi-stagnation des
industries non manufacturières. En effet, la déception
du quatrième trimestre est essentiellement due à la
sous performance des industries manufacturières.
La fragilité de la croissance est traduite par des faibles
résultats en termes d’emploi. En effet, les créations
en 2018 se sont limitées à seulement 27 700 postes
d’emploi contre 43 300 postes en 2017. Le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration a créé près de 17 300
emplois. En conséquence, le taux de chômage demeure
à des niveaux élevés se stabilisant à 15,5% malgré
une légère diminution du chômage des diplômés de
l’enseignement supérieur s’établissant à un niveau de
28,8% au 4ème trimestre 2018.
Selon Zouhaier El Kadhi, la mollesse de l’activité et la
dégradation du marché de travail ont été néanmoins
accompagnées par de fortes tensions inflationnistes.
Le taux d’inflation a nettement progressé par rapport

Conjoncture économique
au début de l’année atteignant les 7,5% en décembre
2018 avec un pic constaté en juin 2018 à 7,8%. La hausse
s’est faite essentiellement sous la pression des produits
alimentaires (+6,3%), du transport (+13%) et des prix
du groupe hôtels et restaurants et certains prix du
groupe logement. L’indice des prix hors alimentation
et énergie s’est inscrit en hausse pour atteindre un
accroissement de 8% en décembre 2018, en partie
sous l’effet de la dépréciation du dinar et la hausse des
salaires corrigés de la productivité.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que L’INS a actualisé
ses chiffres en utilisant une nouvelle structure de la
consommation des ménages, dégagée de la dernière
enquête de consommation de 2015. La nouvelle
structure de consommation indique une baisse de la
part de l’alimentation dans le panier de consommation
dont les prix augmentent plus rapidement que la
moyenne du panier. Partant, le taux d’inflation recalculé
pour 2018 sur la nouvelle base a baissé de 7,5% à 7,3%.
S’agissant du mois de Janvier 2019, il affiche une légère
décélération de l’inflation à 7,1%.
Au final, le diagnostic de la situation de l’économie
tunisienne en 2018 appelle un traitement par l’offre
pour faire repartir l’appareil de production, la croissance
et l’emploi mais aussi pour combattre l’inflation.
Plus particulièrement, «c’est à travers une véritable
politique de redressement des secteurs sinistrés et une
réforme de l’appareil productif que viendra la croissance.
Quasiment tous les secteurs ont été affectés et nécessitent
des déverrouillages administratifs puis des stimuli pour
gagner en compétitivité».
Sur le front des paiements extérieurs, le solde courant
de la balance des paiements s’est aggravé au cours du

troisième trimestre 2018 à cause principalement de
l’aggravation du déficit de la balance commerciale,
lequel déficit a atteint un niveau record en dépassant le
seuil de 19 milliards de dinar à fin 2018. Ayant fortement
contribué à l’évitement d’un déficit courant plus grave,
les recettes touristiques en euro, n’ont pas cependant
retrouvé les niveaux de 2010 ni même ceux de 2014.
Par ricochet, le dinar a continué sa dégringolade et s’est
déprécié de 13,2% en moyenne par rapport à l’euro et
de 16,3% par rapport au dollar américain depuis le
début de l’année 2018.
Côté finances publiques, les pressions persistent
sur le budget de l’Etat malgré la baisse attendue du
déficit net en 2018 à 4,9% du Produit intérieur brut
(PIB) contre 6,1% enregistré en 2017. Tout de même,
la pression fiscale et la dette publique devraient
préserver leur tendance haussière pour atteindre
respectivement 22% du PIB et 71,6% du PIB en 2018
contre respectivement 21,8% et 69,9% du PIB en 2017.
A l’évidence, l’amélioration des recettes propres sous
l’effet de l’augmentation des taux d’impôt n’était pas
assez suffisante pour brider l’ampleur des besoins
de financement du déficit et limiter par-là la «frénésie»
de la dette.
Les salaires et les subventions qui représentent
respectivement 14% et 4,6% du PIB constituent le
talon d’Achilles des dépenses publiques en limitant les
marges de manœuvre budgétaires pour renforcer les
dépenses d’investissement public requises. Avec des
ressources d’emprunt record de plus ou moins 10 milles
milliards de dinar, dont trois quarts proviennent de
l’extérieur, on peut comprendre aisément les sources
de fragilité et de «dépendance» des finances de l’Etat.
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Ce sont les tensions sur le marché financier local
qui expliquent le recours massif aux ressources de
financement extérieur. En effet, «assèchement de
liquidité, difficultés de financement de l’Etat et bourse
en demi-teinte» étaient les traits caractéristiques du
financement de l’économie nationale en 2018. «La
hausse des crédits par rapport aux dépôts a généré une
création monétaire qui est sortie du circuit fiduciaire
classique et qui est venue alimenter l’inflation, l’économie parallèle et par conséquent, affaiblir également
le dinar», estime M. Ferid Ben Brahim Directeur général
de l’AFC.
Eu égards à ces considérations, les perspectives à
court terme de l’économie nationale s’annoncent
relativement difficiles pour certains et positives pour
d’autres. D’aucuns estiment que malgré les difficultés
du contexte macroéconomique, les perspectives de
croissance pour 2019 demeurent pour le moment
favorables. Les projections de croissance de 3,1%
pour 2019 sont encore défendables sur fond d’un
arrêt de la dégradation conjoncturelle et une possible
ré-accélération de la croissance.
En revanche, certains d’autres considèrent que les
prévisions de la croissance, de la dette publique et
du solde courant de la balance des paiements sont
surestimées, de par, entre autres, le sentiment de
confiance chez les consommateurs et les investisseurs
qui n’incitent guère à l’optimisme et l’accélération
de la reprise. Mais aussi à cause de la morosité des
perspectives économiques dans l’Union européenne,
principal partenaire commercial de la Tunisie. Selon
Monsieur Philippe Martin, Directeur général du
Conseil d’analyses économiques Français, la croissance
européenne ralentit avec des risques accrus en vue sur
fond des effets du Brexit, la guerre commerciale entre
les USA et la Chine, ainsi que des risques politiques
en Italie. Ce profil restrictif n’est pas sans effet sur les
économies émergentes et en développement.
Mais au-delà des divergences de points de vue et de
perceptions, toutes les opinions s’accordent sur la
nécessité d’engager en urgence les vraies solutions aux
fins du sauvetage de l’économie nationale et de sortie
de la zone de turbulence. En tout état de cause et audelà des chiffres avancés, les points de vulnérabilité de
l’économie tunisienne sont nombreux et nécessitent
une réelle thérapie et non pas de simples colmatages.

Des pistes de réforme des finances
publiques
Mme Lamia Zribi, présidente du Conseil national
de la statistique, estime que «la soutenabilité des
finances publiques et la création d’un espace fiscal
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nécessiteront, outre l’amélioration de l’efficacité dans
la gestion des finances publiques, des ajustements
importants au niveau de la structure des recettes
fiscales mais également au niveau de la réallocation
des dépenses».
Selon elle, pour freiner la hausse exponentielle de
la masse salariale et des dépenses de subvention de
nouvelles pistes de réforme méritent considération.
Volet salaires, il est question de mettre en place d’un
nouveau programme de départ volontaire négocié
pour atteindre en 2023 un ratio masse salariale /PIB de
10,5% ; lutter contre le phénomène de l’absentéisme
qui constitue un frein à la réussite du programme de
départ volontaire ; mettre en œuvre des procédures
rigoureuses pour le recrutement des hauts cadres
dans certains postes clefs ; renforcer la gestion des
ressources humaines (revues fonctionnelles au sein
des Ministères, révision du régime des rémunérations
des agents publics…) ; encourager la mobilité ; faciliter
le redéploiement des agents publics et intensifier la
formation à tous les cadres de l’administration. Volet
subvention, Il s’agit d’engager des augmentations
faibles, régulières et différenciées socialement en ce
qui concerne la subvention énergétiques ; mettre en
place des mesures d’accompagnement; poursuivre
la réforme fiscale ; réformer les programmes sociaux ;
engager un dialogue responsable et sérieux dans
un climat apaisé impliquant tous les intervenants y
compris les professionnels (demandes structurées par
filières) et mener une bonne communication sur la
refonte du système de subvention.

Les contours d’un «Plan dinar»
La descente aux enfers de la valeur du dinar appelle
des réponses draconiennes. Selon l’économiste Moez
Laabidi la baisse vertigineuse du dinar tient à la
dégradation des fondamentaux économiques et des
effets d’anticipations déstabilisatrices.
Selon l’auteur, pour arrimer les anticipations des
agents économiques et contrer les comportements
spéculatifs, une série de mesures agrégées sous le «Plan
dinar» s’avère urgente afin de limiter l’hémorragie. Ces
mesures concernent en premier lieu la règlementation
de change moyennant plus de flexibilisation des
procédures de change en ce qui concerne notamment
les comptes en devise et le rapatriement de devises ;
la promulgation du projet de loi sur l’amnistie de
change ; et le développement des instruments de
gestion des risques de change. Le Plan dinar porte en
deuxième lieu sur la politique de change au travers des
réflexions nouvelles sur le régime de change; la gestion
des réserves de change et la réorganisation des teneurs
de marché sur le marché de change.
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Un Plan de relance pour la survie des PME
et la ré-industrialisation du pays
M. Afif Chelbi, Directeur du Conseil d’analyses économiques plaide pour un plan de relance structuré autour
d’une idée clé consistant à «reconstituer la loi 72 du
21ème siècle».
La Tunisie fait en effet face à des défis conjoncturels
et structurels de taille. Risque de désindustrialisation
du pays, difficultés des PME, atonie de l’investissement
privé, baisse de compétitivité, chute du taux d’autosuffisance énergétique du pays à 50%, décrue du taux
d’épargne nationale, baisse vertigineuse du dinar,
déficit commercial chronique, recul des gains de
productivité… autant de facteurs qui exhortent à
l’action.
Selon Monsieur Chelbi, la Tunisie a donc besoin d’un
Plan de sauvetage spécifique de l’économie nationale.
Le Conseil d’analyse économique est en train de
parachever les contours d’un Plan de relance dont
l’annonce est prévu pour ce premier trimestre de
l’année 2019.

Ce Plan de relance repose sur un nombre de piliers :
consécration de l’autorité de l’Etat ; l’appui aux secteurs
productifs via la signature de pactes de compétitivité
dans les secteurs prioritaires à l’instar du pacte textile ;
soutien à la monnaie nationale à travers un véritable
Plan dinar ; mise en œuvre de plans de formation et
recherche adaptés ; modernisation de l’infrastructure
physique, logistique et technologique.
Ces orientations ont fait l’objet d’une adhésion
d’ensemble des participants à la table ronde, qui ont
d’ailleurs insisté sur le rôle de premier plan, voire la
responsabilité de l’Etat dans l’application de la loi et le
paiement de ses dettes envers les entreprises. Un appel
a été lancé par l’ensemble des acteurs pour un retour
rapide au travail et à la production, desquels dépendra
le traitement de tous les maux de la Tunisie.
Considérant que l’enjeu n’est pas budgétaire mais
plutôt idéologique, un nouveau contrat social et un
renouveau du modèle de développement offrent de
grandes opportunités à l’économie nationale pour se
redresser et performer. Il est temps de s’engager de
fond sur ces questions avant qu’il ne soit trop tard !

Dépréciation du dinar et équilibre extérieur

Le vrai du faux

P

ourquoi la dépréciation conséquente du taux de
change du dinar face au dollar américain et face à
l’euro, depuis quelques années, n’a pas revigoré le
flux des exportations et n’a pu réduire un tant soit peu
le déficit commercial qui multiplie les records (plus de
12% du PIB au terme de 2018) et celui des paiements
courants ?
Rien que pour la dernière année, le dinar et a reculé de
plus de 17% face l’euro, de presque 25% face au dollar
américain, de 28% face au yen japonais de 22% face au
dirham marocain et on en passe.
Pour avancer quelques éléments de réponse, et parce
que le passé éclaire le présent et influence l’avenir il
faut revenir aux années 1986-1987 avec la sévère crise
de balance de paiement (épuisement total des réserves
en devises) qu’a connu notre économie en proie à
une sécheresse persistante et à des chocs externes
conjoncturels et qui a vu l’adoption de la Tunisie, en
août 1986, d’un programme d’ajustement structurel
recommandé par le Fonds Monétaire International.
Mis à part le volet de «stabilisation économique» (pour
abaisser les tensions inflationnistes), ce programme
avait pour objectifs la relance de la croissance de la
production, tout en favorisant le redressement des
échanges extérieurs et l’atténuation du déséquilibre
des finances publiques. Cela passe par la libéralisation
du commerce extérieur, de l’investissement, du secteur
financier, des prix et le désengagement de l’Etat au
profit du secteur privé.
Il a été également mis l’accent sur la promotion
des exportations pour compenser les importations
nécessaires à la relance de l’économie. Pour ce faire,
l’option retenue était d’employer l’instrument taux de
change pour doper rapidement la compétitivité des
produits exportés, étant donné que l’amélioration de
la productivité et l’atténuation de l’inflation monétaire
sont plus lentes à se réaliser.
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D’ailleurs nombre d’indices indiquaient que le taux de
change du dinar tunisien était surévalué.
Primo, le fort déficit de la balance des paiements
courants qui semblait insoutenable ayant évolué
dans une plage de 7% à 9% du PIB durant la période
1981- 1986.
Secundo, l’amenuisement, voire épuisement des
réserves en devises, suite à la vigueur des déficits
commercial et courant. D’ailleurs, cette situation a
poussé nombre de détenteurs de capitaux à préférer
les monnaies étrangères convertibles à la monnaie
nationale. Ce qui n’a fait qu’empirer les choses.

Dépréciation du dinar : quels effets ?
Tertio, la rapide progression de l’endettement extérieur.
Aussi, les pouvoirs publics ont-ils procédé à une
dévaluation immédiate de 10% du dinar, suivie d’une
autre plus graduelle (de 13%) durant les six mois
et d’une dépréciation continue jusqu’au terme des
années 1990.
L’année qui suivit a enregistré une croissance de
l’ordre de 5% et les crédits obtenus des organismes
internationaux et surtout l’amélioration du contexte
conjoncturel ont permis d’atténuer les déficits courant
et public. Mais, c’est connu, la dévaluation ou la
dépréciation d’une monnaie ne peut avoir des effets
immédiats et simultanés.
Politiquement et socialement pas toujours facilement
acceptée (érosion monétaire, réduction de la
consommation des ménages, hausse du coût de la vie,
…), la dévaluation ou la dépréciation de la monnaie
améliore certes la compétitivité qui tend à faire
progresser le flux des exportations, tout en réduisant
celui des importations (en théorie, car l’économie
tunisienne continue de souffrir de la vigueur du flux
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des importations, qui ont atteint, fin 2018, la bagatelle
de 60 milliards de dinars). Corrélativement, le déficit de
la balance commerciale et celle des paiements courants
devrait s’atténuer. L’emploi du conditionnel (devrait) se
justifie par l’existence de facteurs qui peuvent différer
l’amélioration de l’équilibre des échanges extérieurs
tels les termes de l’échange (la mesure des prix relatifs)
qui sont sujets de détérioration.
La question qu’on peut se poser : est-ce que nos
exportations profitent de la dépréciation du dinar vis-àvis des monnaies des pays partenaires et concurrents ?
Au de terme de l’année 2018, les exportations tunisiennes
se sont établies à 41 milliards de dinars environ contre
34 milliards en 2017. Elles ont progressé de 19,1%
contre 18,1% une année auparavant.
Mais là où le bas blesse c’est la vigueur des importations
(notamment énergétiques), surtout au vu de la faible
élasticité de substitution des produits tunisiens au
regard de ceux étrangers. A ce propos, l’indifférence des
pouvoirs publics vis-à-vis des importations superflues
ou ayant leur équivalent produit localement continue
d’interpeller plus d’un observateur.

Renforcer la valeur ajoutée
du made in Tunisia
Par ailleurs, le renchérissement des importations
pourrait favoriser l’afflux des importations illégales
au détriment de celles légitimes, ce qui risque de
renforcer l’économie informelle et menacer, par la
même, le tissu productif national. Autre facette d’un
potentiel développement de l’économie informelle : la
dépréciation permanente pourrait inciter nombre de
détenteurs de fonds à garder leur épargne en monnaies
étrangères pour éviter l’érosion monétaire surtout avec
la persistance des tensions inflationnistes.
Pour revenir aux exportations, des éclaircissements
s’imposent. D’abord, leur flux n’est pas assez consistant
comme on pourrait le croire, étant donné la faiblesse
de la production (avant de parler de productivité)
destinée à l’export, notamment (mais pas uniquement)
du secteur des phosphates et assimilé, compte tenu
des perturbations dans le Bassin minier. Autre facteur
et effet induit de la dépréciation : la hausse des coûts
de production, conséquence du renchérissement des
intrants importés (matières premières et demi-produits)
en grande partie de l’étranger. Il faudra faire en sorte
que nos produits exportés soient plus intégrés, c’està-dire comprenant moins de composants de l’étranger
et à plus forte valeur ajoutée.
Egalement, les majorations salariales (et les hausse
des taux d’intérêt bancaires) des dernières années,

en alourdissant les coûts de production, ont quelque
peu annulé une partie de l’effet recherché par la
dépréciation.
Cet alourdissement des charges risque d’engendrer
l’effondrement de pans entiers de l’économie, qu’il sera
peut-être difficile de reconstruire par la suite.
Ensuite il y a la question d’élasticité-prix des exportations. En clair, c’est le fait d’évaluer la réactivité de
leur demande suivant la variation des prix. Certes,
la dépréciation du dinar permet-elle de booster les
exportations mais jusqu’à quel point, surtout quand
on sait que nos principaux partenaires (européens) ne
sont pas dans un meilleur cycle économique ?
Autre facteur qui a contrarié l’évolution des exportations : la vigueur de l’inflation monétaire dans nos
contrées et qui a contraint l’Institut d’émission à relever
une nouvelle fois son taux directeur de cent points de
base, influe sur le rythme des exportations, puisque
le différentiel d’inflation avec les pays partenaires et
concurrents reste un facteur de compétitivité des
produits exportés.
Il y a également la question de la qualité. Les marchés
mondiaux sont de plus en plus intransigeants pour
imposer des normes strictes et une qualité relevée
des produits et services importés. Pour s’imposer
dans cette compétition globalisée et soutenir avec
succès la concurrence internationale, nos producteurs
– exportateurs doivent faire montre d’une rapide
capacité d’adaptation aux exigences desdits marchés.
Autre facteur important qui entre en ligne de
compte dans la compétitivité des exportations, c’est
la logistique. L’optimisation des services portuaires
et autres, la réduction des formalités douanières et
administratives et la consolidation des infrastructures
restent incontournables pour doter nos exportations
de la vigueur nécessaire.
Compte tenu de toutes ces carences, les exportations
tunisiennes n’ont pas pu jusqu’à maintenant compenser
le renchérissement des importations. D’ailleurs, le
taux de couverture a reculé à fin 2018 de 0,5 point de
pourcentage par rapport à l 2017, en s’établissant à
68,3%, contre 68,8%.
En tout état de cause, il est grand temps pour amorcer
la refonte de notre modèle de développement afin
que l’économie nationale puisse être plus compétitive.
N’étant plus un instrument à la disposition des
pouvoirs publics comme il l’était auparavant, le taux
de change est devenu ainsi un prix d’équilibre exprimé
par les marchés : ce sont désormais les performances
économiques qu’on aura réalisé qui détermineront la
valeur de notre monnaie nationale.
Synergies N° 98 - Avril 2019
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Attractivité régionale

Dures réalités
et facteurs bloquants
C
haque nouvelle édition des indicateurs faisant
état du développement régional confirme une
fois de plus les dures réalités auxquelles sont
confrontés les territoires intérieurs du pays. La
quatrième version de l’indice du climat d’affaires local
(ICAL) publiée par l’Institut arabe des chefs d’entreprise
(IACE) en a fourni la preuve patente. Pourtant, la
promotion de l’équilibre régional est toujours placée
en tête des priorités des politiques et autorités
publiques et des efforts plus ou moins louables ont été
déployés sur ce front durant les dernières années.
Qu’en est-il au juste ? Si la volonté y est, pourquoi les
moyens ne suivent pas ? S’attirons-nous par certains
comportements une telle «malédiction» ?

des affaires «très satisfaisant» dans la région, alors
qu’un score entre 0 et 2 exprime un climat d’affaires
«pas du tout satisfaisant».

Les régions de l’intérieur toujours à la traine

Structuré par piliers, l’indice 2018 place La Manouba ,
Ben Arous et Tunis en tête des gouvernorats sur le plan
institutions et gouvernance. La meilleure performance
en matière de santé est enregistrée par Tunis, Sfax et
l’Ariana. Les gouvernorats de Tunis, Sfax, de Tozeur
et Nabeul font mieux au plan de «l’éducation et
compétence. En ce concerne le pilier «infrastructure et
urbanisation» ce sont la Manouba, Sousse et Monastir
qui occupent la tête du peloton.

En sus de l’édition de l’indice d’inclusion financière,
l’IACE a mis en place depuis quelques temps, un
indicateur spécifique mesurant l’attractivité des
différentes régions. C’est «l’indice du climat d’affaires
local» qui, moyennant une enquête incluant les 24
gouvernorats du pays et en s’inspirant de rapports
mondiaux à l’instar du rapport sur la compétitivité
mondiale de Davos et le rapport de «doing business»
de la Banque mondiale, mesure la capacité de chaque
région, pour une période donnée, à offrir aux
investisseurs les conditions d’attractivité idoines pour
«s’implanter, se délocaliser ou lancer des projets».
L’importance de cet indicateur ne réside pas seulement
dans le diagnostic mais plutôt à l’indentification des
actions de réforme requises en vue d’améliorer le
climat d’affaires et impulser en conséquence la
dynamique économique locale.
L’indice moyen du climat des affaires est de l’ordre de
3,2/10, soit un niveau globalement «peu satisfaisant»
sur les 9 dimensions importantes, en l’occurrence les
institutions et gouvernance, l’infrastructure et urbanisation, la santé, l’éducation et compétences, l’adoption
des TIC, l’inclusion financière, le marché du travail, le
dynamisme des affaires et l’innovation. Faut-il signaler
qu’un score compris entre 8 et 10 signifie un climat

40

Synergies N° 98 - Avril 2019

La nouvelle édition de l’ICAL montre bien que le
gouvernorat de Kébili arrive en dernière position avec
un indice de 1.7 ce qui dénote d’un climat d’investissement «pas du tout satisfaisant». Par opposition, les
meilleurs classements sont détenus par les régions
«nanties» à savoir Tunis qui continue à occuper la
première place avec un score «moyennement satisfaisant» et une amélioration en 2018 de 0.27 point par
rapport à l’année précédente, Sfax avec un score
de 4.50/10, suivi de Sousse, Ben Arous, l’Ariana et
La Manouba.

Quant à l’inclusion financière, c’est la capitale Tunis
suivie de Tozeur et Sousse qui observent les meilleurs
scores. Coté marché du travail, c’est évident que Tunis,
Sfax et Bizerte soient les plus dynamiques en termes
d’activité et d’emploi. Sur les fronts du dynamisme des
affaires et de l’innovation, les scores les plus élevés
sont affichés par les régions de Tunis, Sousse, Ben Arous
et Sfax (meilleur gouvernorat innovant) et Gabès.
A l’exception du Gouvernorat de Tozeur qui a «sauvé la
face», toutes les régions intérieures du pays accusent
une très faible attractivité en dépit d’un immense
potentiel qui mérite d’être exploité. Le rôle de l’Etat est
déterminant dans la valorisation des potentialités de
toutes les régions sous-développées du pays. Ce rôle
d’appui et d’accompagnement public qui se matérialise
par les dépenses d’infrastructure économique et
sociale demeure tributaire des ressources disponibles.
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Et si l’on «lésine» sur les moyens
La réalité est que malgré les efforts d’accroissement
des dépenses de développement consacrées aux
régions retardataires, le fossé entre les besoins et
les moyens disponibles est toujours énorme. Et si une
inflexion véritable d’orientation budgétaire n’a lieu, le
«projet» développement, voire l’équilibre régional
reseta chimérique, bien plus relèvera du cynisme.
Avec une structure déséquilibrée des fiances publiques où la masse salariale occupe plus que 40% des
dépenses publiques, on peut comprendre aisément
les origines du mal. En effet et dans une large mesure,
chaque fois que des augmentations salariales aient
lieu, les marges de manœuvre pour la promotion du
développement régional se rétrécissent.
En effet, s’il est légitime que les travailleurs cherchent à
améliorer leur revenu pour préserver leur pouvoir
d’achat, que les entreprises ont besoin de maîtriser leur
coût de production pour rétablir leur rentabilité et que
l’Etat doit redresser ses comptes afin de garantir la
soutenabilité de ses finances publiques, il est aussi
légitime que les chômeurs et les régions défavorisées
du pays réclament leur droit au travail et au développement pour vivre dans la dignité et contribuer à
l’œuvre du développement national.

Les nouvelles augmentations de salaires dans le secteur
public ne feraient qu’alourdir la situation des finances
publiques déjà fortement contrainte par les dépenses
de rémunération et de compensation. Elles feraient que
tout ajustement budgétaire requis en cours d’exercice
passerait indubitablement par la révision des dépenses
d’investissement public, ce qui rendrait la situation plus
complexe, non seulement par la prorogation d’un
nombre de projets d’infrastructure et d’équipement
collectifs nécessaires à l’amélioration des conditions de
vie dans les régions marginalisées, mais surtout par
l’amenuisement des opportunités d’amélioration des
conditions d’attractivité de ces territoires.
Faire des dépenses d’investissement public la variable
d’ajustement budgétaire relève de l’incohérence et ne
peut que retarder l’effort de l’Etat dans la promotion de
l’attractivité des régions intérieures et leur plonger
davantage dans un cercle vicieux.
Ce mode d’ajustement ne pourrait être favorable à
l’attractivité régionale qu’on aspire et qui nécessite un
rôle développementaliste plus prononcé de l’Etat.
Comment faire pour ne pas lésiner sur les moyens tout
en continuant à consacrer les facteurs de «blocage» ?
Une question qui taraude véritablement l’esprit et qui ne
peut être résolue qu’à travers la conscience collective !
Synergies N° 98 - Avril 2019
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Industrie

Les grands défis
de l’industrie
tunisienne
L’annonce faite récemment par un
responsable chargé de l’industrie
concernant l’opération d’exportation
réussie d’un lot de ferraille par
l’entreprise publique «El Fouledh»
laisse plus d’un observateur dubitatif
quant au rôle appelé à jouer nos
entreprises nationales et notre industrie.
Cette opération nonobstant son apport financier qui
reste utile à une entreprise croulant sous les déficits,
impose cependant une inévitable interrogation : Quel
est le véritable objet ou la vocation de cette firme,
jadis fleuron national ? Est-ce la vente de la ferraille
ou plutôt la fabrication et la commercialisation du
fer à béton ou rond, des structures métalliques et
autres produits en aciers orientés vers les besoins
des secteurs de la construction, de l’industrie et de
l’agriculture et autres ? Où sont passées les performances techniques et commerciales de la société
tunisienne de sidérurgie «El Fouledh» ?
A vrai dire ce fait relevé de l’actualité n’est qu’un indice
de plus traduisant la situation difficile dans laquelle
se débat notre industrie. Il suffit, pour s’en convaincre,
d’observer les chiffres de l’INS (Institut National de
la Statistique) qui indiquent une baisse de 0,5% de
la production industrielle au cours du quatrième
trimestre de l’année 2018.
Abstraction faite de la décélération de l’industrie
d’extraction (minière, pétrolière et de phosphate),
ce qui inquiète c’est l’atonie de la production
manufacturière qui perdure depuis un certain temps
déjà et comme le montre le graphique ci-joint qui
retrace la contribution des industries manufacturières
à la croissance économique.
Cheville ouvrière de l’économie tunisienne, l’industrie et
notamment le secteur manufacturier tarde à retrouver
son envol. Aux retombées de la crise mondiale de
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2007-2008 se sont ajoutés les effets collatéraux de
la révolution. D’ailleurs durant ces dernières années
ce sont plutôt les productions et les exportations du
secteur agricole et des services qui ont pu tant bien
que mal sauvé la mise.
Force est de reconnaitre que l’investissement industriel
n’est pas au top. Aussi, le ministère chargé de ce secteur
d’activité névralgique, qui reste soit dit en passant un
réservoir de postes d’emploi, doit se pencher dans les
meilleurs délais sur la question de la non- exploitation
optimale des zones industrielles. En effet, nombre de
lots dans différentes zones restent, à ce jour, vacants,
ce qui constitue un sérieux manque à gagner en termes
de croissance et d’emploi. Il faudra donc améliorer la
disponibilité du foncier industriel.
Pour renouer avec un autre palier de production, de
productivité, de qualité, ou de capacité d’exportation,
les industries manufacturières se trouvent face à de
grands défis: D’abord, un défi technologique.
Nos entreprises sont condamnées à être créatives. En
d’autres termes, il faut qu’elles «pensent l’innovation».
Pour ce faire, elles sont acculées à renier les anciennes
pratiques, à changer les modes d’exploitation ou de
production et en adopter de nouvelles plus adaptées
à la spécificité des ressources existantes.
L’adoption de la digitalisation et l’automatisation, le
recrutement ou l’émergence de «geek» en entreprise
économique, ces personnes qui créent, qui apportent
les nouveautés techniques ou de gestion, restent
parmi les pistes à même de basculer dans la production
à haute valeur ajoutée.
Cette manière de procéder pourrait également soigner
la qualité, travailler le design, renforcer le marketing.
Ainsi faisant, nos entreprises pourront s’adapter aux
évolutions mondiales rapides. Outre les initiatives
personnelles que devraient entreprendre les différents
patrons des entreprises économiques qu’elles soient
publiques ou privées et dans les différents secteurs
d’activité, c’est à l’Etat qu’incombe la mission de montrer
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considération pour la capacité de l’entreprise), le
renchérissement du coût du crédit bancaire, la forte
pression fiscale, l’insuffisante qualité de l’infrastructure
et de la logistique portuaire, autant de facteurs à
risques qui défient la résilience et peuvent mettre en
jeu la vie de l’entreprise.
Autres hics qu’on peut citer pêle-mêle : l’hégémonie du
secteur informel, l’incertitude politique et l’insécurité,
l’exacerbation de la concurrence au niveau régional
et mondial d’où, les difficultés des débouchés,
l’endettement lourd et le problématique accès aux
financements, rentabilité aléatoire des investissements,
etc. et qui contribuent de concert au fléchissement de
la production et par ricochet de la productivité.

le chemin, en création des départements recherche –
innovation dans les ministères de tutelle pour encadrer
les initiatives, recenser les innovations, faciliter
l’adéquation chercheurs-innovateurs et entreprises
économiques. Il faudrait également multiplier les
journées et les rencontres dédiées à l’innovation qui
seront un rendez-vous privilégié à l’intention des
inventeurs de tous bords jeunes et moins jeunes pour
exposer leurs innovations au monde des entreprises.
Cerise sur le gâteau : si nos entreprises et nos inventeurs
arrivent à produire des produits plus intégrés, c’est-àdire avec des intrants made «in Tunisia».

Faut-il réinventer l’industrie tunisienne ?

Second défi : le défi de main d’œuvre. Nos entreprises
souffrent d’un taux d’encadrement assez faible, ceci est
un fait en dépit des améliorations sur ce plan. De plus il y a
une pénurie dans certaines spécialités. A ce propos, un
industriel tunisien a laissé échapper cette confidence :
dans un pays asiatique qu’il a récemment visité pour
affaires, il a envié ses confrères qui employaient une
main d’œuvre à haut rendement, consentante et
dévouée pour moins de cent de dollars par mois avec
une journée de travail dépassant parfois les dix heures !

En tout état de cause, une nouvelle vision s’impose. Il
s’agit de faire en sorte d’encourager et de motiver les
agents économiques qui cherchent à produire, à créer
et à embaucher et, à contrario, taxer ceux qui veulent
plutôt privilégier les activités de rente.

Défi procédural. Des avancées ont été faites pour
réduire les autorisations et simplifier les démarches
d’accès à l’entreprenariat, mais des efforts restent
nécessaires pour accélérer la numérisation des services
administratifs afin d’en faciliter l’accès à distance, ce
qui est de nature à atténuer la lourdeur bureaucratique
et la corruption, autres entraves d’ampleur sur le
chemin des initiateurs de projets.
Défi de pérennité : Il faut dire que plus de dix mille
entreprises ont mis la clé sous le paillasson, en dix ans.
Ceci met en avant la question de l’encouragement
et de l’accompagnement notamment des jeunes
entrepreneurs qui fait souvent défaut.
Mis à part les difficultés d’entrée en activité pour les
jeunes entreprises ou les risques d’extinction ou de
fermeture de nombre d’entre elles suite aux crises
précitées, les firmes encore en activité ne tournent pas
à plein régime. En cause : la faiblesse de la demande
interne et extérieure, la fièvre revendicatrice des
salariés appuyés par leur syndicats (sans aucune

Face à l’énormité de ces défis s’ajoute l’imminence de la
ratification de l’ALECA, accord avec l’Union Européenne,
ce qui pourrait mettre notre économie face à un
sérieux risque de désindustrialisation.
Et toute la question est là : l’industrie tunisienne,
accablée par de tels boulets, peut-elle vraiment
rebondir ?

Il est navrant de constater qu’une région comme
Ksar-Hellal, bastion du textile tunisien, se meure à petit
feu vu à la lumière de son réputé marché de gros (de
produits textiles) où on peine à trouver des articles
de la région, made in Tunisia, tellement l’importé et
notamment les produits chinois et turcs l’ont inondé
et à des prix défiant toute concurrence, amenant
un nombre sans cesse croissant d’entrepreneurs et
chefs d’entreprises à changer de cap et à opter pour
l’importation en lieu et place de la production.
En définitive, il faudra solutionner le problème de la
crise de compétitivité, avec son corollaire le manque
d’innovation dont souffre la majorité de nos entreprises actives dans les industries manufacturières,
d’autant que le potentiel existe. Aussi faudra-t-il
appuyer le noyau de notre tissu opérant dans l’industrie mécanique et électrique et particulièrement les
composants aéronautiques et accessoires d’automobiles ainsi que la frange des créateurs et des
promoteurs d’entreprises afin d’entamer carrément
un effort de ré-industrialisation, sachant que la baisse
de la production industrielle reste une des principales
origines de l’actuelle morosité économique.
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Un mix prometteur

L

e monde de demain est celui de la haute
technologie ou plutôt l’intelligence artificielle.
La transformation numérique, traduite par les
avancées rapides des technologies de l’information,
crée des possibilités et des défis importants pour
tout un pan de secteurs économiques. Les nouvelles
technologies financières «FinTech» qui en sont une
partie intégrante ne cessent d’interpeller le monde de
l’économie réelle et des finances.
La Tunisie ne semble pas être en marge de cette
dynamique. Les initiatives se multiplient aux fins
de mobilisation, vulgarisation et sensibilisation à
la nécessaire transition digitale et l’adaptation aux
nouvelles mutations qui gagnent de plus en plus le
monde des affaires.
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Internationale pour la Formation et la Recherche
en Finance Islamique (IIFTI), l’Union des Banques
Maghrébines et la compagnie I-Fintech Solutions (IFTS).
Les principales thématiques débattues ont porté
sur la croissance du rôle de la finance islamique,
la transformation digitale en Afrique, les solutions
offertes par les FinTech à la gestion de liquidé par les
institutions financières islamiques, le rôle des FinTech
dans la réalisation des objectifs de développement
durable et les considérations sharaiques liées à la
FinTech. Le lancement de la première plateforme
i-Trade pour la gestion de la liquidité des institutions
financières islamique avec la technologie Blockchain a
fait la particularité de l’évènement.

Dans ce cadre et une fois de plus, la Tunisie vient
d’abriter durant les 16 et 17 Mars courant à la ville
de Hammamet le premier sommet africain de
technologies de la finance islamique (SAIFI 2019), placé
sous le thème «la finance islamique africaine à l’ère du
Fin Tech».

FinTech : opportunités et risques

Cet évènement s’est tenu sous le haut patronage du Chef
du Gouvernement et le Ministère du Développement
de l’Investissement et de la Coopération Internationale
et co-organisé par la Société Islamique pour le
Développement du Secteur Privé (ICD), l’Association
Tunisienne de la Finance Islamique (TAIF), l’Académie

Ces technologies offrent de nombreux avantages en
l’occurrence des services financiers plus rapides,
moins chers, plus transparents et plus inclusifs. Les
FinTeck s’avèrent dans ce cas très favorables aux
institutions financières islamiques, dont les services
sont, aux dires des experts, considérés plus onéreux
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Les nouvelles technologies connues sous le nom
de FinTech englobent l’intelligence artificielle, les
mégadonnées (big data), la biométrique et les
technologies des chaînes de blocs (blockchain).
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conformément à la sharia. Du coup, les FinTech pourraient solutionner la finance islamique et en être un
catalyseur. Dans ce cas les pays de l’Afrique pourraient
gagner à la fois en entrepreneuriat et en financement,
deux conditions sine qua non à la croissance et au
développement socioéconomique.

par rapport aux services offerts par les établissements
traditionnels. L’intelligence artificielle associée aux
mégadonnées pourrait automatiser les évaluations
de solvabilité des emprunteurs, alors que les «contrats
intelligents» pourraient permettre aux investisseurs
de vendre des actifs. La technologie des chaînes de
blocs ou «blockchain- définie comme une technologie
de stockage et de transmission d’informations,
transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe
central de contrôle - liée à la téléphonie mobile
pourrait par ailleurs permettre de réaliser des
transactions financières sans intermédiation bancaire.
La transformation numérique pouvait également
améliorer le rendement fiscal par le respect des
obligations fiscales, renforcer la qualité la qualité
de prestation des services publics et promouvoir la
gouvernance.
En revanche, ces technologies présentent des risques
de taille. Au travers de l’accélération de la vitesse et le
volume des transactions, les nouvelles technologies
peuvent accroître la volatilité des marchés, la
vulnérabilité face aux attaques informatiques et les
risques de concentration, et entraîner une diminution
des contrôles internes. Elles peuvent aussi ouvrir la voie
à la fraude, au blanchiment d’argent, au financement
du terrorisme, aux attaques cybernétiques, attaques
informatiques ou à des violations de la vie privée.
L’Afrique qui connait depuis quelques temps un
développement spectaculaire de l’utilisation des
technologies de l’information et des communications
(TIC) notamment au niveau de l’usage de la téléphonie
mobile où «80% des africains possèdent un téléphone
portable», devrait saisir les immenses opportunités
offertes par les FinTech. Il s’agit tout d’abord d’aider
à l’atteinte des objectifs de développement durable
moyennant l’inclusion financière si l’on songe au fait
que «27% seulement des africains ont un compte
bancaire» et que «100 millions d’africains ont des
comptes bancaires gérés par la téléphonie mobile».
Il est ensuite question de promouvoir davantage la
finance islamique dans toutes ses dimensions, en tant
que source alternative de mobilisation de l’épargne
et de financement de l’économie, mais qui, entre
autres, bute sur des difficultés de gestion de liquidité

Ainsi, la promotion des start up technologiques qui
opèrent dans le domaine de la finance islamique d’une
part et le développement du cadre règlementaire
y afférent d’autre part sont de mise pour incarner
ce double changement aussi bien au niveau de
l’entrepreneuriat qu’un niveau du financement. En
effet, FinTech et finance islamique sont devenues
une réalité incontournable que les pays africains
et islamiques ne peuvent nier. Le développement
des FinTech est fulgurant et l’industrie de la finance
islamique à l’échelle internationale croît à un rythme
impressionnant. Du coup, l’adaptation au nouveau
contexte s’impose à maints égards.

La Tunisie : un terreau favorable
La Tunisie recèle un potentiel de développement
important au double plan humain et règlementaire
pour pouvoir gagner le pari de la finance islamique et
des FinTech et devenir un hub en la matière.
L’industrie de la finance islamique a fait des avancées
importantes en Tunisie. Avec un cadre règlementaire
régissant une bonne partie de la finance islamique,
dont les activités bancaires, l’assurance, les fonds
d’investissement, la microfinance et les SUKUK d’une
part, et la présence d’un nombre d’institutions et
de multiples produits financiers islamiques d’autre
part, la finance islamique accapare près de 5% de
l’actif du système financier. Un niveau certes en déca
des ambitions et des potentialités et méritant d’être
hissé à des paliers supérieurs pour servir les objectifs
économiques du pays. Et l’un des moyens de relever
ce défi est de promouvoir l’écosystème de l’innovation
technologique.
Sur ce front, les acquis jusque-là sont fortement
encourageants. En fait, le cadre règlementaire s’avère
propice à l’innovation si l’on songe à la stratégie
«Tunisie digitale 2020», au «startup act» et aux séries
d’initiatives prises notamment par la Banque centrale
de Tunisie pour moderniser l’écosystème des FinTech,
dont la mise en place des établissements de paiement
et les comptes en devises pour les startups. La réforme
en cours de la règlementation des changes, le plan
d’action «decashing», l’élaboration en cours d’un
projet de loi sur le «crowdfunding» ou financement
participatif et le lancement au niveau de la Banque
centrale du «comité Fintech», une sorte de laboratoire
Synergies N° 98 - Avril 2019
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de recherche dans le domaine, autant d’actions faisant
preuve de la détermination des autorités publiques de
rendre la technologie financière le cheval de bataille de
l’économie tunisienne dans l’avenir.
La coopération entre les autorités monétaires et les
institutions financières des pays du Maghreb arabe
dans le domaine des FinTech doit donner un coup de
fouet à cette nouvelle dynamique non pas seulement à
la région, mais aussi à tout le continent africain.

I-trade : un exemple inédit
Le sommet africain de technologies de la finance
islamique a vu le lancement de la première plateforme
«i-Trade» pour la gestion de la liquidité des institutions
financières islamique avec la technologie Blockchain.
C’est l’entreprise tunisienne «AGORA venture», spécialisée dans l’offre d’outils et de modules permettant
de créer des produits parfaitement personnalisables,
qui a développé ce nouveau produit digital dédié aux
services financiers islamiques.
Cette plateforme va permettre de desserrer les
problèmes d’accès pars les entreprises à la liquidité
auprès des banques islamiques conformément à la
sharia. Elle met en relation les banques, les clients et
les fournisseurs de biens au traves un système en ligne
qui gère les commandes et qui renferme plusieurs
strates qui commencent par le traitement de données
jusqu’à la présentation en passant par les services et les
applications.
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L’entreprise qui a besoin de liquidités s’adresse à sa
banque islamique qui procède à l’achat de produits pour
les revendre à l’entreprise en appliquant une marge.
L’entreprise procède ensuite à la revente de ce même
bien à un autre client qui règle le paiement moyennant
un financement auprès d’une banque conventionnelle.
L’entreprise règle sa banque islamique moyennant
les recettes de revente des produits à d’autres clients.
La relation entre l’entreprise et la banque islamique
est régie dans ce cas par la technique de Murabaha
conformément à la chariaa.
La plateforme i-tarde est ainsi un exemple de système
lucide et sécurisé associant technologie et finance
susceptible d’ouvrir de nouvelles voies de coopération
et de partenariat entre les banques islamiques et les
banques conventionnelles, de développer la relation
entre les FinTech et les institutions de la finance
islamique et de renforcer le rôle des incubateurs et
accélérateurs FinTech dans le développement de
l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.
Forte de ses ressources humaines abondantes et
compétentes dans le domaine des TIC, la Tunisie doit
continuer à œuvrer au développement de l’écosystème
entrepreneurial pour arc-bouter l’essor recherché de
l’industrie financière islamique.
Rien que la volonté, la mobilisation collective, la percée
et le changement d’esprit pour libérer les énergies et
les potentialités !
n
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Transport maritime / Directive de l’Organisation Maritime internationale

Les entreprises pourraient-elles
supporter les surcoûts ?
Au 1er janvier 2020, la limite de teneur en soufre pour les fumées issues du fuel de soute passera
de 3,5 à 0,5 % dans toutes les mers du monde.

A

u 1er janvier 2020, la limite de teneur en soufre
pour les fumées issues du fuel de soute passera
de 3,5 à 0,5% dans toutes les mers du monde.
Cette nouvelle règlementation obligera l’ensemble
des compagnies maritimes à réduire leurs émissions
de soufre de 85%. La décision a été prise sous l’égide
de l’OMI lors de la 70e réunion du Comité pour la
protection de l’environnement marin (MEPC), en
octobre 2016. Cette norme incluse dans l’annexe VI
de la convention internationale Marpol vise à réduire
l’impact des oxydes de soufre, nocifs pour les êtres
vivants.
Les émissions d’oxydes de soufre (SOx) présentent
des risques majeurs pour la santé humaine et
l’environnement. La consommation de carburants
soufrés par les navires constitue une des sources de
ces émissions. Aussi le secteur maritime est-il dans
le collimateur des autorités publiques dans leur lutte
contre la pollution atmosphérique. Le nouveau seuil de
la teneur en soufre des carburants fixé par l’annexe VI
de la convention de MARPOL à 0,5 % s’inscrit dans ce
contexte.
Initialement limitée à 4,5%, puis réduite à 3,5% à
compter de 2012, l’Annexe VI prévoit que la teneur
maximale en soufre des carburants marins sera abaissée
à 0,5% pour tous les navires et le monde entier au 1er
janvier 2020 (amendement de 2008, entré en vigueur
en 2010). Il avait été prévu un éventuel report de ce
nouveau seuil jusqu’à 2025 en cas d’indisponibilité
avérée de carburant faiblement soufré pour 2020. En
octobre 2016, le comité MEPC (Comité de Protection de
l’Environnement Marin) de l’OMI décidait de maintenir
au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur du nouveau
taux plafond fixé à 0,5%. Il appartient à présent au
secteur maritime de se préparer à cette nouvelle
exigence. Celle-ci s’ajoute à d’autres mesures récentes
prises pour que les navires réduisent leurs émissions
de SOx. Ces dernières restaient néanmoins circonscrites
à certaines zones ou types de navires.

Ainsi, la convention MARPOL permet de créer des
zones d’émissions contrôlées de soufre, dites SECA
(pour Sulphur Emission Control Area) pour lesquelles le
taux d’émission de SOx est limité à 0,1%.
Cette décision ne peut être remise en cause mais la
date de sa mise en application fait aujourd’hui débat.
En effet, les tenants d’un report de cette date évoquent,
que l’utilisation du fioul marin à très basse teneur en
soufre (TBTS) qui en résulterait, comporte des risques
de pénurie et de hausse du prix des carburants
préjudiciables à la compétitivité du transport maritime.
Cette situation serait due à la faiblesse de l’offre et aux
investissements imposés à certains raffineurs pour
assurer une production de qualité supérieure et convertir
les résidus à haute teneur en soufre. Il donnerait en
outre un avantage concurrentiel aux compagnies
pétrolières ayant déjà réalisé ces investissements.
Or, la date du 1er janvier 2020 a été maintenue et
la période probatoire raccourcie lors du MPEC 70 du
31 octobre 2016 car selon les études de l’OMI, la disponibilité du carburant TBTS serait assurée pour 2020.
La question qu’on se pose actuellement concerne la
capacité des entreprises exportatrices notamment
à supporter les couts qui peuvent en découler de
l’utilisation de nouveaux combustibles qui seraient
inévitablement plus chers. Une hausse non négligeable
de la facture des combustibles marins en 2020 n’est pas
à exclure. Selon certaines estimations la différence de
coût dans le conteneur pourrait atteindre 15 milliards
de dollars, les armateurs annoncent que cela fera
l’objet d’une répercussion sur le taux de fret de la
chaîne logistique.
L’autre question concerne également les dispositions
prises par la Tunisie pour affronter cette échéance qui
se rapproche. La Compagnie Nationale de Navigation,
principal armateur dans le pays, sera-t-elle en mesure
de s’adapter à cette nouvelle mutation dans le laps de
temps qui lui est encore imparti ?
Synergies N° 98 - Avril 2019
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Ce qu’il faut savoir
sur l’investissement étranger
en Algérie
Le cadre légal
Le régime applicable aux investissements réalisés dans
les activités économiques de production de biens et de
services est régi par les dispositions de la loi N°16-09 du
03 août 2016, relative à la promotion de l’investissement.
La loi couvre aussi bien les investissements nationaux
qu’étrangers. Les activités qui relèvent de son champ
d’application sont celles relatives à la production de
biens et de services, quant à l’activité de revente en
l’état, elle en est exclue.
Aux termes de la loi, sont des investissements :
- les acquisitions d’actifs qui entrent dans le cadre de la
création d’activités nouvelles ou qui sont susceptibles
d’étendre les capacités de production, de réhabiliter
ou de restructurer l’outil de production ;
- la participation dans le capital des entreprises (sous
forme d’apports en nature ou en numéraire) ;
Les biens faisant l’objet d’une levée d’option d’achat, par
le crédit preneur, dans le cadre du leasing international,
sont considérés comme des investissements, à
conditions qu’ils soient introduits, sur le territoire
national, à l’état neuf.
Les secteurs d’activités éligibles aux dispositions
relatives au développement de l’investissement sont
nombreux. Les activités culturelles, notamment
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cinématographiques et d’édition de livres, le sont
depuis 2010.

Liberté d’investissement
L’article 3 de la loi du 3 aout 2016 dispose que les
investissements sont réalisés dans le respect des lois
et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs
à la protection de l’environnement, aux activités et
professions règlementées et, d’une manière générale,
à l’exercice des activités économiques.
Les «activités réglementées» concernent toutes les
activités qui obéissent à des règles particulières
organisées par les lois et règlements qui les définissent.
Au sens du décret exécutif n°15-234 du 29 août 2015,
fixant les conditions et modalités d’exercice des
activités et des professions réglementées soumises à
inscription au registre du commerce, est considérée
comme activité ou profession réglementée toute
activité ou profession soumise à inscription au registre
du commerce et requérant, par sa nature, ou son objet,
la réunion de conditions particulières pour autoriser
son exercice. Sont ainsi considérées comme activités
ou professions réglementées au regard de leurs
spécificités et dont l’exercice est susceptible de porter
atteinte directement à des préoccupations ou à des
intérêts liés à l’ordre public, à la sécurité des biens et des
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le capital des banques et des établissements financiers
à capitaux privés. Par cette action, l’Etat est représenté,
sans droit de vote, au sein des organes sociaux.

Le droit de préemption de l’Etat
L’Etat et les entreprises publiques économiques disposent
d’un droit de préemption sur toutes les cessions de
participations des actionnaires étrangers ou au profit
d’actionnaires étrangers (article 30 de la Loi).
Ce droit est étendu aux cessions à hauteur de 10% et
plus initiées hors territoire algérien, par des sociétés
détenant des actions ou des parts sociales dans des
sociétés de droit algérien ayant bénéficié d’avantages
ou de facilités lors de leur implantation, lesquelles
sont subordonnées à l’information du Conseil des
Participations de l’Etat (CPE).
Le non-respect de la formalité préalablement citée, ou
l’objection motivée formulée par le CPE, dans un délai
d’un (1) mois à compter de la réception de l’information
relative à la cession, confère à l’Etat un droit de
préemption portant sur une proportion du capital
social correspondant à celle du capital objet de cession
à l’étranger, sans dépasser la part du cessionnaire dans
le capital social de la société de droit algérien.
personnes, à la préservation des richesses naturelles
et aux biens publics composant le patrimoine national,
la santé publique ou l’environnement.

Le partenariat
La Loi de finances pour 2016 a posé des règles d’encadrement de l’investissement étranger.
Dans une large mesure, ces règles inscrivent le partenariat comme modalité unique pour tout établissement
des investissements étrangers. Aux termes de l’article
66 de cette loi : «l’exercice des activités de production
de biens, de services et d’importation par les étrangers
est subordonné à la constitution d’une société dont le
capital est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat
national résident». Le partenariat est applicable à tous
les secteurs d’activité, y compris les activités bancaires
et d’assurances.
Concernant l’activité bancaire, le partenariat est
exigé depuis l’ordonnance n°10-04 du 26 août 2010
relative à la monnaie et au crédit. Aux termes de cette
ordonnance, les participations étrangères dans les
banques ne peuvent être autorisées que dans le cadre
d’un partenariat dont l’actionnariat national résident
représente 51% au moins du capital. Dans ce secteur
particulier, l’Etat détiendra une action spécifique dans

Concernant les cessions totales ou partielles à l’étranger,
des actions ou des parts sociales des sociétés détenant des
participations dans des sociétés de droit algérien :
Ces cessions à hauteur de 10% ou plus des actions
ou parts sociales d’entreprise étrangère détenant
des participations dans une société de droit algérien,
lorsque cette dernière bénéficié d’avantages ou de
facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à
l’information préalable du CPE.
De fait, celles qui n’ont bénéficié d’aucun avantage ne
sont pas soumises à cette information préalable. Pour
des raisons de souveraineté, l’Etat ou les entreprises
publiques algériennes conservent le droit de racheter
les actions ou les parts sociales de la société filiale
concernée par la cession directe ou indirecte. Les
modalités d’exercice du droit de préemption seront
fixées par voie réglementaire

Garanties – Protections – Conventions
conclues par l’Algérie
La loi sur l’investissement pose le principe de l’égalité de
traitement des investissements ainsi que des protections
et des garanties, conformément aux dispositions du
droit international. En ce qui concerne l’égalité de
traitement, elle est posée par l’article 21 de la Loi qui
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dispose que «Sous réserve des conventions bilatérales,
régionales et multilatérales signées par l’Etat algérien,
les personnes physiques et morales étrangères reçoivent
un traitement juste et équitable au regard des droits et
obligations attachés à leurs investissements».
L’Algérie a conclu 45 conventions bilatérales de protection des investissements qui viennent s’ajouter aux
conventions multilatérales portant sur le même objet.

Le transfert des capitaux
Aux termes de l’article 25 de la Loi : Les investissements
réalisés à partir d’apports en capital sous forme de
numéraires importés par le canal bancaire et libellés
dans une monnaie librement convertible, bénéficient
de la garantie de transfert du capital investi et des
revenus qui en découlent.
Cette garantie porte également sur les produits
réels nets de la cession ou de la liquidation des
investissements étrangers, même si ce montant est
supérieur au capital investi.
Les réinvestissements en capital des bénéfices et
dividendes, déclarés transférables conformément à la
législation et réglementation en vigueur, sont admis
comme apports extérieurs
Les apports extérieurs en nature, réalisés conformément
à la législation en vigueur, bénéficient de la garantie de
transfert prévue par l’article 25 de la Loi, à condition
qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément
aux règles et procédures régissant la constitution des
sociétés.

Avantages susceptibles d’être accordés
aux investisseurs
Les avantages susceptibles d’être accordés aux investisseurs sont prévus par la Loi etcomprennent :
- les avantages communs à tous les investissements
éligibles ;
- les avantages supplémentaires au profit des activités
privilégiées et/ou créatrices d’emplois ;
- les avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.
Pour bénéficier de ces avantages, les investissements
doivent faire l’objet, préalablement à leur réalisation,
d’un enregistrement auprès de l’Agence Nationale de
Développement de l’Investissement (ANDI).
Les investissements enregistrés auprès de l’ANDI
bénéficient de plein droit et de manière automatique,
des avantages de réalisation prévus par la Loi.
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Toutefois, la consommation effective de ces avantages
de réalisation est subordonnée :
- à l’immatriculation au registre de commerce ;
- à la possession du numéro d’identification fiscale ;
- au régime réel d’imposition.
La Loi de finances 2015 a introduit des exonérations
supplémentaires susceptibles d’être accordées suivant
le cas :
Exonération de tout droit de douanes ou de taxe
d’effet équivalent et de toute autre imposition ainsi
que de la franchise de TVA pour les équipements liés
à la recherche-développement acquis sur le marché
local ou importés, lors de la création d’un département
Recherche & Développement.
Une prise en charge par le trésor des intérêts bancaires
des investissements réalisés par les entreprises
du secteur industriel, destinés à l’acquisition de la
technologie et sa maitrise en vue de renforcer le
taux d’intégration industrielle de leurs produits et
compétitivité.
Exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de
publicité foncière et de la rémunération domaniale,
des actes administratifs établis par les services des
domaines et portant concession des biens immobiliers
bâtis et non bâtis octroyé dans le cadre de l’ordonnance
n°08-04 relative à la concession des terrains, sous
réserve de la déclaration d’investissement auprès de
l’ANDI.

Avantages communs aux
investissements éligibles
Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières
prévues par le droit commun, les investissements
éligibles bénéficient d’avantages au titre de la
réalisation de l’investissement
Avantages accordés au titre de la phase de réalisation
de l’investissement :
-
exonération de droits de douane pour les biens
non exclus, importés et entrant directement dans la
réalisation de l’investissement ;
- franchise de la TVA pour les biens et services non exclus
importés ou acquis localement entrant directement
dans la réalisation de l’investissement ;
-
exemption du droit de mutation à titre onéreux
et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les
acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de
l’investissement concerné ;
- exemption des droits d’enregistrement, de la taxe
de publicité foncière, ainsi que de la rémunération

domaniale portant sur les con cessions des biens
immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation
de projets d’investissements, pour la durée minimale
de la concession consentie,
- abattement de 90% sur le montant de la redevance
locative annuelle fixée par les services des domaines,
pendant la période de réalisation de l’investissement ;
-
exonération de la taxe foncière sur les propriétés
immobilières entrant dans le cadre de l’investissement,
pour une durée de dix (10) ans à compter de la date
d’acquisition ;
- exonération des droits d’enregistrement frappant les
actes constitutifs de sociétés et les augmentations de
capital.

Avantages supplémentaires au profit
des activités privilégiées et/ou créatrices
d’emplois
Les avantages communs aux investissements prévus
par la Loi, ne sont pas exclusifs des incitations fiscales
et financières particulières instituées par la législation
en vigueur, en faveur des activités touristiques,
industrielles et agricoles.
En cas de coexistence d’avantages de même nature
institués par la législation en vigueur, avec ceux prévus
par la Loi, l’investisseur bénéficie de l’incitation la plus
avantageuse. Dans ce cas, l’application cumulative des
avantages n’est pas autorisée.

La durée des avantages d’exploitation communs est
portée de trois (03) à cinq (05) ans pour les investissements qui donnent lieu à la création de plus
de cent (100) emplois, durant la période allant de
l’enregistrement à l’achèvement de la première année
de la phase d’exploitation, au plus tard.

Avantages exceptionnels au profit des
investissements présentant un intérêt
particulier pour l’économie nationale
Pour les investissements présentant un intérêt
particulier pour l’économie nationale, l’investisseur est
invité à solliciter une convention avec l’ANDI afin de
pouvoir bénéficier de certains avantages exceptionnels.
La convention précitée est conclue par l’agence, après
approbation du conseil national de l’investissement.
Pour ces investissements, la Loi prévoit une liste
non exhaustive d’avantages exceptionnels, pouvant
porter sur :
- un allongement de la durée des avantages d’exploitation prévus par la Loi (avantages communs), pour
une durée pouvant aller jusqu’à dix (10) ans ;
- l’octroi d’exonérations ou de réductions de droits de
douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions
fiscales ;
- l’octroi de subventions, aides ou soutiens financiers,
ainsi que toutes facilités au titre de la réalisation de
l’investissement pour la durée convenue.
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Les institutions chargées de la promotion
des investissements
Le Conseil national de l’investissement (CNI)
Le CNI est un organe créé auprès du ministre chargé de
la Promotion de l’investissement et placé sous l’autorité
du chef du gouvernement qui en assure la présidence.
Il a une fonction de proposition et d’étude et est doté
d’un véritable pouvoir de décision.
Ses principales missions sont :
le CNI :
- propose la stratégie et les priorités pour le développement de l’investissement ;
- propose l’adaptation, aux évolutions constatées, des
mesures incitatives pour l’investissement ;
-
propose au gouvernement toutes décisions et
mesures nécessaires à la mise en œuvre du dispositif
de soutien et d’encouragement de l’investisseur ;
- étudie certaines propositions d’institution de nouveaux avantages.
- l’approbation de la liste des activités et des biens
exclus des avantages ainsi que leur modification et
leur mise à jour ;
- l’approbation des critères d’identification des projets
présentant un intérêt pour l’économie nationale ;
-
l’établissement de la nomenclature des dépenses
susceptibles d’être imputées au fonds dédié à l’appui
et à la promotion de l’investissement ;
-
la détermination des zones qui sont susceptibles
de bénéficier du régime dérogatoire prévu par
l’ordonnance du 15 juillet 2006.

Le guichet unique
Le guichet unique est une institution décentralisée
(GUD), puisqu’il est créé au niveau de la Wilaya
ou ensemble de Wilayas. Siègent en son sein, les
représentants locaux de l’ANDI, un représentant du
CNRC, un représentant des impôts, un représentant
des domaines, un représentant des douanes, un
représentant de l’urbanisme, un représentant de
l’aménagement du territoire et de l’environnement,
un représentant du travail ainsi qu’un représentant
de l’APC du lieu où le guichet unique est implanté. Le
décret n°06-356 impartit à chaque représentant des
institutions citées ci-dessus une mission spécifique
en liaison avec la nature de l’administration qu’il
représente.
L’investisseur non résident fait l’objet d’une attention
particulière de la part du législateur. En premier lieu,
le Directeur du GUD constitue l’interlocuteur direct et
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unique de l’investisseur non résident. En deuxième lieu,
le directeur du GUD doit accompagner l’investisseur,
établir, délivrer et attester du dépôt de la déclaration
d’investissement et de la décision d’octroi des
avantages. En troisième lieu, il doit prendre en charge
les dossiers examinés par les membres du GUD et
s’assurer de leur bonne finalisation, une fois acheminés
vers les services concernés.
L’ensemble des documents délivrés par le GUD faisant
foi, toutes les administrations sont tenues de s’y
conformer.
Il existe actuellement 48 guichets uniques décentralisés,
implantés sur l’ensemble du territoire algérien.
Depuis 2017, les guichets uniques seront remplacés
par quatre (4) centres abritant l’ensemble des
services habilités à fournir les prestations nécessaires
à la création des entreprises, à leur soutien, à leur
développement ainsi qu’à la réalisation des projets :
- le centre de gestion des avantages chargé de gérer, à
l’exclusion de ceux confiés à l’agence, les avantages
et incitations divers mis en place, au profit de
l’investissement, par la législation en vigueur
- le centre d’accomplissement des formalités chargé
de fournir les prestations liées aux formalités
constitutives des entreprises et à la réalisation des
projets ;
- le centre de soutien à la création des entreprises chargé
d’aider et de soutenir la création et le développement
des entreprises ;
- le centre de promotion territoriale chargé d’assurer la
promotion des opportunités et potentialités locales.

FOCUS

Commerce mondial :

Les produits contrefaits,
une plaie pour les échanges
mondiaux
Le commerce de produits contrefaits ou piratés n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années – alors
même que les échanges en volume se sont inscrits en repli – et se situe désormais à 3.3 % des échanges mondiaux,
selon un rapport de l’OCDE et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

S

elon le rapport intitulé Trends in Trade in
Counterfeit and Pirated Goods, la valeur des
produits de contrefaçon importés s’est élevée en
2016, à l’échelon international sur la base des chiffres
des saisies douanières réalisées cette année-là, à
509 milliards USD contre 461 milliards USD en 2013
(soit 2.5 % des échanges mondiaux). Dans l’Union
européenne, le commerce de contrefaçons a frôlé les
6.8 % des importations en provenance de pays non
membres de l’UE, contre 5 % en 2013. Ces chiffres
n’incluent ni les produits de contrefaçon fabriqués et
consommés sur les marchés intérieurs ni les produits
piratés commercialisés via l’internet.

«Le commerce de contrefaçons représente un manque à gagner pour les entreprises et les finances
publiques et alimente d›autres activités criminelles.
Il constitue également un réel danger pour la santé
et la sécurité des consommateurs», a déclaré le
Directeur de la Gouvernance publique de l’OCDE,
M. Marcos Bonturi, au moment du lancement du
rapport en présence du Directeur de l’Observatoire
européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l’EUIPO, M. Paul Maier, et de l’ambassadeur
de l’UE auprès de l’OCDE, M. Rupert Schlegelmilch.
«Les contrefacteurs prospèrent lorsque la gouvernance est faible. Il est essentiel que nous fassions
davantage pour protéger la propriété intellectuelle
et pour lutter contre la corruption.»

Le commerce de produits de contrefaçon, qui porte
atteinte aux marques et droits d’auteur, génère des
bénéfices au profit du crime organisé et aux dépens
Les biens ayant composé, en dollars, la plus grande
des entreprises et des États. Les imitations de biens
part des saisies réalisées en 2016 ont été les
comme les équipements médicaux, les pièces autochaussures, les vêtements, les articles en cuir, les
mobiles, les jouets, les produits
alimentaires, les cosmétiques
Chaussures et vêtements dominent le commerce de contrefaçons
de marque et les biens élecIndustries les plus touchées par la contrefaçon et le piratage, % de la valeur totale des saisies, 2016
triques comportent toutes
sortes de risques pour la
Chaussures
22%
santé et la sécurité et peuvent
Vêtements
16%
être défectueuses. On peut
Articles en cuir
13%
citer à titre d’exemples les
Équipements électriques
12%
faux inefficaces de médicaMontres
7%
ments soumis à prescription
5%
Équipements médicaux
médicale, les matériaux
Parfums et cosmétiques
5%
d’obturation dentaire dangeJouets
3%
reux, les risques d’incendies
Bijoux
2%
liés aux malfaçons de produits
Produits pharmaceutiques
2%
électroniques et les produits
chimiques non conformes
Autres industries
12%
aux normes contenus dans
0%
5%
10%
15%
20%
les rouges à lèvres ou les laits
Source : Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods
maternisés.
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et d’économies émergentes comme
le Brésil et la Chine deviennent également des cibles.
Les envois de petits colis par la
poste ou par des services de messagerie expresse sont de plus en plus
privilégiés pour acheminer les biens
contrefaits. Les petits paquets ont
représenté 69 % du total des saisies
douanières en volume de 2014 à
2016 (57 % expédiés par voie postale
et 12 % par services de messagerie)
contre 63 % de 2011 à 2013.

équipements électriques, les montres, les équipements médicaux, les parfums, les jouets, les bijoux et
les produits pharmaceutiques. Les administrations
douanières ont également noté une hausse de
contrefaçons de biens moins courantes que dans le
passé, comme celles de guitares de marque ou de
matériaux de construction.
La majorité des produits contrefaits saisis lors de
contrôles douaniers proviennent de Chine et de Hong
Kong. Les Émirats Arabes Unis, la Turquie, Singapour,
la Thaïlande et l’Inde constituent les autres principaux
lieux de provenance.
En 2016, les principales victimes de ce fléau ont été
les ÉtatsUnis, dont certaines marques ou brevets ont
été utilisés pour 24 % des produits de contrefaçon
saisis, suivis de la France (17 %), de l’Italie (15 %), de
la Suisse (11 %) et de l’Allemagne (9 %). Un nombre
croissant d’entreprises de Singapour, de Hong Kong

54

Synergies N° 98 - Avril 2019

Outre l’insuffisance des contrôles des
petits colis, la disparité des peines
applicables aux trafiquants et les
règles spéciales régissant les zones de
libreéchange sont les autres facteurs
à cause desquels les carences de l’action publique
facilitent le commerce de contrefaçons. Une analyse
réalisée par l’OCDE et l’EUIPO dans le passé avait montré
que l’expansion rapide des zones de libreéchange – où
l’activité économique est stimulée par un régime allégé
de taxes et de contrôles douaniers, de réglementation
– peut favoriser, sans que cela soit voulu, la croissance
du commerce de contrefaçons. L’OCDE œuvre avec ses
pays membres à l’élaboration de lignes directrices pour
aider les autorités à endiguer ce fléau.
Le rapport Trends in Trade in Counterfeit and Pirated
Goods, couvre tous les biens de contrefaçon matériels
portant atteinte aux marques, aux dessins et modèles
ou aux brevets, ainsi que les produits physiques piratés
commercialisés en infraction aux droits d’auteur. Il ne
couvre pas le piratage en ligne, qui pèse aussi sur les
économies.

FOIRES & SALONS

LISTE DES SALONS PROMUS PAR PROMOSALONS TUNISIE / CTFCI
2ème semestre 2019
® Suivez l’actualité des salons et des filières concernées sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/promosalonstunisie/
https://www.linkedin.com/in/nathalie-zribi-0a160a163/

® Découvrez la présentation de ces salons français sur https://www.promosalons.tn/
Septembre
Vendredi 27
au lundi
30 septembre

SILMO

https://www.silmoparis.com/

Le Mondial de l’Optique

Paris Nord
Villepinte

Annuel

Nouveau :
Paris Porte
de Versailles

Biennal

Octobre
Mardi 15
au samedi
19 octobre

EQUIP AUTO PARIS

https://www.equipauto.com/

Salon international de l’après
vente automobile et services
pour la mobilité
Novembre

Lundi 4
au vendredi
8 novembre
Jeudi 21
au dimanche
24 novembre
Mardi 26
au jeudi
28 novembre
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MONDIAL DU BATIMENT : BATIMAT
INTERCLIMA+ ELEC
IDEO BAIN

https://www.batimat.com/fr
SILMO ISTANBUL

http://www.silmoistanbul.com/

SITEVI

https://www.sitevi.com/
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Salon international de
l’Innovation pour le bâtiment
et l’architecture

Salon de l’Optique et
Lunetterie
Salon international des
Équipements et savoir-faire
pour les productions vignevin, olive, fruits-légumes

Paris Nord
Villepinte

Biennal

Istanbul

Annuel

Parc des
Expositions
de Montpellier

Biennal

