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Ce qui reste à faire
Seul le travail
permet au pays
de relever les
défis qui le
guettent. Seule
une exploitation
optimale des
facteurs qui font
la particularité
du site tunisien
pourrait éviter au
pays de tomber
dans l’incertitude.
Seule une paix
sociale durable
et responsable
offrira au pays
une chance réelle
de rebondir.

Après l’euphorie provoquée par les dernières élections présidentielle et législatives qui ont
abouti à une profonde reconfiguration du paysage politique national, la Tunisie, qui a vécu
depuis 2011 une période de fortes turbulences, a plus que jamais besoin de stabilité politique,
économique et sociale.
Après huit ans d’errements, et quand bien même la liberté n’a pas de prix, le temps nous est
maintenant compté. Le pays, qui a épuisé toute marge de manœuvre, éprouve un besoin
impérieux pour une véritable thérapie de choc, celle-là même qui lui permettrait d’éviter de
tomber dans les abysses de l’inconnu, de remettre la machine économique en état de marche,
d’offrir une vision, de reconstruire une confiance et de mettre un terme à la spirale infernale
des tensions sociales.
Le bilan des huit dernières années nous met devant des choix difficiles, des arbitrages
complexes mais, surtout, devant des responsabilités graves à assumer. La dégradation
inquiétante des indicateurs économiques et sociaux, exigent des politiques de ruptures,
l’adoption, sans plus tarder, de stratégies courageuses et innovantes, pour vaincre le doute,
la peur, en finir avec l’improvisation dans la gestion des affaires publiques et opter pour de
nouvelles gouvernances où priment l’efficacité, la transparence et l’application rigoureuse
des lois et règlements.
La situation actuelle, reflétée par une croissance molle, une perte de la compétitivité dans de
nombreux secteurs, une chute de l’investissement industriel, des exportations notamment
sur les marchés traditionnels, commande l’existence d’un gouvernement capable de conduire
un véritable changement, d’initier des réformes essentielles, de concevoir des stratégies
courageuses pour libérer l’initiative et créer l’espoir aussi bien chez les opérateurs que chez
les milliers de jeunes à la recherche d’opportunités d’insertion.
Manifestement, outre le choc de confiance, le pays ne pourrait sortir du cercle vicieux, dans
lequel il s’est embourbé, que par la satisfaction d’un certain nombre d’exigences. Ces dernières
impliquent des pouvoirs publics capables de décider, d’agir et de faire bouger les lignes. Des
pouvoirs qui seraient en mesure d’asseoir une administration performante, transparente et
d’avance non, comme c’est le cas actuellement, un obstacle majeur à tout esprit d’initiative et
à tout processus de développement soutenu. Cela implique, également, d’assurer un cadre
fiscal stable et incitatif, non pénalisant et paralysant, un environnement d’affaires incitatif et en
adéquation avec les ambitions légitimes d’une économie ouverte, compétitive et innovante.
Cela exige, enfin, que les lois et les mesures trouvent rapidement le chemin de l’application et
ne pas moisir dans les tiroirs ou souffrir de problèmes d’interprétations insolubles. A l’évidence,
la thérapie de choc ne pourrait donner ses pleins effets qu’en l’existence d’un Etat stratège,
non un Etat qui gère des rentes et un Etat où le droit et la loi s’appliquent sans parcimonie.
Il est temps d’agir, sans tarder, pour retrouver les sentiers de la croissance et d’un
développement soutenu et inclusif. Le Conseil d’analyses Economiques qui vient d’élaborer
un pacte pour la compétitivité économique et l’équité sociale pour 2020-2025 considère le
changement de cap comme vital.
Seul le travail permet au pays de relever les défis qui le guettent. Seule une exploitation
optimale des facteurs qui font la particularité du site tunisien pourrait éviter au pays de
tomber dans l’incertitude et surtout le chaos. Seule une paix sociale durable et responsable
offrira au pays une chance réelle de rebondir.
Enfin, seule la vision claire sera à même de baliser les meilleures pistes à suivre pour stimuler
la croissance et donner un sens à la prospérité partagée, à la liberté et la dignité.
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M. Afif Chelbi, président du CAE présente le pacte.

Pacte pour la compétitivité économique et l’équité sociale 2020-2025

Clefs pour une croissance
soutenue et inclusive

L

a journée de présentation du pacte pour la compétitivité économique et l’équité sociale 20202025, organisée le 5 novembre 2019 par le Conseil
d’Analyses Economiques, est venue opportunément
rappeler les décideurs politiques à leurs devoirs. Ceux
qui auront la charge de gérer les affaires du pays, pendant cinq ans, sont plus que jamais appelés à entreprendre, sans plus tarder, des actions à la fois rapides
et vigoureuses pour remettre l’économie tunisienne en
état de marche, impulser le rythme de croissance, restaurer la confiance des opérateurs et donner un signal
clair sur une détermination résolue à faire sortir le pays
de plus de huit ans d’errements.
Au regard des grandes difficultés que traversent la
plupart des secteurs d’activité, du fléchissement in-

quiétant de l’investissement industriel, de l’érosion de
la compétitivité de la Tunisie et la perte de parts de
marché notamment sur l’Europe, le pays a, plus que
jamais, besoin d’une vision à court et à moyen terme
claire et d’un cadre d’action précis à l’effet de rattraper
le retard perdu. Aujourd’hui, avec l’exacerbation des
pressions de toutes sortes, de l’accentuation des difficultés économiques, financières et sociales, le temps
nous est compté et le pays ne possède plus de marge
de manœuvres qui lui permet de poursuivre la marche
sur le sentier de l’improvisation et du dilettantisme.
Le pacte pour la compétitivité économique et l’équité
sociale 2020-2025 présenté par M. Afif Chelbi, Président
du Conseil d’Analyses Economiques, a pour ambition de
constituer des instruments clés de la «République Contractuelle».
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Sécurité
des données

Parcours
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Des services d’hébergement
certifiés ISO 27001 et HDS

Des plateformes digitales dédiées
aux processus banque & assurance

Le grand défi pour un pays en transition, comme la
Tunisie, consiste à tester la capacité des pays à résorber
ce coût et à retrouver un chemin de croissance dans
un délai raisonnable. Pour l’instant, cette exigence ne
semble pas encore figurer au premier rang des priorités
nationales. Depuis près de 9 ans le pays est au creux de
la «courbe en J», ce qui dépasse les délais raisonnables
et risque, si cela perdurait, d’hypothéquer toute possibilité de reprise.

87 mesures et engagements
Dans cette perspective, le pacte défini par le Conseil
d’Analyses Economiques s’articule autour de cinq
objectifs principaux. Ils concernent respectivement
la réalisation de 4,5% de croissance du Produit
Intérieur Brut, un niveau des exportations de biens
à 90 Milliards de dinars, contre 41 Milliards en 2018,
un taux d’investissement public et privé de 24 % du PIB
contre 19,6 % en 2018, Une création de 84 000 emplois /
an à partir de 2024 contre 28 000 en 2018 et de faire
partie du Top 50 des classements Davos et Doing
Business.
Pour atteindre en 2025 ces objectifs, il faudra satisfaire un certain nombre de préalables, en l’occurrence
doubler les exportations et les investissements et
tripler les investissements privés et les investissements
industriels.
Le scénario de relance retenu repose sur 87 mesures
et engagements, dont 53 mesures à mettre en œuvre
par l’Etat et 34 engagements des partenaires sociaux.
Les 53 mesures de politiques publiques couvrent
6 piliers de compétitivité. Le premier exige l’existence d’un cadre réglementaire incitatif. 13 mesures
devraient être mises en œuvre dont notamment le
dégrèvement des bénéfices réinvestis, la suspension
des droits et taxes sur les équipements.
Le deuxième concerne les Infrastructures. On a recensé
11 mesures pour le développement des pôles de compétitivité et de l’infrastructure portuaire. Le troisième a

Pour plus d’informations sur Tessi en Tunisie
commercial.tunis@tessi.fr
Tél. : =216 31 309 409

Dans cette optique, M. Chelbi estime que «la synergie pouvoirs publics / partenaires sociaux est la seule
à même de garantir l’acceptabilité et la réussite des
politiques novatrices dont la Tunisie d’aujourd’hui
a grand besoin». En effet, pour redresser la barre,
la Tunisie a, plus que jamais, besoin d’un véritable
choc de confiance pour stopper une dégradation
inquiétante de la situation économique. En témoignent
la réalisation de 2011 à 2018 d’un taux de croissance
de 1,6 % contre 4,4 % de 2000 à 2010 se traduisant par
une perte de 2,8 % / an sur ces huit années, ou une
perte cumulée d’un PIB annuel moyen sur la période
estimée à 76 Milliards Dinars.

www.tessi.eu

trait au financement. 8 mesures ont été définies dont
une ligne de crédit PME de 1 000 Millions de Dinars par
an sur 5 ans, bonifiée de 3 points et un programme de
coaching des PME…
Le quatrième pilier se focalise sur l’emploi et la formation prévoyant 3 mesures pour assurer l’adéquation
entre l’offre et la demande d’emploi. Le cinquième
axe est en relation avec le développement technologique, l’innovation et la promotion internationale.
12 mesures sont envisagées pour mettre les Technopôles au centre d’une politique technologique
ambitieuse. Enfin, ce scénario repos sur un nouveau
Pacte Social pour une prospérité partagée. 6 mesures
sont considérées nécessaires pour garantir un meilleur
climat social, assurer la sécurité et la santé au travail et
promouvoir la RSE.

L’impératif d’une gouvernance appropriée
Parallèlement, ce pacte suppose 34 engagements des
partenaires sociaux. Ces engagement impliquent de
porter la part des investissements privés à 30 Milliards
de Dinars soit 2/3 des investissements totaux contre 9
milliards de dinars en 2018. Elles supposent de contribuer à la campagne internationale de promotion de la
Tunisie industrielle et technologique et à l’attraction
d’un investisseur stratégique par an et de réaliser un
grand projet à forte employabilité, dans chacune des
régions intérieures et augmenter la part des investissements dans les régions de l’intérieur à 50%.
Pour M. Afif Chelbi, le coût des mesures demeure
limité et pourra être compensé par les effets induits en
termes de croissance et d’inclusion de l’informel. Pour
lui, «Il ne s’agit donc pas d’une relance keynésienne,
mais d’interventions ciblées». Parmi les mesures envisagées figure notamment le relèvement progressif des
aides publiques à la PME. Il faut noter que les aides
financières accordées aux PME ont été de 333 MD en
2018 soit 0,3 % du PIB, deux fois moins qu’au Maroc.
Cela est d’autant plus impérieux, fait-il savoir, que
depuis la promulgation de la loi sur l’investissement
(2016), l’essentiel des incitations fiscales a été supprimé. Concrètement, il est proposé de relever ces aides
financières à 0,6 % du PIB en 2025 et de porter les aides
financières et fiscales à 2 % du PIB en 2025 (niveau de
2010) contre 1 % environ en 2018. Manifestement, la
réussite du Pacte est tributaire de la célérité de son
adoption et de sa mise en œuvre qui nécessite la mise
en place d’une gouvernance exceptionnelle et appropriée.
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PROJET DE Loi de finances 2020

Objectif majeur : le redressement
de comptes de l’Etat

C

omme à l’accoutumée, le Gouvernement est
tenu à la fin de la première moitié du mois
d’octobre de chaque année de soumettre le
projet de loi de finances pour l’année prochaine à
l’Assemblée des représentants du peuple. D’ordinaire
ce document de politique publique marque le débat
public, ce qui n’est pas le cas cette fois-ci.
En effet, le processus de préparation du projet de loi
de finances 2020 est passé inaperçu, ne suscitant
que quelques timides réactions ou commentaires. La
tenue des élections présidentielles et législatives ayant
marqué la scène publique pendant plusieurs mois a
relégué au second plan ce document.
C’est seulement après sa soumission au Parlement
que le projet de loi de finances 2020 pourrait animer
le débat public. Analystes, observateurs, organisations
nationales et partenaires sociaux, n’ont pas manqué
d’émettre des réserves et jugements divers sur les
orientations et choix budgétaires prévus pour l’année
à venir.
Les avis ne sont pas partagés, il en est de même pour
les attitudes des commentateurs autour de la teneur
du nouveau projet de loi de finances. Objectivité
oblige, ce projet fait montre d’efforts de l’exécutif, mais
soulève en même temps beaucoup de questions en
termes d’efficacité économique.

Traits caractéristiques
de la loi de finances 2020
Le projet de loi de finances pour 2020 a été élaboré
dans le cadre de la poursuite du rétablissement des
fondamentaux de l’économie et de l’appui à une
politique sociale inclusive. Par ailleurs, ce projet se
singularise par la traduction des dispositions, voire
exigences de la nouvelle loi organique du budget. Force
est de rappeler que cette dernière stipule une gestion
axée sur les résultats ; une programmation budgétaire
pluriannuelle ; une analyse budgétaire exhaustive
moyennant l’élaboration de rapports annexes sur la
dette publique, les entreprises publiques, les dépenses
fiscales, les fonds spéciaux, les garanties de l’Etat, la
répartition régionale de l’investissement et les PPP ;
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un système de contrôle et évaluation rigoureux ;
l’adoption du principe de fongibilité des crédits et un
nouveau cadre comptable.
En termes budgétaires, le projet de loi de finances 2020
table sur un budget global en recettes et en dépenses
de 47227 millions de dinars, soit un accroissement de
9.5% par rapport au budget actualisé de 2019.
Les recettes propres de l’Etat augmenteraient de 9% en
2020, un rythme légèrement inférieur à la croissance
du produit intérieur brut (PIB) nominal. Faut-il rappeler
que le taux de croissance du PIB en termes réels serait
de 2.7% en 2020 contre 1.4% en 2019. Les recettes
fiscales proviendraient essentiellement de l’évolution
de l’activité économique d’une part et de l’effort de
recouvrement de l’administration fiscale d’autre part,
dans la mesure où aucun relèvement d’impôt n’est
prévu pour l’année prochaine.
Dans ce sillon, les principales mesures fiscales prévues
pour 2020 portent sur la simplification des conditions
du régime forfaitaire pour les personnes basées dans
les zones intérieures ; la rationalisation des conditions
de bénéfice de l’impôt sur les sociétés de 13.5.%
applicables à partir de 2021 conformément aux
standards internationaux; le prolongement de 5 ans
additionnels de l’avantage fiscal accordé aux sociétés
qui procèdent à l’ouverture de leur captal à la bourse
jusqu’à 2024 ; le relèvement du seuil de déduction
au titre des parents pris en charge ; l’encouragement
à l’utilisation des nouvelles technologies dans les
échanges et opérations avec l’administration fiscale;
la création d’un nouveau régime de contrôle fiscal ;
l’allègement de certains droits d’enregistrement sur
l’acquisition de logement et du foncier ; la création d’un
nouveau fonds de trésor dédié à la justice ; la poursuite
de l’harmonisation et la rationalisation de la législation
fiscale liées à l’impôt sur les sociétés et la TVA.
Ces dispositions «rectificatives» et légèrement «réformatrices» semblent ainsi être beaucoup plus incitatives
et ne seraient en mesure d’alourdir la pression fiscale
sur les particuliers et les entreprises. Les quelques
modifications de taux s’inscrivent plutôt dans le cadre
de l’harmonisation fiscale en vue de la consécration de
la neutralité de l’impôt.

Côté dépenses, le projet de loi de finances 2020
prévoit une masse salariale de 19030 millions de dinars
représentant 15.2% du PIB contre respectivement
17165 millions de dinars et 15% du PIB attendus
en 2019 et ce, sous l’effet des majorations salariales
décrétés en 2018 et 2019. Ce qui est énorme !
Les dépenses de subvention seraient de 4180 millions
de dinars, en baisse de 12.7% par rapport de 2019. Une
enveloppe de 1880 millions de dinars serait consacrée
à la subvention du carburant sur la base d’un prix de
65 dollars le baril du Brent. La réduction prévisible
de la facture énergétique suppose, entre autres, des
réajustements de prix en 2020. Les dépenses consacrées
au développement se limiteraient à 6900 millions de
dinars, soit un effort de majoration de seulement 900
millions de dinars par rapport à l’enveloppe de 2019.
Mais la gros des interventions publiques sera alloué au
paiement du service de la dette public à hauteur de
11678 millions de dinars, soit un accroissement de au
regard des estimations de 18.3% par rapport à 2019.
Sur cette base, le déficit budgétaire net attendrait 3782
millions de dinars en 2020 ce qui représente 3% du PIB,
et seulement 2% du PIB à l’horizon 2022, contre 4071
millions de dinars et 3.5% du PIB en 2019, et 4.8% du
PIB en 2018. Ce qui permettrait de réduire de 1 point de
pourcentage par rapport au PIB du taux d’endettement
de l’Etat pour atteindre 94068 millions de dinars, soit
74% du PIB contre 75% en 2019 et 77% du PIB en 2018.

Taux d’endeement public (%PIB)

62%

2016

70%

2017

Source : Ministère des finances

77%

2018

75%

2019

74%

2020

La couverture de ce déficit aurait essentiellement
lieu grâce à la mobilisation de 11248 millions de
dinars sous forme d’emprunt, dont 8848 millions de
dinars de l’extérieur. La sortie sur le marché financier
international parait nécessaire pour drainer 3438 milles
de dinars afin de boucler le schéma de financement du
budget en 2020. Ce qui est énorme aussi !
Entre l’ambition, la prudence et le réalisme qui
caractérisent à la fois le projet de loi de finances 2020
tel que présenté, se pose la question d’efficacité de tels
engagements et choix publics en cette phase délicate
du processus de transition que traverse le pays.

De l’efficacité de l’orientation budgétaire
Au-delà des contraintes sous lesquelles les lois de
finances se sont placées durant toutes les années post
révolution, l’analyse du profil de la politique budgétaire
à l’œuvre débouche sur trois points faibles majeurs
caractérisant le nouveau projet de loi de finances.

Une structure inappropriée des dépenses
publiques
Si le déficit du budget de l’Etat s’est, depuis 2018,
inscrit une tendance baissière susceptible d’endiguer
graduellement le taux d’endettement, rétablir les
marges de manouvre budgétaire et consacrer par-là
la soutenabilité des finances publiques, la structure
des dépenses publiques demeure inapproprié
voire contreproductive. Bien plus, L’accroissement
important en niveau des dépenses publiques s’est en
fait accompagné d’une déformation plus manifeste de
la structure.
Les dépenses d’investissements ont de forts effets
à court terme sur la demande et à long terme sur
l’offre donc sur la croissance économique en sus de
ses effets stabilisant en termes sociaux notamment
dans les régions défavorisées du pays. En revanche,
l’augmentation de certaines dépenses courantes en
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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particulier les transferts sociaux et les salariale vont
certes encourager la consommation et maintenir le
pouvoir d’achat des ménages sur le court terme, mais
leurs effets négatifs en termes d’inflation, d’incitation
à l’épargne et de baisse de l’incitation au travail si
mesures ne sont pas bien ciblées et perçus comme
durables donc difficilement réversibles.

Bien qu’elle soit essentielle, la priorisation de la stabilité
macroéconomique risque d’inscrire l’économie
nationale dans un cercle de croissance faible au grand
dam de l’emploi et le bienêtre social. La question
fondamentale consiste à débattre le rythme de
l’ajustement macroéconomique à mener pour ne pas
anéantir la dynamique de croissance.

La masse salariale, le service de la dette et les
subventions accapareraient 74% du budget en 2020
contre respectivement 68,2% en 2011. Les dépenses
de développement ne représenteraient que 14% du
budget total de l’Etat. Ce paysage n’est que l’expression
d’une structure contreproductive, où prédominent
les dépenses non discrétionnaires aux dépens des
dépenses de développement, si l’on songe aux
gros besoins d’investissement public pour stabiliser
l’économie et promouvoir le bienêtre social.

De gros besoins de financement à combler

Un ajustement régi par le retour à l’équilibre
La tendance vers la maîtrise graduelle du déficit
budgétaire pour passer de 6.1% en 2017 à 3% du PIB en
2020 et 2% en 2022 laisse s’interroger sur l’effet d’une
telle orientation contractive sur l’activité économique.
Déficit budgétaire (% du PIB)
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Les principales mesures fiscales

Le financement du budget 2020 est un enjeu de
taille. Il appelle un effort colossal pour la mobilisation
surtout des ressources extérieures représentant 78%
du «pactole», au vu des difficultés du contexte économique mondial. La mobilisation d’une enveloppe
financière de cette envergure consiste à doubler la
mise. Il va falloir bien convaincre les institutions
financières internationales, en premier lieu le Fonds
monétaire international, sur la manière de résorber la
nébuleuse masse budgétaire et le rythme des grandes
réformes qui tourne avec des à-coups.
A cet égard, la réforme fiscale est en butte aux tergiversations et tractations politiques et corporatistes. La
fraude fiscale sévit malgré tous les efforts déployés
par l’administration fiscale. Pis encore, la réforme
du régime forfaiture, qui a fait l’objet d’un projet de
résolution «de fond» proposé par le gouvernement
dans le cadre du projet de loi de finances 2018 a été
tombée au Parlement pour des raisons inconnues et ne
trouve pas encore la sortie de tunnel.
Comment faire ? La question est véritablement
taraudante ! Notamment que le projet de loi de
finances n’a pas mentionné le recours à des solutions
alternatives pour «lisser» et équilibrer la structure des
ressources de financement, notamment l’émission de
Sukuk et l’usage des PPP.

La réalité est que le pays est plongée depuis des
années dans un marasme économique et peine à
sortir de l’ornière. Sur le court et moyen terme, la
thérapeutique doit normalement venir des politiques
macroéconomiques, en l’occurrence la politique
budgétaire et monétaire. Or, la dégradation des grands
équilibres de l’économie, perceptible à travers la
hausse de l’inflation, l’augmentation du taux d’endettement, l’élargissement du déficit courant et la dépréciation du dinar, a imposé depuis quelques temps
un profil restrictif de l’action monétaire et de
l’orientation budgétaire.

En guise de conclusion, le projet e loi de finances
2020 renferme un nombre de points positifs, o, cite
en particulier la bonne marche de la maîtrise des
équilibres budgétaires, la considération des aspects
sociaux malgré toutes les contraintes budgétaires et le
non relèvement des taxes et impôts.

La réduction explicite du déficit budgétaire associée
à un resserrement prononcé des conditions d’octroi
de crédit à l’économie ne pourraient guère booster la
demande globale d l’économie, surtout la consommation et l’investissement et retarder par ricochet une
reprise vigoureuse de l’économie nationale.

Maintenant, c’est au nouveau Gouvernement de
plancher sur la mise en œuvre, mais surtout de réfléchir,
en concertation avec toutes les parties prenantes, à la
manière de remodeler à moyen terme la structure du
budget pour la rendre au service de la croissance et au
bien-être social. L’entreprise ne sera guère facile !
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

Néanmoins, le nouveau projet de loi de finances
semble donner la priorité au redressement des
comptes budgétaires. Il bute encore sur des difficultés
«structurelles» liées aux dépenses improductives, aux
effets préjudiciables potentiels sur la croissance et les
contraintes de mobilisation des financements.

Le projet de budget de l’Etat pour 2020 s’est fixé pour objectifs prioritaires la relance de la croissance,
restée atone en 2019, la poursuite de la réforme fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale et consacre
pour les entreprises une pause fiscale.
Le budget de l’année 2020 est estimé à 47 milliards de dinars contre 40,8 milliards de dinars en 2019.
Près de 5,5 milliards de dinars des ressources du budget de l’Etat sont destinées aux subventions,
6 milliards au développement et 12 milliards de dinars seront consacrées au service de la dette.
Concernant le financement du budget de l’Etat, les
besoins de financement seront de l’ordre de 12 milliards de dinars, dont 3 milliards de dinars seront levés
sur le marché financier intérieur et 9 milliards de dinars
auprès du marché financier extérieur.
La masse salariale prévue dans le cadre du budget 2020
est estimée à 20 milliards de dinars contre plus de 16
milliards de dinars en 2019, soit 14,1% du PIB. Cette
hausse trouve son explication dans les augmentations
salariales prévues dans le secteur public et la fonction
publique.
Contrairement aux années précédentes, le projet de
loi de finances 2020 se présente comme un document allégé, ne comportant pas de nouvelles mesures
fiscales qui peuvent être considérées comme impopulaires. Elaboré dans un contexte particulier, en plein
milieu de la campagne électorale pour les élections
présidentielle et législatives, ce document finira par
susciter, à travers certaines de ses dispositions un débat
qui s’annonce tendu.
Le projet de loi de finances prévoit un certain nombre
de mesures fiscales, elles concernent notamment :

1. H
 armonisation du régime fiscal
de l’assurance islamique
La loi de finances prévoit d’harmoniser le régime fiscal
de l’assurance Takaful au même titre que l’assurance
classique notamment au moyen des dispositions suivantes :
• Imposition du bénéfice de l’établissement Takaful à un
taux annuel de 35% ainsi que l’excédent dégagé par le
fonds des participants
• Déduction des provisions techniques pour le fonds
des participants avant de dégager le bénéfice
imposable
• Application du même régime fiscal pour les acomptes
payés au titre des polices d’assurances vie Takaful
• Ne pas considérer l’excédent du fond des participants
comme des bénéfices distribués et l’exonérer de la
retenue à la source
• La précision expresse par les assurances Takaful
que les crédits hassan octroyés sur les fonds des participants sont non productifs d’intérêts et qu’il ne s’agit
pas d’une renonciation aux intérêts entrainant la réintégration des supposés intérêts au résultat fiscal
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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• Exonération de la TVA sur la commission de gestion
des compagnies d’assurance Takaful ainsi que les
commissions relatives aux agents. Toutefois, la commission sur les contrats Moudharaba reste soumise
à la TVA au sens de la loi

au paiement des dettes ou la fixation d’un échéancier
pour leur paiement.

8. L e renforcement de la compétitivité
des entreprises agricoles et de pêche
et les entreprises qui fabriquent des
équipements destinés à ce secteur :

• Exonération des contrats d’assurance des droits d’enregistrement ainsi que sur le capital décès versé aux
bénéficiaires.

Dans le cadre du renforcement de la compétitivité des
entreprises agricoles et de pêche et les entreprises qui
fabriquent des équipements destinés à ce secteur, la
loi de finances a prévu la suspension de la TVA sur les
produits suivants :

2. F aciliter les conditions d’octroi du régime
forfaitaire pour les personnes physiques :
La loi de finances pour l’année 2020 a introduit des
modifications touchant les personnes physiques installées dans les régions intérieures du pays et soumis au
régime forfaitaire dans la catégorie des BIC.

• les files de polyamide, polyester et nylon utilisés dans
la production et la réparation des filets et des cordes
de pêches ;
• les files d’aciers utilisés dans la fabrication des câbles
métalliques de pêches.

Pour rappel, ce régime forfaitaire est applicable pour
les contribuables installés à l’intérieur des zones
communales avant le 1er janvier 2015 ainsi que les
contribuables installés en dehors de ces zones pour
une période de 4 ans.
Le projet de loi de finances 2020 propose de bénéficier
du régime forfaitaire pour les activités industrielles et
commerciales des personnes physiques installées en
dehors des zones communales avant le 1er janvier
2015, et ce, indépendamment de la période de 4 ans.

3. U
 ne nouvelle procédure de contrôle fiscal :
En vue de lutter contre l’évasion fiscale, le projet de la
loi de finances pour l’année 2020 a prévu une nouvelle
vérification fiscale dite « la vérification ponctuelle » qui
porte sur la situation fiscale du contribuable ou sur un
seul impôt ou taxe portant sur une période qui peut
être inférieure à une année.
Cette vérification est réalisée à travers des procédures
simples avec des délais très courts notamment :
• Le délai de commencement du contrôle : 7 jours à
partir de la notification du contrôle
• La durée effective maximale de la vérification est fixée
à un mois lorsque la vérification s’effectue sur la base
d’une comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur et à 60 jours dans les autres cas.
• En cas de demande d’éclaircissement écrite, le contribuable doit y répondre par écrit, dans un délai ne
dépassant pas 7 jours à compter de la date de la notification ou de la remise directe de la demande par
l’administration fiscale
• Les justificatifs relatifs aux prix de transfert : 7 jours
• Lorsque le contribuable formule son opposition aux
résultats de la vérification fiscale dans un délai de 10
jours, l’administration fiscale doit répondre par écrit
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9. L a prolongation de l’application de la loi
N°2010-29 du 7 juin 2010 concernant
l’encouragement des entreprises à
l’admission de leurs actions en bourse :
à l’opposition du contribuable dans le même délai de
10 jours.
• Est accordé au contribuable un délai de 7 jours à
compter de la date de la notification de la réponse
de l’administration fiscale, pour formuler par écrit ses
observations, oppositions et réserves relatives à cette
réponse.
Cette nouvelle vérification vise à élargir la base des
contribuables et à faciliter les procédures de restitution
du report de la TVA et amener plus de souplesse dans
les procédures de contrôle.

l’année 2020 a donné la possibilité aux services du
contrôle fiscal de se baser sur les résultats des visites
d’inspection sur terrain et ce dans le cadre de la vérification fiscale préliminaire.

La loi de finances a prévu la prolongation de l’application de la loi N°2010-29 du 7 juin 2010 concernant
l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs
actions en bourse :

Les résultats de ce contrôle permettront :

• Le taux de l’impôt sur les sociétés prévu par les
premier et quatrième alinéas du paragraphe I de
l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à
l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la
bourse des valeurs mobilières de Tunis à condition
que le taux d’ouverture du capital au public soit au
moins égal à 30%, et ce, pour une période de 5 ans à
compter de l’année de l’admission, et ce, jusqu’au le
31/12/2024. Cette disposition concerne les sociétés
imposées aux taux de 25% et 35%.

•d
 e réviser les avantages indûment accordés
•d
 ’annuler des régimes fiscaux préférentiels ou spécifiques
•d
 ’obtenir tout document jugé pertinent dans le cadre
du contrôle fiscal.

4. C
 ondition de suspension des décisions
de taxation d’office :

6. L a clarification des conditions d’exonération
de la TVA pour certains équipements
agricoles :

En cas de taxation d’office pour défaut de dépôt par
le contribuable, des déclarations fiscales et des actes
prescrits par la loi pour l’établissement de l’impôt, et
ce, dans un délai maximum de trente jours à compter
de la date de sa mise en demeure, la suspension de
la décision de taxation d’office sera conditionnée
au paiement de 20% du principal de l’impôt non
déclaré au lieu de 10% ou de la présentation d’une
garantie bancaire égale à 15% du même montant.

La loi de finances a prévu de clarifier les conditions
d’exonération de la TVA pour les importations et les
acquisitions de pièces et produits consommables utilisés dans la fabrication, le montage et la maintenance
des équipements agricoles et de pêches en introduisant l’obligation de produire une attestation délivrée
par les services du ministère concerné dans le but de
garantir l’application cohérente de l’avantage.

5. P
 ossibilité de se baser sur les résultats
des visites d’inspection sur terrain lors
des vérifications préliminaires :
En vue de lutter contre l’évasion fiscale et à fin d’améliorer le recouvrement fiscal, la loi de finances pour

7. L es conditions pour l’octroi des subventions
et des régimes suspensifs :
L’octroi des subventions et des régimes suspensifs au
profit des personnes physiques et des entreprises,
disposant de dettes douanières impayées et dont le
délai de paiement a dépassé 2 ans, sera conditionnée

• L’application des dispositions de cette loi pour
les sociétés soumises à l’IS au taux de 20% et qui
admissent leurs actions ordinaires à la cote de la BVMT
à partir de janvier 2017. Ces sociétés vont bénéficier
d’une réduction de taux de l’IS à 15%.

10. Encouragement de la cohésion familiale
Dans l’objectif d’assurer la cohésion familiale et de
soutenir le droit du contribuable au niveau de la déductibilité au titre des parents à charge, la loi de finances
2020 a prévu :
L’élargissement du plafond de la déduction à ce titre de
150 dinars à 450 dinars sous réserve de respecter les
conditions requises pour bénéficier de cette déduction.
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Les modalités d’application seront fixées par décret
du ministre des Finances dans le cadre de la réalisation
du programme de gestion électronique en vue de
simplifier davantage les procédures fiscales.

15. P
 ossibilité d’échanger des informations
et des correspondances entre les services
fiscaux et les contribuables, par des
moyens électroniques
Pour rappel l’article 10 du code des procédures fiscales
a prévu que les demandes et significations de l’administration fiscale devant recevoir une réponse dans
un délai déterminé, peuvent être notifiées au moyen
de ses agents, des huissiers notaires, des porteurs de
contraintes ou par lettre recommandée avec accusé
de réception. La notification obéit aux dispositions du
code des procédures civiles et commerciales.
La loi de finances a prévu la possibilité d’échanger des
informations et des correspondances entre les services
fiscaux et les contribuables, par des moyens électroniques fiables notamment le courrier électronique
lorsqu’elle dispose d’une force probante à même de
faire valoir ce qui est de droit.

11. S
 outien de l’Association Tunisienne
des Villages d’Enfants (SOS)
Afin d’améliorer la qualité de vie des orphelins et des
enfants abandonnés et pour renforcer les ressources
financières de l’association Tunisienne des Villages
d’Enfants ; le projet de la loi de finances 2020 a prévu :
1. La déduction totale des dons et des subventions
accordés à l’association Tunisienne des Villages
d’Enfants de l’assiette d’impôt de l’IR ou l’IS pour les
sociétés donatrices.
2. L’obligation aux opérateurs de télécommunications
de la déduction de la TVA et de l’exonération de la
redevance sur les télécommunications au titre des
montants des SMS alloués pour collecter les fonds
au profit de l’association Tunisienne des Villages
d’Enfants.

12. E xonération du droit d’enregistrement
proportionnel au titre de quelques ventes
d’immeubles
La loi de finances 2020 a prévu l’exonération du droit
d’enregistrement proportionnel relatif à l’acquisition
des immeubles auprès des promoteurs immobiliers
faites par les offices de logement des fonctionnaires
publics dans le but de les revendre à leurs affiliés.
L’enregistrement sera effectué au prix de 25 dinars
la page.
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13. La réduction de taux de la retenue à la source
au titre des activités artistiques, culturelles
et aussi au niveau du droit d’auteur.
La loi de finances 2020 a prévu la généralisation de la
réduction de taux de la retenue à la source de 15% à
5% appliquée sur les rémunérations payées aux artistes,
créateurs et les personnes morales au titre de la production, diffusion et la présentation des œuvres théâtrales,
musicales, littéraires et d’arts plastiques, aussi les rémunérations payées aux artistes cinématographiques et
aux détenteurs des droits d’auteurs et des droits voisins.

14. Reconnaître la possibilité de procéder à
l’enregistrement des écrits et des contrats
par voie électronique.
La loi de finances a prévu le paiement par voies électroniques fiables les droits d’enregistrement sur les actes,
les écrits et les transmissions ainsi que le paiement des
droits de timbre.
Il est à rappeler que le paiement du droit de timbre s’effectue selon l’un des procédés suivants :
1. par l’apposition de timbres mobiles ;
2. par l’utilisation de papier ayant une valeur déterminée (Modifié Art.97 LF 2003-80 du 29/12/2003)
3. au moyen du visa du Receveur des Finances,
4. sur déclaration (Ajouté art 87 LF 97-88 du 29/12/1997)
5. par quittance.
6. Rajoutée : par voies électroniques fiables

16. Imposition des activités des services dans
le secteur des hydrocarbures concernés par
le taux d’imposition des sociétés de 35%
A fin d’éviter toute confusion la loi de finances a cerné les
sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures,
soumise à un taux d’imposition de 35% comme suit :
• les prestations de services géologiques et géophysiques, de forage, de maintenance des puits,
d’ingénierie, de construction et d’aménagement
des installations d’exploitation,
• les prestations de services associés aux opérations de
forage qui consistent dans le contrôle géologique du
forage, les diagraphies électriques, la cimentation et
les essais des puits,
• l’approvisionnement des chantiers de prospection,
de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en
produits, équipements et matériaux liés directement
aux services rendus aux sociétés de prospection, de
recherche et d’exploitation des hydrocarbures exerçant en Tunisie dans le cadre des dispositions du
présent code.
• Les contractants ou sous contractants tels que
prévus par l’article 116 du code des hydrocarbures
ne fournissant pas de services directement liés aux
hydrocarbures comme le jardinage et le gardiennage
Le taux de 35% est appliqué aux bénéfices par rapport
au chiffre d’affaires réalisé avec des entreprises autres
que dans le secteur des hydrocarbures uniquement.

17. C
 larification des conditions d’imposition
au taux de 13.5%
Suite au classement de la Tunisie comme un pays
non-coopératif sur le plan fiscal malgré l’annulation du
régime totalement exportateur, certains observateurs
ont relevé des incohérences par rapport aux activités qui ne répondent pas à l’exigence de «substance
économique» et soumises au taux d’imposition des
sociétés de 13,5%, la loi de finances a prévu le bénéfice
de ce taux aux conditions suivantes :
• réaliser un minimum de dépenses annuelles
• employer un nombre minimal d’employés qualifiés
permanents
Les activités concernées par ces conditions sont :
• L’innovation dans les technologies de l’informatique,
développement de logiciels et services de traitement
de données,
• Sociétés de commerce international,
• Services logistiques fournis de façon regroupée.
Les dépenses annuelles minimales et le nombre
minimal d’employés qualifiés permanents seront fixés
par décret du Ministre des Finances.

18. P
 récision du champ d’application
de la suspension de TVA
En application de l’article 13bis du Code de la TVA,
bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée les biens, marchandises, travaux et prestations
livrés à titre de don dans le cadre de la coopération
internationale, à l’Etat, aux collectivités publiques
locales, aux établissements publics et aux associations
créées conformément à la législation en vigueur en
matière de coopération internationale. La suspension
de la TVA susvisée est accordée, pour les achats locaux
financés par un don dans le cadre de la coopération
internationale, au vu d’une attestation délivrée à cet
effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent.
Toutefois et à fin d’élargir ce champ, il est prévu de :
- D’accorder ce bénéfice aux instances constitutionnelles et les établissements publics
- Préciser expressément l’exclusion des voitures de tourisme du bénéfice de déductibilité de la TVA
- Limiter ce bénéfice aux seuls biens et équipements
prévus dans l’accord de don dans le cadre de la coopération internationale
- Préciser sur les factures le bénéficiaire final lorsque la
gestion du don des équipements est faite par un autre
organisme.
n
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LA VIE DE LA CTFCI

LA VIE DE LA CTFCI

Prix de transfert :

Un impératif d’harmonisation
et un enjeu fiscal

Les principales modifications introduites par
la loi de finances 2019
Nouvelle définition du
lien de dépendance

F

oued Lakhoua, Président de la CTFCI, l’organisation
d’un débat sur une thématique qui est à la fois
d’actualité et d’intérêt. Une problématique qui ne
manque pas de complexité également. Au regard de
l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2020, des
nouvelles dispositions prévues de la loi de finances
2019, nous avons jugé utile de réunir autour d’une
même table chefs d’entreprise, administration fiscale
et un bureau d’expertise comptable de renommée
pour procéder à une analyse claire et sereine sur les
implications éventuelles d’un dispositif censé concourir
à la lutte contre les abus et l’évasion fiscale.
Je dois rappeler que ce dispositif vient en application du projet BEPS réalisé sous l’égide de l’OCDE
«EROSION DES BASES D’IMPOSITION et TRANSFERT
DES BENEFICES».
En vertu de ces nouvelles dispositions, les entreprises
et établissements liés par des relations de subordination
ou de contrôle à une maison mère, seront dans
l’obligation de déposer une déclaration annuelle électronique, selon un modèle établi par l’administration,
portant sur les prix de transfert, permettant de justifier

Suppression de la condition
relative à la minoration de
l’impôt global

M. Yahia Chemlali présente les objectifs du nouveau dispositif.

des prix des
transactions
pratiqué à
l’égard de ses
autres clients,
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ou du prix
pratiqué par les
entreprises
indépendante et
exerçant une
activité
analogue

Rapport pays par
pays

Pièce justificatives
des prix de transfert

sa politique de prix pratiquée dans le cadre des
transactions réalisées avec des entreprises associées,
et ce dans le cas où le chiffre d’affaires annuel est
supérieur à 20 millions de dinars.
Dans le contexte mondial actuel, la mise en place d’une
politique de prix de transfert fondée sur la transparence
de la gestion des transactions intra-groupes est
aujourd’hui plus que nécessaire. La finalité recherchée
par l’intégration dans la loi de finances 2019 de ce

Conditions d’application du dispositif Tunisien
des prix de transfert
Le prix des transactions pratiqué
par l’entreprise concernée diffère

Déclaration annuelle
des prix de transfert

Accord préalable

Les charges ont été
supportées au titre
des opérations
injustifiées

Qu’il a résulté de ces
transactions une
minoration de l’impôt
dû.

dispositif anti abus est la conformité de la législation
tunisienne avec les standards internationaux en
matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables, et la mise en place d’une politique transparente
en matière de prix de transfert.
Il faut rappeler qu’en application des dispositions de la
loi de finances pour l’année 2019, les entreprises et
établissements liés par des relations de subordination
ou de contrôle, seront dans l’obligation de déposer une
déclaration annuelle électronique, selon un modèle
établi par l’administration, portant sur les prix de
transfert. Cette déclaration devrait permettre de
justifier sa politique de prix pratiquée dans le cadre des
transactions réalisées avec des entreprises associées, et
ce dans le cas où le chiffre d’affaires annuel est supérieur
à 20 millions de dinars.
Le champ d’application de ce dispositif concerne toute
société associée, qu’elle soit mère ou filiale ou dominée
par une même personne physique, dont le chiffre
d’affaires TTC atteint en 2020 le montant de 20 millions
de dinars.
L’entrée en vigueur du dispositif anti-abus relatif aux
prix de transfert s’applique aux exercices ouverts à
partir du 1er janvier 2020. La première déclaration aura
lieu au plus tard le 25 juin 2021.

Pour cela, les entreprises, dont le C.A annuel brut
est égal ou supérieur à 20 MDT, sont tenues de
présenter, à la date du commencement de la vérification
fiscale approfondie, les documents justifiant la
politique des prix de transfert appliquée pour les
transactions réalisées avec les entreprises avec
lesquelles elles tiennent des liens de dépendance ou
de contrôle.
Les nouvelles obligations déclaratives en matière de
prix de transfert devraient se traduire par :
• Une déclaration annuelle de prix de transfert à
présenter avec la déclaration de l’IS pour les
entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires égal
ou supérieur à 20 millions de dinars (environ 6
millions d’euros)
• Une obligation de remise de la documentation des
prix de transfert en cas de contrôle (dans les 40
jours)
• La possibilité de signature des accords préalables
en matière de prix de transfert avec l’administration
fiscale pour une période de 3 à 5 ans
• La déclaration pays par pays
M. Slim Besbes, du cabinet KPMG, a précisé dans son
intervention que la question du prix de transfert
participe d’une réflexion engagée notamment par
l’OCDE visant la lutte contre l’érosion de la base fiscale.
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Pour lui, ce dispositif vise la consécration du principe
de la pleine concurrence qui signifie que le prix pratiqué
entre des entreprises dépendantes doit être le même
que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre
deux entreprises indépendantes

Si la Tunisie a signé 55 conventions de non double
imposition avec de nombreux pays partenaires, le
risque, a-t-il averti, de verser vers la double nonimposition entre sociétés et groupes et la multiplication
des manipulations pour échapper à la fiscalité

Les principales modifications introduites par la loi
de finances 2019 concernent respectivement la
décla-ration annuelle des prix de transfert. La mesure
s’applique aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2020 et qui font l’objet d’un avis de
vérification notifié à partir du 1er janvier 2021.

Le prix de transfert n’est qu’un élément du dispositif de
lutte contre l’évasion fiscale, un premier pas dans le
processus d’harmonisation de la fiscalité avec les
standards internationaux

Les entreprises visées sont celle ayant des liens de
dépendance ou de contrôle (participation supérieure
à 50%) et dont le chiffre d’affaires annuel brut est
supérieur ou égal à 20 MD.
L’enjeu est fiscal et la finalité ultime est la convergence
du système national avec les standards internationaux
et la moralisation des transactions entre entreprises
associées.
A cet effet, Yahia Chemlali Directeur à la direction
générale des impôts, a fait savoir que le thème abordé
est nouveau, il est largement débattu à l’OCDE.

Ce dispositif important constitue un défi pour
l’administration fiscale appelée à lutter contre
l’érosion de la base fiscale, et à être en mesure de
confronter tous les problèmes qui peuvent découler de
l’entrée en vigueur de ce dispositif.
D’ores et déjà, cette dernière est en train de s’outiller
pour gérer la nouvelle situation. Il est prévu notamment
la création prévue d’une cellule de conciliation et de
règlement des différends.
n

Constitution de la
commission formation

Des formations
à la carte pour
soutenir les
entreprises
Mme Afef Khédhir

L

a réunion constitutive de la commission Formation
relevant de la CTFCI s’est tenue le 16 octobre 2019
au siège de la CTFCI. Elle a abouti à la désignation
de Mme Afef Khédhir de la société Pragma Consult,
présidente de la dite commission.
Le lancement de l’activité formation par la CTFCI vient
répondre à une demande des adhérents qui ont été
consultés au préalable, à un besoin des entreprises
notamment dans certaines activités spécifiques et
également à la disponibilité d’un espace dans le
nouveau local de la CTFCI.
L’objectif recherché à travers cette initiative consiste à
rendre service aux adhérents de la chambre en leur
offrant des formations en adéquation avec leur
besoin de développement et de consolidation des
compétences.
A travers un premier diagnostic des besoins en
formation auprès des adhérents, Il a été indiqué que les
premiers modules à développer correspondent aux
thématiques suivantes :
- L e diagnostic économique et financier,   
- L e lancement d’un projet E-commerce,
- L a mise en place d’une force de vente,
- L a présentation d’un discours en public,
- La conception d’une campagne de communication,
- L a gestion d’une communication de crise
- La formation des techniciens billettistes dans le
transport et tourisme
À moyen terme, les actions de formation qui seront
planifiées se focaliseront particulièrement sur les
nouveaux métiers
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A cet effet et pour donner à cette activité tous les atouts
de la réussite auprès des adhérents, la chambre
s’attèlera à faire agréer la structure en tant qu’organisation dispensant des formations.
Dans cette phase de démarrage, la CTFCI procédera par
étapes successives : il s’agit de lancer d’abord l’activité,
de l’expérimenter, de la labelliser et de recueillir les
besoins des entreprises adhérentes.
Pour ce faire, trois modules relatifs aux Techniques de
présentation en public, à la Formation de billettistes
pour agence de voyages et à la communication de crise
seront organisés incessamment dans les locaux de la
CTFCI.
La première action test lancée les 4 et 5 décembre 2019
traite le thème « des techniques de présentation en
public » et concerne 8 dirigeants d’entreprise.
La deuxième action qui démarre normalement en
décembre cible la formation de billettistes aux agences
de voyages. Au regard de l’importance que revêt ce
module, les contacts respectivement avec la FTAV
(fédération tunisienne des agents de voyages) et les
responsables d’Amadeus Tunisie pourraient déboucher
sur un projet de partenariat tripartite (CTFCI-FTAVAmadeus) consistant en le lancement d’une Académie
des agences de voyages et des compagnies aériennes
Il faut signaler que la commission formation, qui vient
enrichir la panoplie des autres commissions actives
au sein de la chambre, se veut un organe de synergie
avec les différentes activités offertes aux entreprises
adhérentes.
n
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Doing Business

Le pays
encore loin
du top 50
Dans le classement 2020 de la nouvelle
édition du rapport publié par la Banque
Mondiale «Doing Business», la Tunisie
a fait un léger mieux en améliorant de
deux places seulement son classement
pour se loger à la 78ème position après
avoir occupé le 80ème rang en 2019 sur
les 190 pays évalués par l’institution de
Breton Woods.

C

ertes, la performance demeure en déca des
ambitions mais le plus important est que le pays
s’inscrit dans une tendance positive en matière
des réformes entreprises pour améliorer le climat des
affaires. Le pays a en effet réalisé une avancée pour
la deuxième année consécutive après plusieurs années
de décadence. Ce qui est de nature à lancer un bon
signal aux investisseurs.
Par malheur, les réformes substantielles prévues par la
nouvelle loi transversale sur l’amélioration du climat
de l’investissement n’ont pas été comptabilisées dans
l’indice «doing buiness» à cause des recours pour
inconstitutionnalité et empêché ainsi le pays de faire
le rebond escompté, celui de faire partie des pays les
plus réformateurs et substantiellement performants
en matière de climat des affaires. Le pays n’a-t-il pas
raté l’occasion de faire un nouveau saut dans le classement de doing business à cause du retardement de la
promulgation de cette loi ? Le pays n’a-t-il-pas payé la
facture des faux calculs politiques et des tiraillements
odieux ?
Entre temps, les 10 pays ayant le plus performé dans
le climat des affaires sont l’Arabie Saoudite, la Jordanie,
le Togo, Bahreïn, le Tadjikistan, le Pakistan, le Koweït,
la Chine l’Inde et le Nigéria. Le climat des affaires
demeure dominé par la Nouvelle-Zélande, en tête du
peloton, suivie de Singapour, Hong Kong, le Danemark
et la Corée du Sud.
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Sur le continent africain, la Tunisie occupe la 5ème place,
alors que le Maroc, occupant le 53ème rang, est le champion du Maghreb et le troisième en Afrique et de la
région du Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA). Il y
a de quoi s’en occuper sérieusement et de près !

Une modeste performance
La performance enregistrée par la Tunisien dans le classement « doing business » 2019 était réellement un
exploit. Le pays a pu bondir de 8 places pour occuper
la 80ème position. Dans le rapport 2020, le pays n’a pu
gagner que seulement 2 places, soit un gain total de
10 places en deux ans, ce qui est encore loin des résultats de 2012 où le pays a été classé 46ème dans le monde.
Dans l’édition 2020, la Tunisie a grimpé seulement
de deux places. L’explication est loin motivée par le
mécanisme de «l’effet de base», largement utilisé pour
expliquer la dynamique d’évolution des grandeurs et
variables, mais plutôt par l’effort concret de réformes
duc cadre d’investissement.
La Tunisie se situe au 78ème rang, avec un score de 68.7
sur une échelle de 100 contre 66.1 l’année précédente.
Cette progression s’explique selon la banque mondiale
par l’effort déployé au titre de 5 indicateurs, en l’occurrence la création d’entreprise, l’obtention du permis
de construire, paiement des taxes et des impôts, protection des investisseurs minoritaires et commerce
transfrontalier.

Dans ce sillon, la Tunisie est désormais au top 20 des
pays en matière de création d’entreprises, en grimpant
de 44 places et se classant 19ème à l’échelle mondiale,
et ce, grâce surtout à la digitalisation des services de
l’Instance Tunisienne de l’Investissement. Plus important encore est le saut réalisé sur le front de l’obtention
d’une permis de construire, où le pays a pu gagner
45 places d’un seul coup en occupant le 32ème rang après
avoir été à la 77ème place dans le classement de 2019.

dans la loi de finances 2019 et consistantes à réduire
le taux d’impôt sur les sociétés notamment manufacturières à 13.5% à partir de 2021, que la Tunisie a bien
progressé sur le front du paiement des impôts et taxes.
En revanche, le positionnement de la Tunisie s’est vu
entraver par la baisse au niveau de 5 indicateurs faisant
partie intégrante de l’indice synthétique. Il s’agit du
règlement de l’insolvabilité, l’obtention de prêts, le
transfert de propriété, l’exécution des contrats et le raccordement à l’électricité, où la Tunisie a régressé entre
2 et 12 places. Précision oblige, le recul du pays ne
signifie pas forcément la détérioration des procédures
à ce titre mais plutôt revient à la performance plus
importante d’autres pays.

Quant aux autres indicateurs, la Tunisie a bondi de
25 places en termes de paiement des taxes et des impôts,
de 22 places en matière de protection des investisseurs
minoritaires et de 11 places au titre du commerce transfrontalier. C’est en vertu de la disposition fiscale inscrite

Tunisie : Score des 10 indicateurs de doing business
94,6
77,4

82,3
63,7

50

62

69,4

74,6
58,4

54,2

Source : banque mondiale, rapport doing business 2020.
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Compétitivité globale

Tunisia

Doing Business 2020
Ease of Doing Business in

Tunisia

Region

Middle East & North Africa

Income category

Lower middle

Population

11,565,204

City Covered

Tunis

DB RANK

DB SCORE

78

68,7

La Tunisie
fait du surplace

Rankings on Doing Business topics - Tunisia

19

32
61

63
94

Starting
a
Business

Dealing
with
construction
permits

Getting
Electricity

Registering
Property

104

Getting
Credit

Eu égard à ces considérations, la Tunisie doit persévérer
sur la réforme du cadre réglementaire régissant l’environnement des affaires pour faciliter davantage la vie
des entreprises et briser tous les goulots d’étranglement procéduraux et administratifs dans le processus
entrepreneurial.

Améliorer le cadre institutionnel
La Tunisie semble avancer lentement mais à pas sûrs.
L’ambition d’atteindre le top 50 des plus grandes économies attractives du monde, le top 3 africain et arabe
d’ici 2021 appelle le doublement d’efforts aux fins d’attractivité du site Tunisie.
Tout d’abord, il est question de valoriser les réformes
inscrites dans la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 portant
amélioration du climat de l’investissement, lesquelles
réformes se présentent sous forme d’interventions
rapides, ponctuelles et efficaces ; brassent large et
s’attaquant à plusieurs goulots d’étranglement de l’entrepreneuriat.
Les réformes portant sur la simplification des procédures de création d’entreprises (dont la suppression
de l’obligation d’obtention du certificat de dépôt du
capital social auprès d’un établissement de crédit lors
de la constitution de l’entreprise), ainsi que l’accès au
financement (dont la bonification des taux d’intérêt
pour les PME dans la limite de 3 points) et la gouvernance des sociétés commerciales (dont l’octroi de la
possibilité aux associés minoritaires si un de ces associés possède au moins le quart du capital de la société
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69
90

88

Trading
across
Borders

Enforcing
Contracts

108

Protecting
Minority
Investors

Paying
Taxes

Resolving
Insolvency

de demander au gérant de convoquer l’assemblée
générale à se réunir une fois par an) devront être d’un
apport majeur en termes de qualité d’environnement
des affaires et par ricochet le classement du pays.
Ensuite, il s’agit de parachever le cadre règlementaire
de l’investissement, en poursuivant le chantier de
simplification des procédures et autorisations et leur
transformation en cahiers des charges, afin de consacrer l’aisance de la pratique des affaires.
Enfin, il importe de poursuivre l’élan des réformes structurelles liées à l’administration, les services publics, la
fiscalité et les procédures du commerce extérieur et
l’amélioration des services logistiques pour les mettre
au diapason des standards internationaux.
Dans son esprit «Doing business» incite à la concurrence entre les pays pour la mise en place d’une
règlementation efficace des affaires. Les points de
comparaison de la règlementation des affaires et son
application effective n’est pas sans effet sur la perception des investisseurs étrangers et le choix de leur
destination d’implantation.
Pour cette raison, il importe de s’employer à améliorer
le cadre institutionnel de l’investissement pour gagner
en classement. Pourtant il ne faut toujours pas perdre
de vue l’ajustement des fondamentaux de la décision d’investir qui sont le retour de la croissance et le
redressement de la rentabilité des entreprises, lesquels
exigent la dissipation de l’incertitude et le rétablissement de la confiance. Il y a du pain sur la planche !

Occupant le 87ème rang sur 141 pays,
la Tunisie stagne dans le classement
annuel de compétitivité du Forum
économique mondial (WEF)
2019-2020. Ce rapport considère
que «les pays qui qui ont investi dans
le capital humain, l’amélioration des
institutions, le dynamisme des affaires
ou encore la capacité d’innovation
seront mieux placées pour la relancer
une croissance de la production
inexistante ou peu élevée».

L

a course à la compétitivité des économies, facteur
de premier plan d’attractivité et de sortie de crise,
n’est pas encore favorable à la Tunisie, malgré tous
les efforts déployés durant les dernières années aux fins
d’amélioration du climat des affaires et de promotion
du cadre d’investissement.
La nouvelle est taraudante et laisse s’interroger sur la
capacité de résilience, voire de rebond de l’économie
nationale, notamment que le pays mise plus que
jamais sur l’investissement pour sortir de l’ornière et
emprunter la voie de la transition économique.
Le nouveau classement de Davos met la Tunisie immédiatement derrière les 86 économies les plus compétitives du monde, trop loin après le top 5 en l’occurrence Singapour les États-Unis, Hong Kong, les PaysBas et la Suisse et juste en arrière par rapport au 8 pays
de la région du moyen orient et l’Afrique du nord.
Force est de souligner, tout de même, que la Tunisie
est parvenue cette année à améliorer son indice de
compétitivité mondiale de 0,8 point, pour atteindre un
score de 56,4 contre 55,6 en 2018. Ce qui est positif en soi.
La réalité est que la compétition entre les pays est rude
et chacun bataille pour le fait d’avoir sa «place au soleil».
Au-delà des insuffisances méthodologiques, le rapport
sur la compétitivité mondiale demeure une référence

de la perception de la communauté mondiale des
affaires sur la réalité des économies et leur capacité
à concurrencer et surtout l’étendue de leur création
d’idées, culture entrepreneuriale, ouverture et agilité.
Du coup, la Tunisie est appelée à corriger ses points
faibles et bâtir sur ses avantages pour consolider son
positionnement compétitif et progresser en termes de
performance globale.

Pourquoi la Tunisie fait du surplace ?
La compétitivité c’est surtout «entreprendre et faciliter
les entreprises dans leur essor». Sur ce point la Tunisie
s’affiche comme un «mauvais élève» d’après le
classement de Davos surtout en matière d’efficacité
du marché de travail (133ème rang), de stabilité
macroéconomique (124ème rang), de système financier
(74ème place), de capacité d’innovation (92ème place), de
la taille du marché des produits (92ème rang), de qualité
de l’infrastructure (85ème rang) et de l’éducation et des
compétences (84ème place).
En cause, la flexibilité des marchés n’est pas encore
au rendez-vous au regard des meilleures pratiques
internationales et des meilleures performances.
La logique d’analyse du WEF estime si strict le,
fonctionnement des marchés sur fond des règles
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Performance
Overview 2019
Overall
Score
Best

SGP

Key

Environnement des Affaires

Previous edition

Enabling
Environment
FIN

Lower-middle-income group average

Human
Capital
SGP

KOR

(33)

(4)

Middle East and North Africa average
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Markets
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40
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30
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Score

Rank /141

87th

73rd

85th

83rd

124th

49th

84th

92nd

133rd

94th

71st

74th

92nd

Overall

Institutions

Infrastructure

ICT
adoption

Macroeconomic
stability

Health

Skills

Product
market

Labour
market

Financial
system

Market
size

Business
dynamism

Innovation
capability

d’embauche, de licenciement, d’accès au financement,
d’innovation etc.
La Tunisie est pénalisée par ailleurs par l’état des
équilibres macroéconomiques et l’incapacité du pays à
rétablir les fondamentaux de l’économie, notamment
en ce qui concerne la dynamique de la dette.
Selon beaucoup d’experts, ces résultats sont inquiétants.
La performance compétitive de la Tunisie au titre d’un
ensemble de 103 indicateurs, est mise à mal à cause de
la détérioration de 60 indicateurs et la stagnation de 9
autres indicateurs. Les 29 indicateurs, ayant enregistré
une évolution par rapport au classement du rapport
précédent, dont certains constituent des atouts et
avantages non négligeables n’ont pas pour autant
permis de compenser les mauvais résultats qui ont
épinglé le classement du pays.
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Sur cette base, la détérioration du déficit courant de
la Tunisie durant les dernières années pour atteindre
près de 10% du produit intérieur brut doit être le
trait caractéristique fondamental de la faiblesse, voire
le recul de la compétitivité du pays. Autrement dit,
l’ampleur du déficit des échanges commerciaux entre
la Tunisie et le reste du monde, source essentielle du
déficit de la banque des paiements courants, reflète à
quel point l’économie du pays est dans l’incapacité de
maintenir, voire accroître ses parts de marchés sur les
marchés traditionnels et nouveaux.
Les pertes accusées par la Compagnie des Phosphates
de Gafsa (CPG) sur les marchés extérieurs sont forte
mentent éloquentes à ce titre. Sans compter, la
faiblesse de la dynamique des autres secteurs clés à
l’exportation.
La dépréciation de la valeur du dinar censée être
motrice des exportations tunisiennes s’est avérée
inopérante et n’a pas produit les effets escomptés en
termes de compétitivité.

et l’intelligence artificielle sous la révolution 4.0
qui est à l’origine des différences de positionnement
compétitif à l’échelle planétaire, ne cesse de poser des
défis de taille aussi bien pour le Gouvernement que les
entreprises nationales.

Ceci pour dire à quel point la résorption du déficit
de la balance commerciale de la Tunisie mettant
en relation son appareil de production découpé en
secteurs, branches ou entreprises et les performances
de l’extérieur, est une nécessité impérieuse. Au-delà de
l’impératif de développer la spécialisation sectorielle et
géographique de la Tunisie il va falloir solutionner les
facteurs de blocage actuels avant tout.

Selon l’approche du WEF, la compétitivité est une
notion multidimensionnelle, structurelle et repose sur
le concept de «performe globale». La priorisation des
ajustements et des réformes à mettre en œuvre pour
gagner le pari de la compétitivité est néanmoins de
mise pour un pays comme la Tunisie qui fait face à un
ensemble de défis et contraintes en même temps.

Parce que la transformation structurelle de l’économie
en faveur des produits à forte valeur ajoutée, doublement compétitifs en prix et hors prix, ainsi que l’orientation vers de nouveaux marchés prometteurs dans
l’Afrique et autres régions du monde, tient à des
considérations de réformes structurelles et se font
sentir à long terme.

Résorber le déficit courant

Force est de souligner dans ce sillon, que la Tunisie
fait mieux que beaucoup de pays dans le domaine de
la santé. Étant classée 49ème à l’échelle mondial, le
pays est parvenu à tirer son épingle du jeu au niveau
des ressources humaines, bien qu’il est mal placé sur le
front de l’éducation et des compétences.

Indépendamment de approches de mesure de la
compétitivité, économiquement parlant et au sens
strict du terme, la compétitivité représente la capacité
d’une entreprise, d’un secteur ou d’une économie à
faire face à la concurrence étrangère tant sur le marché
local que sur le marché international. La part de marché
est la principale mesure de la compétitivité prix et
hors prix.

La nature changeante de la compétitivité économique
dans un monde de plus en plus radicalement
transformé par les nouvelles technologies numériques

Pour apprécier la compétitivité d’une économie, la
balance courante constitue ainsi le premier indicateur
car elle mesure le solde des flux d’échanges de biens
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et services et les transferts de revenus entre le pays et
le reste du monde.

Pragmatisme oblige, des actions de court terme
«Quick Win», nécessitant certes des solutions d’ordre
institutionnel, sont plus que nécessaires et permettraient de réduire le déficit commercial en regagnant
les parts de marché traditionnels pour le mois.
La reprise de l’activité des phosphates, l’aménagement
du climat social dans des entreprises exportatrices
et l’amélioration de l’environnement des affaires en
général moyennant une stabilité politique et sociale
pérenne susceptible de donner la visibilité aux investisseurs locaux et étrangères, sont des conditions sine qua
non au rétablissement de la compétitivité du pays et
par ricochet à la reprise des exportations et l’attrait de
nouveaux investisseurs étrangers productifs, facteurs

d’justement certains du taux de couverture et du solde
commercial du pays.
Avant de parler des facteurs de performance globale, les
nouveaux gouvernants du pays sont appelés à résorber
un nombre de contraintes institutionnelles pour gagner
en compétitivité, en attendant les effets à moyen et
long terme des politiques publiques déjà engagées et
à mise en œuvre aux fins de positionnement compétitif
honorable !
Dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord)
la Tunisie est classée au 9ème rang dans ce rapport qui
mesure 103 indicateurs, tels que le taux d’inflation,
la concurrence dans les services et le financement
des PMEs, répartis sur 12 piliers dont l’infrastructure,
l’éducation, la stabilité macro-économique. Singapour
a dépassé les États-Unis pour devenir le pays le plus
compétitif au monde, selon le Forum économique
mondial (WEF).
Globalement, l’Asie-Pacifique a été désignée la région
la plus compétitive au monde, suivie de l’Europe et de
l’Amérique du Nord. Le score moyen sur 100 dans les
141 pays était de 61, le WEF affirmant que l’écart était
une préoccupation plus importante maintenant face
au ralentissement économique mondial. Singapour
en titre a marqué un total de 84,8 points, tandis que
l’Amérique, deuxième, s’est vu attribuer 83,7 points.
Le rapport a averti que la plupart des économies
étaient enfermées dans un cycle de croissance de la
productivité faible ou plate. Selon ses auteurs, les pays
qui ont investi dans quatre domaines clés – capital
humain, amélioration de leurs institutions, innovation
et «dynamisme des entreprises» – seraient les mieux
placés pour résister à un ralentissement mondial et
relancer la productivité nationale. Cependant, ils ont
averti que les effets d’un ralentissement pourraient être
exacerbés par les tensions géopolitiques qui couvent.
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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routières, énergétiques et réseaux de communication,
mais également en appuyant des politiques cohérentes
favorables à l’ouverture et aux échanges commerciaux
entre les pays africains.
Force est de souligner qu’au cours des cinq dernières
années, la BAD a investi plus de 15 milliards de dollars
dans les infrastructures d’énergie, de transport et de
technologies de l’information et de la communication
sur le continent noir.

Intégration africaine

Quel positionnement
de la Tunisie ?

P

our la Banque africaine de développement, principal bailleur de fonds du continent en matière
d’infrastructures, l’intégration régionale, l’un des
cinq prioritaires de la Banque, sera la force des économies africaines dans l’avenir.
Cette priorité est totalement en ligne avec la nouvelle stratégie de la Tunisie pour l’Afrique. Elle doit
pousser davantage le pays à partir du bon pied dans sa
«conquête» continentale. Faut-il seulement miser sur
l’intelligence, le pragmatisme et l’audace ?
Le président de la Banque africaine de développement,
Akinwumi Adesina, a argué lors des dernières assemblées générales de la BAD, qu’une Afrique fragmentée
et divisée doit rester toujours faible. «Si nous réussissons notre intégration, l’Afrique sera plus compétitive
et pourra créer un nombre très important d’emplois»,
a-t-il aussi fait savoir. Des messages forts et pleins d’enseignements. Pour cette raison, intégrer l’Afriques est
l’un des cinq domaines d’intervention prioritaires et
indispensables de la BAD (éclairer et fournir de l’énergie
à l’Afrique, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique, et améliorer la qualité de vie des Africains)
pour la transformation des conditions des populations
africaines et la réalisation des ambitieux d’objectifs de
développement durable (ODD), visant à éradiquer l’extrême pauvreté sur la planète d’ici 2030, ainsi que les
objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
La réalité est que plusieurs marchés africains restent
inaccessibles selon la BAD lorsque, par malheur, 51 %
des pays africains continuent d’imposer un visa aux
ressortissants africains. Du coup, la responsabilité des
pays et des communautés économiques régionales à
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l’échelle continentale est grande pour faciliter la libre
circulation des personnes, des biens, des services et
des capitaux à travers les frontières africaines.
Dans cette lignée, le lancement par la BAD du Forum
pour l’investissement en Afrique, dont la première
édition a été tenue en 2018 en Afrique du sud, est
prometteur. Défini comme plateforme d’échange et de
transactions pour mobiliser les fonds d’investissements
privés et les fonds souverains mondiaux pour financer
des projets d’infrastructures ayant la capacité
de transformer le continent noir, le Forum pour
l’investissement en Afrique doit étayer le processus
d’intégration africaine.
Mais, aussi et surtout, le projet de la zone de libreéchange africaine récemment ratifiée fera de l’Afrique
la plus grande zone de libre-échange au monde avec
1,3 milliard de consommateurs et un PIB de plus de
3,3 billions de dollars et doit à cet égard traduire cette
ambition africaine collective et asseoir les fondements
de la transformation structurelle des pays du continent,
ce continent qui continue à enregistrer les taux de
croissance les plus élevés au monde. La croissance
devrait en effet atteindre en moyenne les 4% en 2019
et 4,1% en 2020 à l’échelle du continent africain, dont
40% des pays devrait afficher un taux d’au moins
5% l’an. Cette dynamique de croissance devrait se
consolider avec une circulation plus intense des
facteurs de production et des biens et services entre
les pays du continent.
Le rôle de la BAD est fondamental dans cette œuvre
d’intégration régionale non seulement à travers le financement des investissements dans des infrastructures

La confirmation par les gouverneurs de la BAD que
l’intégration régionale reste l’un des «avantages
comparatifs» majeurs de la Banque donne à l’optimisme. Les représentants des pays africains et
actionnaires de la banque ont plaidé pour une coopération appropriée entre la BAD, l’Union africaine et
les communautés économiques régionales pour accélérer l’intégration, notamment au travers de l’entrée
en vigueur de l’accord établissant la zone de libreéchange continental, qui devrait «permettre d’améliorer
la croissance, la compétitivité et le climat des affaires, et
d’assurer un investissement et un développement accrus
des chaînes de valeurs mondiales au niveau régional et
continental ».
La BAD a par ailleurs été appelée à poursuivre ses efforts
et initiatives en faveur de l’intégration tout en mettant
davantage l’accent sur la qualité des investissements
engagées par la Banque susceptible d’apporter de la
valeur et avoir un impact sur le terrain ; le soutien du
secteur privé en Afrique ; l’offre d’opportunités pour
les jeunes ; l’accès des femmes au financement en
Afrique ; l’harmonisation des politiques et des cadres
réglementaires et le renforcement des investissements
à forte empreinte régionale et favorables à la paix et
la sécurité dans l’Afrique ; le soutien à l’agenda climatique en relation avec l’Accord de Paris et l’utilisation
des énergies renouvelables aux fins d’une croissance
inclusive ; l’appui à la mobilisation des ressources
domestiques et aux réformes de la gouvernance dans
des pays africains.
Conscients qu’il faut avoir les moyens de leurs ambitions, les actionnaires de la BAD ont approuvé le projet
d’augmentation du capital de l’institution panafricaine.
A cet égard, le Canada a mis à la disposition de la BAD
un capital appelable temporaire d’une valeur maximale
de 1,1 milliard de dollars des Etats pour l’aider à protéger sa notation AAA et l’Irlande a demandé de devenir
un État participant au Fonds africain de développement
et un membre de la Banque africaine de développement. Cet «engouement» pour l’Afrique doit avoir ses
raisons d’être. Les opportunités à saisir doivent l’emporter sur les contraintes financières à supporter par
les pays membres.

La Tunisie doit se placer sur un bon terrain
La stratégie de la Tunisie pour l’Afrique est ambitieuse. Cette stratégie sera favorisée par les nouvelles
orientations et interventions prioritaires de la BAD
si persévérance y est.
Deux actes stimulants au commencement. Les assemblées de la BAD ont vu la signature d’un deuxième
appui financier par la BAD d’un montant de 120 millions d’euros et destiné à la modernisation du secteur
financier tunisien ((PAMSFI II) et la BH s’est vue remporter le prix de la meilleure banque régionale d’Afrique
du nord.
Ce rayonnement africain de la Tunisie doit se poursuivre pour servir les intérêts économiques du pays. La
consolidation du processus d’intégration régionale en
Afrique est une véritable opportunité à saisir. C’est la
nouvelle porte d’entrée au continent noir qu’il importe
d’en tirer parti.
Une intégration poussée dans le cadre de la nouvelle
zone de libre-échange africaine pourrait apporter des
réponses rapides et directes aux difficultés économiques de l’heure.
Tout d’abord, l’intensification des échanges avec le
continent africain serait de nature à desserrer le déficit
de la balance commerciale et compenser partiellement
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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les déficits enregistrés avec d’autres pays et zones
économiques à l’instar de l’Europe et de la Chine. L’adhésion récente à la COMESA aura tout son sens.
Ensuite, la dynamisation des échanges avec l’Afrique
apporterait de nouveaux marchés aux entreprises
tunisiennes qui éprouvent depuis quelques temps
de difficultés énormes aussi bien à l’écoulement local
qu’l’export. Ce qui ajoute à l’activité des entreprises, à
l’investissement et la croissance.
Enfin, la Tunisie pourrait pleinement profiter des interventions de la BAD en faveur de l’intégration africaine à
travers les multiples appuis de financement des projets
d’infrastructure nationaux, dont les besoins sont conséquents, mais aussi moyennant les programmes d’appui
aux PME tunisiennes dans leur efforts d’exportation et
d’implantation sur les marchés africains.
Néanmoins, la réussite de la nouvelle aventure de l’intégration africaine appelle la prise en considération
d’un nombre d’éléments d’ordre stratégiques et opérationnels.
Tout d’abord, il est question de veille à la cohérence
de la stratégie d’intégration extérieure de la Tunisie,
laquelle stratégie renferme différents cadres de coopération économiques avec plusieurs pays et zones de la
région. Du coup, le bon dosage, le séquençage approprié et le juste équilibre des engagements extérieurs
du pays sont de mise.

ECLAIRAGE
Ensuite, il s’agit d’opérationnaliser les plans d’action de
la stratégie nationale pour l’Afrique afin d’appuyer le
processus d’internationalisation des entreprises tunisiennes. C’est de la responsabilité de l’Etat d’engager
tous les moyens possibles pour faciliter l’exploration
des marchés subsahariens, promouvoir les exportations et les investissements directs sur le territoire
africain via notamment, le développement du transport, de la logistique, l’accès au financement et l’appui
diplomatique. Toute tergiversation à ce titre risque de
nous faire perdre le terrain.
Enfin, il faut mettre en relief le rôle stratégique de la
Tunisie en tant que hub régional et continental. Son
positionnement géographique, des relations privilégiées et son savoir-faire, sont autant d’éléments qui
doivent mettre la Tunisie à la charnière de l’EuropeMéditerranée-Asie et de l’Afrique. L’enjeu est certes de
taille mais il n’est pas inatteignable si volonté et engagement indéfectibles y sont.
Forte des acquis et ambitions de sa transition démocratique, la Tunisie dispose des atouts et capacités pour
jouer ce rôle «géopolitique» et s’inscrire de plain-pied
dans cette nouvelle tendance africaine suivant une
logique gagnant-gagnant. La Tunisie doit avoir le vent
en poupe !

Consultez le site web de la CTFCI :
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Obligations vertes

Un levier pour la transition
écologique et énergétique

L

e marché financier tunisien vient de voir sa palette
des produits et instruments s’enrichir par le lancement des «obligations vertes» ou «green bonds».
Cette nouveauté s’inscrit dans le droit fil des exigences
de développement de la finance directe et le renforcement de sa contribution au financement de l’économie
nationale, mais également des orientations relatives à
la croissance verte retenues comme option majeure du
nouveau modèle économique de la Tunisie nouvelle,
ainsi que l’ancrage de la responsabilité sociétales des
entreprises.

des produits financiers de la place.

Un marché en plein essor

Les responsables du marché financier ont fait savoir que la première version du guide d’émission des
obligations vertes sera publiée avant la fin du mois
d’octobre prochain. Autant la réforme est nécessaire,
autant sa concrétisation mérite toute considération
pour produire les changements voulus.

Les obligations vertes ou «green bond » sont des
produits financiers émises par les entreprises et les établissements publics sur le marché pour financier des
projets environnementaux et de transition écologique,
en l’occurrence les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, la gestion des déchets, l’eau, l’exploitation
durable des terre etc. La spécifié des obligations vertes
par rapport aux obligations classiques résident, en
premier lieu, dans le caractère vert ou la dimension de
durabilité des projets qu’elles financent et en deuxième
lieu, dans le «reporting» sur les investissements engagés. Ce sont en fait les principes de transparence, de
publication d’information et de reddition de comptes
qui contribuent à l’intégrité du marché des obligations
vertes.

La prise en compte par ailleurs de toutes les dimensions du sujet est de mise afin de susciter l’engouement
pour ce produit innovant, dont la réussite pourrait être
le fer de lance de la diversification et la sophistication

L’intérêt des obligations vertes n’est pas seulement de
mobilier des fonds pour le financement des investissements, mais aussi pour permettre aux entreprises de
communiquer sur leurs stratégies environnementales,
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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cibler des créanciers éthiques, améliorer la qualité
du dialogue au sein de l’entreprise, mieux maîtriser les
critères environnementaux et répondre à la demande
des épargnants d’investir en faveur de la transition
énergétique et écologique.
Le marché des obligations vertes est en plein essor à
l’échelle internationale depuis les premiers lancements
en 2007. Les banques régionales et internationales de
développement ont en fait eu un rôle pionnier dans
l’émission des obligations vertes. Force est de rappeler à cet égard que la banque mondiale ayant émis ses
premières obligations verte en 2008, a mobilisé des
milliards de dollars dans des projets d’énergie solaire
et éolienne, de reforestation ou de protection contre
les inondations.
La conférence de Paris de 2015 sur les changements
climatiques (COP 21) a donné un grand élan aux obligations vertes en les identifiants comme une innovation
pour le financement de la transition énergétique et
écologique et exhortant par-là les investisseurs mondiaux, collectivités territoriales, instituions financières
et Etat à investir, émettre et porter ces véhicules de financement.
Beaucoup de banques privées, grandes entreprises et
communes en Europe et Etats unis ont déjà émis leurs
obligations vertes pour financer des projets d’investissement contribuant à la lutte contre le changement
climatique dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des transports en
commun, de la rénovation énergétique des bâtiments.
Mais, le marché des obligations commence à s’internationaliser avec les initiatives faites par l’inde et la Chine
en réponse à leurs grands besoins d’investissements.
En 2018, la valeur totale des obligations vertes émises
par plus de 300 entités s’est élevée à 149 milliards d’euro, avec en tête la Chine (16%), les États-Unis (14%) et
la France (11%).
En dépit de cet essor, le marché des obligations vertes
est encore en butte à des risques de transparence qui
méritent d’être résolu pour gagner en crédibilité et
en durabilité de dynamique. Comprendre ces risques
favorise la mise en œuvre des facteurs clés de succès
de l’expérience tunisienne.

Veiller aux facteurs clés de succès
Au travers du lancement des obligations vertes, les
autorités tunisiennes visent l’encouragement à la réalisation de projets amis de l’environnement et durables,
ainsi que l’investissement dans les énergies propres
avec un impact social positif. Les conditions financières
favorables associées à ces obligations au regard des
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autres obligations émises sur le marché local doivent
encourager les entreprises à offrir ce type de titres.
Dans l’objectif de partir du bon pied, nombre d’éléments essentiels méritent d’être convenablement
examinés.
De prime abord, le guide d’émission des obligations
vertes doit prévoir et mettre l’accent en toute clarté
sur les lignes directrices et les principes clés des «green
bond» qui sont l’utilisation des fonds, le processus de
sélection et évaluation des projets, la gestion des fonds
et le «reporting». En outre, il va falloir avancer une
définition claire du caractère vert de l’émission d’une
obligation verte pour pouvoir juger de l’éligibilité
aux émissions vertes. La réalité est que le marché
international des obligations vertes «souffre d’un
manque de transparence quant à la qualification
verte des projets financés», à cause de l’absence d’une
définition standard de ce qu’est une obligation verte
et de ce que cela peut ou ne peut pas financer, ainsi
que que l’insuffisance de contrôle sur l’utilisation des
fonds mobilisés ce qui entache la confiance dans le
mécanisme du produit.
Ensuite, la communication sur le nouveau produit est
l’autre condition capitale à considérer. D’ailleurs, l’un
des facteurs les plus cités dans l’explication de la faiblesse du marché financier tunisien est le manque de
communication auprès des particuliers et entreprises
sur les opportunités et les avantages de la bourse tunisienne. Des campagnes de sensibilisation, vulgarisation
et d’information pour faire connaitre les obligations
vertes aux bénéficiaires potentiels investisseurs et
émetteurs surtout les petites et moyennes entreprises
semblent nécessaires pour gagner le pari.
Enfin, le rôle d’appui de l’Etat en tant qu’instigateur
du processus moyennant ses entreprises publiques
est de mise. Toujours, l’on approche à l’Etat le fait de
ne pas «porter» la dynamique du marché financier via
l’ouverture du capital des grandes boîtes publiques à la
bourse. L’Etat est appelé à indiquer la voie et entrainer
le secteur privé, notamment en ces temps difficiles.
Nul ne doute de la volonté de hisser la contribution
de la bourse au financement de l’économie et d’imposer la place de Tunis comme une place d’envergure
régionale. Mais pour que la bourse locale puisse avoir
véritablement le vent en poupe et gagner en complexité et sophistication, il faut investir davantage dans la
transparence, la communication et la diversification des
produits offerts, à l’instar des «green bond», tout en veillant aux conditions idoines pour la concrétisation d’une
telle réforme et toutes les autres réformes susceptibles
d’assurer la transition économique, énergétique et écologique, et créer par-là une dynamique soutenue.

Emission d’obligations islamiques

Une grande
inflexion
d’orientation
financière

E

nfin, la banque islamique Wifak Bank vient de
«briser la glace». La clôture avec succès de la
première opération d’émission d’emprunt obligataire conformément aux principes de la «Charia» sur le
marché local doit être un grand tournant du système
financier et servir de jalon pour l’industrie de la finance
islamique en Tunisie.
Cet évènement majeur est de nature à établir les
assises d’un marché local des Sukuk islamiques et exhorter par-là les sociétés financières et non financières
à puiser dans de nouveaux modes de financements
pour subvenir à leur besoins d’investissement.
La situation parait paradoxale par ce que normalement
c’est l’Etat qui aurait donné le ton et initié ce genre
d’opérations en indiquant par ricochet la voie aux
opérateurs privés dans un domaine relativement nouveau. La réalité en effet est que l’Etat peine jusque-là à
émettre des Sukuk sur le marché international pour financer son budget et réduire les contraintes des modes
de financement traditionnel des finances publiques.
Plus que jamais, l’heure est venue pour donner à
la finance islamique la place qu’elle mérite dans le
paysage de financement de l’économie tunisienne et
bénéficier de ses vertus de transparence, de justice,
de stabilité financière, de mobilisation de ressources,
de réduction de la dette publique et d’inclusion financière et sociale.

La réalité de la finance islamique en Tunisie
L’industrie de la finance islamique est embryonnaire en
Tunisie. En effet, malgré l’amorce des premières opérations bancaires islamiques depuis la moitié des années
80 par BEST Bank (Beit Ettamweel Essaoudi Ettounsi),
le marché de la finance islamique demeure fortement
sous-développé.
Le développement post-révolution du cadre règlementaire à travers la promulgation d’un nombre de lois
relatives aux Sukuk islamiques, à l’assurance «Takafu»,
aux fonds d’investissement islamiques et à l’exercice des
opérations bancaires islamiques doit normalement insuffler une nouvelle dynamique à la finance islamique en
Tunisie, mais jusque-là les choses évoluent timidement.
Avec l’existence de seulement trois banques islamiques
(El Baraka ou l’ex-BEST Banque, Zitouna et Wifak Bank)
qui accaparent 5,6% du total des dépôts et 4,2% du
total crédit du secteur bancaire tunisien ; une seule
compagnie d’assurance islamique «Zitouna Takaful»
créée en 2011 ; une seule institution de microfinance
islamique «Zitouna Tamkeen», il y a de quoi oser dire
que l’empreinte financière islamique est pratiquement
inexistante en Tunisie au regard d’autres pays de la
région et pays leaders en la matière.
L’incapacité de l’Etat à émettre des Sukuk souverains
sur le marché international est un point névralgique.
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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A maintes reprises, des ressources extérieures sous
forme de Sukuk souverains ont été inscrites dans les lois
de finances des années 2014, 2015, et 2016 et pourtant
aucune mobilisation n’a eu lieu, ce qui laisse s’interroger sur l’acuité des handicaps juridiques et fonciers
(transfert de propriété foncière, gestion du domaine de
l’Etat, évaluation de la valeur de l’actif et charges fiscales…) à l’usage de la cité olympique de Rades en tant
qu’actif sous-jacent aux Sukuk correspondants.
Par ailleurs, l’inexistence d’un marché monétaire islamique et la rentabilité insuffisante des banques ne
cessent d’imposer aux institutions de la place des
contraintes de liquidité sans précédent, au risque
de menacer leur «survie». Les banques islamiques
éprouvent en effet de grandes difficultés à se refinancer à court terme compte tenu de l’assèchement de
la liquidité bancaire d’une part et l’absence jusque-là
d’un marché monétaire islamique d’autre part. Les
banques islamiques n’ont en effet accès qu’aux opérations de refinancement de la banque centrale à 6 mois
ouvertes aux titres « Wakala » au moment où il n’y a pas
de Sukuk souverains susceptibles d’être admis comme
sous-jacents au refinancement de la banque centrale.

Emission de Wifak Bank :
une opération inédite
Wifak Bank est la première banque de la place à avoir
obtenu le visa du conseil du marché financier pour
l’émission d’un emprunt obligatoire selon les principes
de la finance islamique ou «Sukuk».
L’objectif de cette émission obligataire est fondamentalement d’améliorer l’adéquation entre les maturités
des ressources et des emplois, outre la satisfaction de la
demande de la clientèle en matière de financements, le
renforcement les ressources stables de la banque pour
aboutir à un ratio de liquidité supérieur à 100% et le
financement du budget d’investissement de la banque.
Le montant nominal de l’emprunt est de 10 millions
de dinars, divisé en 100 milles obligations d’un nominal de 100 dinar, susceptible d’être porté à 20 millions
dinars, divisé en 200 milles obligations d’un nominal
de 100 dinars.
Les obligations ont été émises sous 4 catégories d’une
durée allant de 5 à 7 ans adossées à un portefeuille
IJARA et ayant un rendement moyen net estimé entre
12 et 12,5%. Elles font l’objet d’un amortissement
trimestriel, semestriel ou annuel constant.
Les souscriptions à cet emprunt obligataire sont ouvertes le 10 mai et clôturées le 28 juin 2019, pour un
montant de 15 242 100 DT. La réussite de l’opération doit
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non seulement susciter dans l’avenir l’engouement des
autres banques de la place, mais aussi et surtout ouvrir la
voie à toutes les entreprises pour explorer le marché des
Sukuk et diversifier leurs sources de financement.
Si l’opération de Wifak Bank a déclenché l’offre des
titres islamiques, elle a aussi montré qu’il existe bien
une demande de la part d’investisseurs qui s’intéressent aux produits de placement islamiques. Faut-il
persévérer dans cette voie ?

Les voies à explorer pour promouvoir
la finance islamique
La promotion de la finance islamique au sein du système financier tunisien est une exigence beaucoup
plus qu’un choix. C’est un nouveau mode de financement susceptible d’apporter des réponses appropriées
à la soutenabilité de la dette, à l’inclusion et la stabilité
financière, à l’investissement et à l’entrepreneuriat.
Force est de rappeler à cet égard, que la finance islamique s’impose de plus en plus dans l’économie
mondiale et devient l’un des secteurs les plus dynamiques et continue de croître et d’évoluer en taille et
en complexité. En effet, un nombre croissant de pays
s’engage de plus en plus dans une véritable course à la
finance islamique avec des services bancaires islamiques
offerts dans plus de 60 pays. Le montant total d’actifs
financiers islamiques (banques, marchés financiers
et assurance Takaful) échangés en 2017 à l’échelle
mondiale est estimé à 2.05 milliards de dollar, en
accroissement de 8.3% par rapport à 2016.
En l’occurrence, les réformes à mettre en œuvre aux
fins de promotion de l’industrie de la finance islamique
en Tunisie devraient s’inscrire dans une logique holiste
associant stratégie, opérationnalisme, diplomatie,
législation et management.

Premièrement, il importe de définir une stratégie
nationale pour la promotion de l’industrie financière
islamique qui intègre tous les aspects (banques, SUKUK,
assurance, microfinance, Zakat, Waqf...) en faisant participer l’ensemble des acteurs du secteur.
Deuxièmement, il est question d’engager «vaille que
vaille» la première émission souveraine de Sukuk sur le
marché financier international pour appuyer le financement du budget de l’Etat. L’initiation d’opérations
pilote sur le marché local par l’Etat ou une entreprise
publique est également de mise.
Troisièmement, il s’agit de renforcer la présence tunisienne au sein des organismes internationaux
et régionaux dédiés à la finance islamique afin de
promouvoir l’expertise nationale en la matière. On
cite en particulier, International Islamic Fiqh Academy
(IIFA), Accounting & Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services
Board (IFSB), International Islamic Financial Market
(IIFM), International Islamic Liquidity Management
(IILM), International Islamic Rating Agency (IIRA),
Intertational Arbitration and Reconciliation Center
for Islamic Financial Institutions (ARCIFI), General
Council for Islamic Banks and Financial Institutions
(GCIBFI).
Quatrièmement, il est recommandé de consolider le
dispositif législatif existant (Sukuk) et institutionna-

liser de nouveaux instruments de la finance sociale
islamique, ayant trait notamment à la «Zakat», «Waqf»,
«Sadaqa» et «Qardh hasan». Ces instruments dont
les Principes sont enracinés dans la redistribution
des richesses et la Charité, et qui peuvent, à ce titre,
contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
IL s’agit, également, d’instaurer un comité charaïque
«Chariaa Board» à l’échelle nationale en sus des comités siégeant dans chaque institution financière, pour
statuer sur toutes les questions de politique générale
dans la finance islamique et s’y référer en cas de litige.
Cinquièmement, il faut veiller au renforcement des
capacités humaines dans le domaine de la finance
islamique et à la vulgarisation des principes et pratiques de la finance islamique.
La promotion de l’industrie de la finance islamique est
l’un des maillons faibles du système financier tunisien.
Si nous avons osé à mettre les bases institutionnelles et
juridiques de cette industrie, il reste beaucoup à faire.
Autant les besoins de financement de l’économie sont
énormes, autant la quête de sources alternatives, dont
la fiance islamique, s’impose de toute «urgence».
L’émission inédite de Sukuk par Wifak Bank est réellement un exemple à suivre. Devrions-nous avoir
la conscience qu’il faut et le sens du pragmatisme ?
Devrions-nous rompre avec les jugements «idéologiques»s futiles et les débats stériles ?
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Tunisie digitale

Un bilan en demi-teinte

le soutien de la création de la valeur ajoutée, l’amélioration de la compétitivité des entreprises (investissement
dans les TIC et positionnement dans l’économie numérique) ; le passage de la Tunisie dans le numérique .
La mise en œuvre de cette stratégie devrait permettre
à la Tunisie de réaliser une valeur ajoutée additionnelle
de 13.5 milliards de dinars en 2020 contre 4,15 milliards
de dinars en 2015 ; d’atteindre 6 milliards de dinars
d’exportation à la fin du quinquennat ; de prendre la
tête du peloton en Afrique dans l’Index NRI (Networked Readiness Index) de positionnement numérique ;
de créer 25 milles emplois par ans dans le numérique.
Faut-il signaler que l’investissement total prévu pour la
réalisation de cette stratégie a été estimé à 5,5 milliards
de dinars sur cinq ans à raison de 1/3 d’investissement
public et 2/3 d’investissement privé.
Malheureusement, il n’y a pas jusque-là une évaluation
précise et chiffrée sur le bilan de la stratégie digitale
2020. Mais les informations divulguées par les autorités
compétentes ainsi que les acteurs privés du domaine
des TIC confirment l’idée que les avancées réalisées
dans la mise en œuvre surtout des projets de l’économie
digitale sont encore en deçà des attentes et ce, pour des
considérations à la fois objectives et subjectives.

F

aire de la Tunisie un «hub économique» est une
ambition majeure qui stipule le développement
de l’innovation en particulier dans le domaine des
technologies de l’information et de la télécommunication (TIC), voire de l’intelligence artificielle. A cet égard,
beaucoup d’efforts dans le domaine de la digitalisation
se sont faits en Tunisie mais il reste également beaucoup à faire.
La dernière déclaration du président de la fédération
nationale des TIC kais Sellemi est révélatrice à maints
égards. Ce dernier a fait savoir que «la pérennisation
du développement des activités des startups nécessite tout d’abord l’existence d’un marché». Autrement
dit «c’est bien de lever des fonds mais le business ne
pourrait se développer qu’à la faveur d’un marché bien
étudié». Dans ce sillon, le président de la fédération
nationale des TIC a insisté sur la nécessité d’accélérer
plusieurs projets tels que la «smart-Gov» et la transformation du système d’information de l’Etat, outre la
«démocratisation» du paiement mobile et le besoin
d’accompagnement et d’encadrement des startups.
Cette analyse de l’état des startups qui exercent
en particulier dans le domaine du digital renvoie
à la mise en œuvre du Plan National Stratégique
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Tunisie Digitale 2020. Ce Plan a effet prévu toutes les
conditions susceptibles à créer l’écosystème propice à
la promotion de l’économie digitale en Tunisie.
La réalité, toutefois, est que si un nombre de projets prévu
dans ce cadre ont démarré, d’autres stagnent encore
ce qui bride jusque-là la dynamique recherchée et
l’ambition d’atteindre les objectifs de la stratégie 2020.
Créer et faire travailler durablement les startups technologiques est le défi majeur de la stratégie nationale
de la digitalisation de l’économie nationale. Relever ce
défi appelle des actions plus concrètes et rapides au
rythme des évolutions technologiques elles-mêmes.

Stratégie digitale : combler le retard
La stratégie quinquennale, «Tunisie digitale 2020», s’est
fixé comme objectifs l’inclusion sociale et la réduction
de la fracture numérique (meilleur accès à l’information
et à la connaissance, démocratisation des équipements
d’accès, généralisation de l’accès haut débit et mise en
œuvre du très haut débit). Elle se propose en outre le
renforcement de la culture numérique, l’évolution vers
une e-Administration  ; la contribution à la création
d’emplois dans les secteurs du numérique et de l’offshoring ainsi que la création de champions nationaux ;

Le seul bémol dans l’exécution de la stratégie 20152020 concerne les succès portant sur la mise en service
d’un réseau 4G couvrant plus de 90% de la population ;
l’avancement à grand pas de la connexion au haut
débit des administrations, ministères, municipalités
et écoles; la connexion des zones blanches au réseau
mobile haut débit ; l’élaboration d’un projet de code du
numérique ; l’approbation du «startup act».
En revanche, nombreux sont les projets dont le rythme
d’avancement demeure faible voire nul, en l’occurrence la digitalisation du parcours de santé entre les
différents acteurs (hôpitaux, cliniques, médecins, patients, pharmaciens, caisse assurance et mutuelles) ; la
digitalisation du parcours du citoyen avec son administration (pièce d’identité, passeport, demande papiers,
entré et sortie du territoire, signature des contrats,
accès aux prestations sociales, vignettes, impôts…) ;
la digitalisation du paiement par TPE ou par mobile
et suppression du cash ; la connexion des objets de
type compteurs (eau, électricité, gaz), signalisation dans
les rues etc.
Il paraît clairement de cet état que les projets publics censés toujours être l’instigateur et le vecteur
d’entrainement de l’investissement privé accusent relativement un retard dans l’exécution. Ce qui pointe,
dans une large mesure, la difficulté de mise en œuvre
du plan d’action de la stratégie digitale.

L’engament de toutes les parties prenantes et en premier lieu les acteurs publics est une condition sine qua
non à la réussite de la stratégie nationale.

Ce qui reste à faire
Le rôle, voire la responsabilité de l’Etat est essentielle
dans la promotion de l’économie numérique. Cette
responsabilité est double. Il s’agit en fait d’inscrire les
moyens financiers nécessaires pour la mise ne œuvre
des projets d’investissements publics dans le domaine
des TIC d’une part et de persévérer dans l’aménagement de l’environnement approprié au développement
des startups technologiques.
Pour ce qui est de l’activation des projets publics de
digitalisation, la stratégie de l’administration électronique (E-Gov) ou plutôt de l’administration intelligente
2020 devrait se poursuivre sans à-coups et se concrétiser à pas surs et réguliers aux fins d’efficacité des
services publics rendus aux citoyens et aux entreprises.
Les budgets annuels alloués aux différentes structures
publiques pour l’achat des équipements et de logiciels
et leurs entretiens devraient être à la hauteur des objectifs stratégiques retenues. C’est vrai que les besoins des
administrations publiques au double plan central surtout régional sont considérables et que les contraintes
budgétaires ne sont pas des moindres, mais il importe
de franchir le cap de la digitalisation en veillant à la
priorisation des investissements publics.
Le secteur public est appelé à rattraper son retard par
rapport au secteur public pour réussir la transformation digitale dans le pays.
La digitalisation de l’administration est également
une affaire de mentalité. Ce qui demande une volonté, persévérance et sensibilisation continue des agents
publics pour que l’adaptation au mondé dématérialisé
soit rapide et effective.
En ce qui concerne l’aménagement de l’écosystème
entrepreneurial, l’Etat devrait persévérer dans la
résolution de tous les handicaps qui guettent le développement des startups technologiques. Il est question
de mettre en œuvre toutes les décisions du Conseil
supérieur de l’économie numérique. L’action de l’Etat
devrait être tripartite : favoriser la mobilisation du capital, développer le savoir-faire et inciter à la «rébellion»
en matière d’innovation technologique.
La promotion du capital risque via les fonds d’investissements publics et les primes d’incitation à l’innovation
en premier lieu et l’encouragement à l’activité du
capital investissement domestique et étranger en
deuxième lieu est la première condition à satisfaire
pour créer une économie entrepreneuriale. L’approbation par le Parlement du projet de loi sur le code du
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Bourse de Tunis

Paradoxes et limites
capital investissement déposé depuis 2017 est de mise.
La mise en œuvre du plan d’action national «decashing»
doit également insuffler une nouvelle dynamique
à la digitalisation de l’économie nationale.
Le renforcement du savoir-faire au travers de la formation de base des ingénieurs, développeurs, designers,
vendeurs..., l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés, l’accompagnement, l’encadrement des
jeunes entrepreneurs, est la deuxième condition
indispensable à l’amorçage et à la croissance des startups. Dans ce sillon, la réforme du système
d’enseignement supérieur, l’efficacité des structures
publiques d’appui à l’entrepreneuriat, le partenariat
public privé sont des facteurs clés au développement
des compétences capables de s’engager dans le monde
des entreprises technologiques.
La création de la «rébellion» est la troisième condition
de l’économie entrepreneuriale. A l’évidence les startups technologiques sont basées sur l’innovation, la
créativité et l’engouement au risque. En Tunisie il y a
beaucoup de génies et talents qui méritent considération et soutien spécifique. Tout manque d’intérêt à cette
classe de jeunes surqualifiés et pleins d’énergie et de
volonté risque de les perdre et précipite leur défection
à la quête d’autres cieux plus accueillants et généreux.
La création de marchés suffisamment solvables localement et l’ouverture à l’extérieur notamment en Afrique
est de nature à encourager à l’activisme et à la création.
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La Tunisie a plus que jamais besoin de retenir ses jeunes
et futurs entrepreneurs qui sont capables de donner
des créations exceptionnelles et des engagements à
toute épreuve. Parce que de ces jeunes dépendra le
modèle de l’économie entrepreneuriale dont on aspire.
Le capital existe mais il n’est pas orienté aux projets innovants et à haute valeur technologique, ce qui laisse
toujours notre économie une économie de rente. Le
savoir-faire existe aussi mais faute de moyens et d’encouragement notre économie demeure une économie
de sous-traitance.
La rébellion seule existe également mais par manque
d’écosystème favorable, nos entreprises demeurent de
petite taille pas des empires industriels. Le savoir-faire
et rébellion font seulement une économie de projets
sans lendemain. La rébellion associée au capital fait
une économie financière.
L’économie entrepreneuriale que nous cherchons
devrait associer capital, savoir-faire et rébellion. Seulement ce modèle est susceptible de relever les défis de
l’emploi, la création de valeur et la croissance.
L’œuvre n’est pas facile certes, mais on n’a pas non
plus les choix. Assurément, la responsabilité de l’Etat
est manifeste et indispensable pour donner le ton et
porter le modèle de l’économie entrepreneuriale, mais
le secteur privé financier et réel devrait jouer aussi son
rôle et rompre avec la culture de la «rente».

L

’évolution de l’activité de la bourse de Tunis durant
le premier semestre de l’année 2019 semble
paradoxale. La bonne tenue du revenu global de
ses entreprises cotées contraste avec la performance
de ses principaux indices.
Ce paradoxe, expression de manque d’efficience des
marchés financiers, entrave toujours la bonne marche
de la bourse et l’empêche de jouer son rôle dans le
financement direct de l’économie nationale.
A vrai dire la problématique du sous-développement
de la finance directe n’est pas nouvelle. Les efforts entrepris par les autorités publiques pour promouvoir
les marchés de capitaux en Tunisie datent en effet de
plus de deux décennies. Les réformes engagées sans
répit ont débouché à la mise en place d’une infrastructure technique et réglementaire assez moderne et
conforme aux standards internationaux. Pourtant et
eu égard aux pays de la région et au niveau de développement similaire à la Tunisie, notre bourse demeure
de faible taille, peu profonde et marginalement contributrice à l’effort de financement de l’économie.
Néanmoins, reposer aujourd’hui et avec acuité la question de la bourse a pleinement ses raisons d’être. Tout
d’abord, le rationnement du marché de crédit notamment bancaire sur fond de resserrement des conditions
financières dicté par la lutte contre l’inflation et les nouvelles exigences prudentielles imposées aux banques.
Ensuite, les nouveaux besoins de financement qui
s’accommodent à la promotion des PPP, les startups,

l’innovation et l’internationalisation des entreprises
tunisiennes. Enfin les appels incessants, voire «récriminations» en faveur du repositionnement du rôle de
la bourse dans l’économie. A cet égard, experts, opérateurs du marché et responsables de la bourse n’ont
cessé de réclamer l’ouverture du capital des grandes
entreprises publiques à la cote.
Par ailleurs, les initiatives et les évènements se multiplient depuis quelques temps à l’instar du projet
d’accompagnement de 120 PME «Investia PME» dans
la pénétration du marché alternatif, pour mobilier
l’ensemble des parties prenantes et acteurs et susciter
leur intérêt aux opportunités offertes par la bourse.
Cet élan devrait perdurer aux fins d’un marché financier dynamiques.

Un bilan mitigé
La note de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis
sur l’évolution des indices et des revenus des sociétés
cotées durant le premier semestre 2019 fait montre
d’une situation contrastée du marché des capitaux. Un
contraste entre la bonne situation financière de la majorité des entreprises cotées et la mauvaise performance
des indices boursiers retenus comme baromètres de la
performance générale du marché.
En ce concerne le revenu des sociétés cotées, ces dernières ont vu leur revenu global augmenter de 10,6%
sur le premier semestre de 2019 par rapport à la même
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période de l’année précédente, pour atteindre 9,1 milliards
de dinars. En outre, le revenu global des 20 plus grandes
valeurs du point de vue capitalisation et liquidité (ARTES,
ATTIJARI BANK, BH, BIAT, BNA, BT, CARTHAGE CEMENT,
ICF, MAGASIN GENERAL , ONE TECH HOLDING, POULINE
GP HOLDING, SAH, SFBT, SOTIPAPIER, SOTUVER, STAR,
STB, TELNET HOLDING, TPR, UIB), qui composent le
«Tunindex20» s’est accru de 15,2%.
Les revenus ont progressé dans huit secteurs sur neuf.
Cette évolution encourageante doit refléter la dynamique d’activité des sociétés élites de l’économie
tunisienne dans un contexte économique marqué
encore par plusieurs difficultés et fragilités en dépit de
quelques signes de frémissement sur certains fronts.
En termes de structure, le secteur financier, plus particulièrement les banques, continue à être parmi les
meilleurs secteurs performants. En effet, les 12 banques
cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé
de 2 348 MD durant le premier semestre 2019, soit un
taux d’accroissement de 14,5%. La tendance haussière
du secteur financier a aussi profité aux 4 compagnies
d’assurances cotées.
Le secteur «Matériaux de Base» a réalisé la plus forte
progression avec 17,6% suivi par le secteur «Bien de
consommation» avec 13,8% et le secteur des «Services
aux Consommateurs» avec un chiffre d’affaires global
en hausse de 9,1%, contre une évolution négative de
18,5% pour le secteur de pétrole et gaz. La mauvaise
performance du secteur de l’énergie et surtout le pétrole et le gaz reflète les difficultés structurelles de ce
secteur stratégique.
Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées
par SITS (119%), SIMPAR (74%), UNIMED (53%) et
SAH (41%). En revanche, les plus fortes baisses de
revenus ont été enregistrées par SERVICOM (53,3%),
AETECH (51,1%) et TUNINVEST SICAR (35,9%).
La dynamique des revenus n’a pas pourtant été traduite
par les indices boursiers dont l’évolution s’est inscrite
en territoire négatif durant le premier semestre 2019.
L’indice «TUNINDEX», indice de référence de la Bourse
de Tunis, a enregistré une régression de 1,69% contre
une hausse de 28,29% durant le premier semestre de
2018. Même tendance pour l’indice «TUNINDEX 20» qui
a connu une baisse de 3,21% contre une progression de
31,43% durant la même période de l’année 2018.
Quatre des treize indices sectoriels publiés par la Bourse
ont en fait enregistré des performances positives à
la clôture des premiers six mois de 2019. Ce faible
engouement à l’acquisition de titres de sociétés
dont les revenus d’activité continent à croitre régulièrement et positivement doit indiquer un manque
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de confiance qui plane encore sur la place financière,
traduisant par-là l’état de l’économie et la perception insuffisamment «bonne» des acteurs et agents
économiques si on continue à croire au fait que la
bourse reflète dans une large mesure la situation de
l’économie réelle.

Les limites «classiques» du marché
financier tunisien
En dépit des réalisations, voire des acquis au double plan
institutionnel et technique, ainsi que des avantages fiscaux offerts aux investisseurs sur le marché boursier et le
doublement du nombre des entreprises cotées depuis
2010 pour passer à 82 entreprises, le marché financier
tunisien reste fondamentalement de petite taille et insuffisamment liquide. Force est de rappeler que la Bourse
de Tunis a obtenu en 2018 le statut de membre «World
Federation of Exchanges», une adhésion qui confirme
que l’ensemble des intervenants du marché financier
tunisien répondent aux principales normes et exigences
de la WFE en termes de conformité aux principes de
marché et de bonne gouvernance.
La demande sur le marché demeure essentiellement
animée par les petits porteurs, le marché obligataire
est dominé par les émissions de l’Etat et les secteurs
économiques ne sont pas totalement représentés sur
le marché.
Pour ces raisons, la contribution de la bourse de Tunis
au financement de l’économie nationale demeure
marginale et l’économie tunisienne est pour l’essentiel
une économie d’endettement dominée par le crédit
bancaire. La réalité en effet, est que la contribution
du marché financier au financement de l’investissement est autour de 10% en moyenne et la capitalisation boursière ne dépasse le seuil de 25% du PIB
contre des taux supérieur à 50% au Maroc, Jordanie,
Egypte etc.

une question d’engagement effectif, d’action et d’endurance des réformes beaucoup plus qu’une question
de volonté politique ou de moyens.
Premièrement, il est question de procéder à l’ouverture du capital des grandes entreprises publiques à la
bourse. Certaines entreprises sont toujours pointées
du doigt, en l’occurrence Tunisie télamon, la SNDP et
la RNTA. Presque la bourse ne peut évoluer de manière
significative sans les grosses capitalisations, or celles-ci
sont entre autre dans le giron de l’Etat. Il ne faut pas
que la résistance de certifies parties à ce changement
bride cette orientation majeure.
Deuxièmement, il s’agit de parachever le plus rapidement possible le cadre réglementaire régissant le marché
financier. Ce chantier qui a été ouvert depuis quelques
temps et tarde à se concrétiser par de nouveaux règlements portant sur l’assouplissement des conditions
d’accès aux marchés de la cote et au marché alternatif
dédié aux PME (ticket d’entrée et coûts de transaction),
les règles de gouvernance et la transparence aux fins
d’efficacité des pratiques de marché.
Troisièmement, il importe de développer la palette des
produits offerts aux investisseurs surtout institutionnels sur le marché financier. Le développement et la
création de nouveaux produits tels que les obligations
islamiques ou sukuk, les «Project bond», les véhicules de
titrisation, les fonds immobiliers et les produits dérivés
(produits à terme, swap, options…) doit subvenir aux
besoins des opérateurs de marché en termes de rentabilité et de gestion de risque et répondre aussi aux
nouveaux besoins de l’économie nationale.
Quatrièmement, il faut veiller au développement du
marché des obligations privées. En fait, le marché des

obligations des sociétés privées est pratiquent inexistant. La totalité des émissions obligataires est engagée
par l’Etat et des institutions financières. A priori, la mise
en place d’une agence de notation et de la courbe de
taux va aider à l’instauration d’un marché primaire et
secondaire liquides. Toutefois, des mesures supplémentaires méritent considération, en l’occurrence
l’encouragement des produits obligataires par une
éventuelle revue des conditions d’accès, l’incitation
des investisseurs à être plus actifs sur le marché ce qui
appelle la réforme du marché des assurances et des
caisses de sécurité sociale, outre le développement du
marché des titres publics en tant que référence pour le
marché obligataire privé.
Cinquièmement, l’assainissement l’environnement des
affaires est de mise. Le manque d’engouement, voire
la méfiance vis-à-vis du marché financier sous-tend la
réticence des entreprises à recourir à la bourse pour
financer leurs schémas d’investissement, laquelle réticence renvoie, entre autres, à des facteurs externes de
blocage liés à la qualité de l’environnement des affaires.
Stabilisation du cadre macroéconomique, stabilité
du cadre législatif, concurrence saine, autorité de la
loi, facilité de faire les affaires… autant de facteurs
capitaux susceptibles d’ancrer la confiance des
investisseurs, condition sine qua non à l’efficience du
marché financier.
Toutes les données du contexte incitent à faire de la
bourse un facteur de réussite et de changement. De
nouveau, les entreprises nationales doivent se tourner
avec force vers le marché financier pour se procurer de
ressources stables, longues et moins couteuses, tout
en gagnant en réputation. Elles doivent être mieux
sensibilisées aux opportunités de la bourse.

La faiblesse de la contribution du marché financier à
l’effort d’épargne et d’investissement national n’est
pas une fatalité. Bien au contraire, il importe de forcer
le «destin» et faire de la bourse de Tunis un vecteur de
premier plan dans le financement de l’économie dans
l’avenir. Ce n’est pas une question de choix mais plutôt
une nécessité impérieuse.
Ce sont les données du nouveau contexte conjoncturel
et même règlementaire qui militent en faveur de cette
obligation.

Les actions prioritaires pour promouvoir
la bourse de Tunis
La question de la promotion du rôle de la bourse dans
le financement de l’économie nationale est avant tout
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Faciliter l’accès au financement nécessite le développement d’instruments financiers spécifiques et des compétences financières.

Entrepreneuriat féminin

De l’obstacle à
l’émancipation
L’entrepreneuriat féminin est une
thématique qui suscite de plus
en plus un intérêt croissant.
En Tunisie, beaucoup de femmes
font parler d’elles en faisant leur
place dans le monde des affaires
et réussissant à vivre l’aventure.
Tout de même et malgré tous
les succès, les acquis et les
capacités de la femme tunisienne,
l’entrepreneuriat demeure un
véritable enjeu socioéconomique.

D

émarrer son entreprise constitue un défi en soi,
mais la «nature» ne semble pas placer la femme
et l’homme sur le même pied. Les chiffres de
l’emploi corroborent cette réalité amère. Le taux de
chômage chez les femmes qui est actuellement de
22.6% est nettement plus élevé que la moyenne nationale (15.3%) et surtout par rapport aux hommes
(12.4%). L’importance du gap est ainsi un défi majeur
auquel est confronté la Tunisie. Parce que, malgré l’ampleur des efforts fournis depuis l’indépendance sur la
voie de la scolarisation et le renforcement des droits de
la femme, l’écart entre les deux sexes reste élevé en matière d’accès et de participation au marché de travail,
surtout pour les diplômés de l’enseignement supérieur.
Conscient de la situation, l’Etat a pris beaucoup d’initiatives pour favoriser davantage l’intégration de la
femme dans le marché de l’emploi. Parmi ces initiatives
figure le programme «Raïda». La session de formation
nationale organisée il n’y a pas longtemps par le Centre
de la femme arabe pour la formation et la recherche
(CAWTAR) et visant à renforcer les capacités des
femmes de la région à travers la généralisation de l’approche genre dans les politiques économiques et les
conventions commerciales, la Ministère de la femme a
fait savoir que le programme «Raïda» a jusque-là permis le financement de 3500 projets. Certes, les réalisations sont encourageantes, mais il reste beaucoup à
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dinars, alors que les crédits aux petites et moyennes
entreprises (PME) destinés aux diplômées de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle,
sont remboursés à hauteur de 20% sans intérêt du
montant du crédit avec des financements qui varient
de 10 à 100 mille dinars.
Le financement des projets et entreprises relevant du
programme «Raïda» est assuré par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS). Ce qui dénote l’importance
du rôle socioéconomique joué par les structures de
f inancement publiques. Un rôle qui mérité d’être développé davantage à côté d’autres facteurs déterminants
non moins importants de l’entrepreneuriat féminin.
faire, notamment que les autorités publiques tablent
sur l’atteinte de 8 milles projets via ce programme à
l’horizon 2020.

Programme «Raïda» : une initiative
prometteuse
«Raïda» est un programme initié par le Ministère de la
Femme, de la Famille et de l’Enfance pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Il s’adresse à toute
femme tunisienne âgée entre 19 et 59 ans et détentrice
d’un diplôme d’enseignement supérieur, d’un brevet
de formation professionnelle ou d’un certificat de compétence.
Le programme consiste en l’orientation et accompagnement des porteuses d’idées pour la préparation
et l‘étude de projets / entreprises (i), la formation des
entrepreneures (ii), le financement de projets et d’entreprises exclusivement féminins avec des conditions
favorables de crédits (iii) et le suivi, encadrement et
soutien post-création jusqu’à la phase de stabilisation
des projets.
En ce qui concerne les conditions de financement, les
crédits accordés aux très petites entreprises (TPE) sont
octroyés à taux zéro avec un montant plafonné à 10 000

Entrepreneuriat féminin :
les écueils à éviter
En dépit des avancées enregistrées et des encouragements indéniables pour aider les femmes à surmonter
les obstacles qui se dressent entre elles et la création
d’entreprise ou un travail non salarié, beaucoup d’embûches guettent encore l’activité féminine et empêchent les femmes de s’engager plus aisément dans
la voie de la création d’entreprise.
La plupart des études et enquêtes qui se sont faites
sur ce sujet ont révélé un ensemble de freins «structurels» défavorables qui font obstacles au travail
féminin indépendant et font que beaucoup de femmes
ne parviennent pas à se lancer à leur compte. Il s’agit
essentiellement des contraintes de financement,
d’encadrement, d’organisation et de vie sociale.
Ces barrières appellent le renforcement des politiques
publiques pour redresser la barre et faire de l’entrepreneuriat féminin un vrai lever de développement. Il
ainsi primordial d’œuvrer en permanence au développement des stratégies et politiques nationales dédiées
à l’entrepreneuriat féminin.

Le microcrédit en particulier et les mécanismes d’inclusion financière en général en font partie intégrante. Ces
véhicules de financement sont plus adaptés non seulement aux groupes désavantagés et aux femmes rurales,
mais aussi et surtout les femmes éduquées qui ont l’intention et la volonté de monter leurs propres projets
et entreprises. La consolidation des assises financières
et le développement du modèle économique de la BTS
s’impose à cet égard. Dans cette lignée, le renforcement, voire la réforme des associations de microcrédits
est une autre condition nécessaire de réussite du modèle de financement de l’entreprenariat féminin.
Des politiques plus adaptées visant l’appui aux femmes
chefs d’entreprise dans l’accès à des financements
privés notamment sous forme d’investissements en
capital-risque méritent également considération. La
montée de la «technologie financière» offrant des prestations en ligne en sus du paiement à l’instar du financement participatif ou « crowdfunding » devrait aussi
enrichir la palette des instruments de financement et
associer les entrepreneurs et les investisseurs dans une
logique de partenariat fructueux et durable.

Renforcer l’encadrement et le mentorat
Les programmes de formation à l’entrepreneuriat
existent bel et bien mais ont besoin d’être renforcés
davantage et adaptées aux besoins féminins. Des programmes plus diversifiés, programmatiques et efficaces contribueront certes à renforcer la connaissance
des processus de création et de management d’entreprises.
Les mécanismes d’encadrement et de mentorat devraient être multidisciplinaires et fournir des formations et conseils commerciaux, financiers, juridiques,
au développement des ressources humaines, au leadership, à la communication et technologie etc.
Les entreprises gérées par des femmes peuvent être
aussi soutenues dans leurs ambitions de croissance
grâce à des incubateurs et des accélérateurs d’entreprises, qui proposent généralement une vaste gamme
d’outils et d’incitants favorisant la croissance et le développement des entreprises grâce à des interventions
d’experts, des ateliers, des événements de mise en réseau etc…

Faciliter davantage l’accès au financement

Développer la dynamique du réseautage

L’accès au financement est l’un des principaux obstacles à surmonter pour les femmes chefs d’entreprise.

Les femmes ont relativement des réseaux d’entrepreneurs plus restreints et moins efficaces. Du coup, la
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nécessité de se constituer des points communs s’impose pour à resserrer les liens et établir des relations de
coopération, de communication, d’échanges et d’entraide. Les réseaux amélioreront l’accès aux ressources,
aux compétences et à l’expérience. Il est question ainsi
d’inciter les femmes entrepreneures à s’engager dans
les instances professionnelles représentatives.

Encourager les femmes à créer leurs entreprises appelle
par ailleurs la considération des aspects sociaux en promouvant une attitude positive envers le travail féminin.
Laquelle attitude continue malheureusement d’exercer
une influence négative sur le désir des femmes de créer
des entreprises ainsi que sur la confiance en soi des
femmes.

Les réseaux jouent en effet une importance majeure
pour promouvoir et mettre en contact les femmes
chefs d’entreprise. Les réseaux en ligne et les réseaux
appuyés par des organisations professionnelles et privées sont une source d’inspiration majeure, d’amélioration de la confiance et de visibilité de l’entrepreneuriat,
ainsi que la légitimité des entrepreneures auprès des
différentes parties prenantes, en tant que perspective
de carrière pour les femmes dans ces domaines.

La nécessité que la femme soit soutenue par sa famille
et ses proches doit ajouter à la sensibilisation en la
matière. La diffusion de représentations, de récits
positifs et des exemples de «success story» dans les
médias et grâce à des interactions directes et des
supports d’apprentissage dans les programmes
d’éducation et de formation à l’entrepreneuriat semble
être une voie pour développer l’esprit d’entreprise et
changer la perception culturelle et sociale y afférente.
Faut-il promouvoir la création d’entreprise comme une
carrière possible pour les femmes ?

Lever les contraintes sociales
Promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée et l’accès à la protection sociale est primordial pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin.
En effet, les politiques publiques concernant les
femmes et la famille devraient être adaptées au
travail non salarié. Parce que la plupart des politiques
familiales dans le milieu du travail ne s’appliquent pas
aux femmes chefs d’entreprises Elles ne s’appliquent
qu’aux employées. Faut-il mieux comprendre et
accompagner les femmes entrepreneures ?
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Miser sur les femmes entrepreneures, ce potentiel
relativement sous-exploité, pourrait réellement soutenir l’activité économique et contribuer à la stabilité
sociale. L’entrepreneuriat féminin est un levier majeur
de lutter contre les inégalités et l’exclusion sociale, de
l’intégration des femmes dans la population active,
d’indépendance économique grâce à l’émancipation,
et d’innovation, de création de richesse, d’emploi et de
développement économique.

Un débat national s’impose !
Les dernières analyses de la Banque
mondiale sur la viabilité de la dette
sont éloquentes à maints égards.
«Les pays confrontés à d’importants
besoins d’investissement doivent
s’assurer de la viabilité de leur
dette pour parvenir à atteindre les
objectifs de développement durable
(ODD)» tel est le principal message
véhiculé par la plus grande institution
financière internationale à vocation
de développement.

L

a Tunisie, dont le niveau de la dette publique a
atteint des niveaux relativement élevés et les besoins de financement des investissements sont
conséquents, devrait s’aligner, selon ce point de vue,
sur les «recommandations» de l’institution de Breton
Woods.
La mauvaise tournure qu’ont prise les récentes discussions au sein de la commission des finances à
l’Assemblée des représentants du peuple sur la sortie
envisagée par le pays sur le marché financier inter-

national pour financier le budget de 2019 est plein
d’enseignements et atteste de la complexité du sujet de
la dette, ce point névralgique qui ne cesse d’interpeller
toutes les parties prenantes et opposent virulemment
plusieurs pans de société.
Entre acceptation et rejet, nécessité et compulsion,
l’endettement public demeure un sujet non suffisamment compris et mauvaisement interprété. Pour lever
tous les soupçons, inquiétudes et confusions, un débat
national semble nécessaire. La question a besoin d’être
tranchée une fois pour toutes.

Les avertissements et conseils de la
Banque mondiale
La Banque mondiale est d’avis qu’une bonne gestion
des finances publiques soit une condition sine qua non
à la garantie de la durabilité du financement des priorités de développement.
Le souci de la Banque mondiale réside dans le fait de
savoir comment financer les investissements indispensables pour réaliser les ODD à l’horizon 2030. La réalité
est que la dette de plusieurs pays en développement et
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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émergents a considérablement augmenté au cours des
dernières années et atteint des niveaux préoccupants
rendant plusieurs d’entre eux vulnérables aux risques
d’endettement.
Selon le cadre de viabilité de la dette extérieure des instituions jumelles de Breton Woods, un grand nombre
de pays en développement sont soit surendettés ou
ayant un risque élevé de surendettement. La structure
de la dette publique est devenue de moins en moins
concessionnelle.
Le premier risque de surendettement des pays est l’augmentation directe du coût du service de la dette aux
dépens des dépenses de développement, notamment
des infrastructures, d’éducation et de santé. Le deuxième risque, plus grave d’ailleurs, relève de la limitation
de l’accès des pays en développement aux sources de financement de développement. Le risque de défaut des
pays rend les créanciers frileux au risque de répugner à
renflouer les caisses des Etats moins solvables. Tout retournement éventuel des marchés extérieurs risque de
tarir les sources de financement du budget, particulièrement les sources d’endettement non traditionnelles
et moins concessionnelles, et limiter par-là les dépenses
publiques et ralentir les investissements nécessaires à la
croissance et la réalisation des ODD.
Selon les estimations de la Banque mondiale, «il manquerait 2500 milliards de dollars de financement
annuel aux pays en développement pour atteindre
les ODD». L’ampleur des besoins en investissements
montre ainsi à quel point la durabilité des sources de
financement est importante pour pouvoir maintenir les
efforts de développement et la réalisation des ODD.

ECONOMIE
Banque mondiale en coordination avec le FMI œuvre
à concentrer leurs actions sur l’amélioration de l’analyse de la dette et des systèmes d’alerte rapide pour
aider les pays à mieux comprendre leurs vulnérabilités
et avoir une vision plus complète de leur position
financière.

Pour un débat national responsable
Si la dette publique est encore soutenable en Tunisie,
la situation demeure préoccupante. Avec un niveau
d’endettement qui dépasse actuellement les 70% du
produit intérieur brut, une croissance encore fragile,
une dépréciation sans précédents du dinar, des taux
d’intérêt à la hausse et un service accablant de la dette
extérieure, il y a de quoi s’inquiéter et être plus vigilant.
Dette publique (% PIB)
69,9

2010

2011

46,6

44,7

44,6

40,7

2012

2013

55,4

50,8

2014

2015

71,4

61,9

Il est question tout d’abord de renforcer les capacités institutionnelles et mettre en œuvre les réformes
nécessaires qui améliorent la gestion des finances
publiques aux fins de mobilisation des ressources
intérieures via la réforme des systèmes fiscaux et la
rationalisation des dépenses publiques, susceptibles
de rétablir les espaces budgétaires appropriés pour
financer les dépenses prioritaires. Il s’agit ensuite
d’œuvrer à la transparence, au suivi et à la communication des informations sur la dette. Il est recommandé
enfin de veiller au développement du secteur financier
et à la consolidation du cadre de politique macroéconomique favorisant la croissance, laquelle croissance
assure la soutenabilité de la dette. Dans ce cadre, la
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Toutes ces dimensions de la dette devraient être
débattues librement, sans préjugés, loin des tabous
mais raisonnablement pour comprendre la réalité
des choses et s’accorder sur les voies consensuelles à
explorer au sujet de la gestion de la dette publique.
Le dialogue national sur la dette publique devrait avoir
une seule fin, celle de mettre la stratégie nationale de la
dette sous le joug de l’intérêt national, rien que l’intérêt
national.

Eu égard à ces considérations, il est grand temps
d’ouvrir le «dossier» de la dette publique au
travers d’une organisation d’un grand débat
national franc, responsable et exhaustif pour
statuer sur «l’avenir de la dette en Tunisie». Force
est de signaler à cet égard que le Ministre des
finances lui-même s’est montré ouvert à ce genre
de dialogue. Ce qui incite à l’optimisme quant à
la recevabilité et l’appropriation de l’idée.
Ce débat devrait rétablir la confiance entre
toutes les parties prenantes et élucider toutes les
zones d’ombre qui subsistent autour du sujet de
la dette publique.

2016

2017

2018

2019

Source : Ministère des Finances

La cacophonie ayant marqué l’endettement public tout
au long des dernières années au point de la «politisation» n’a fait que complexifier le phénomène et sortir le
sujet de toute objectivité et pragmatisme.
Dette publique (% PIB)
7 000,0

En l’occurrence, la Banque mondiale a bien avertit des
effets déstabilisants du surendettement et conseille
vivement les pays à s’inscrire dans une approche de
bonne gestion de la dette pour mieux se protéger
contre les risques associés à une dette élevée aux fins
d’une croissance soutenue et inclusive.  

70,9

projet de loi de finances sont parfois eux-mêmes
qui s’opposent au programme de mobilisation des
ressources extérieurs pour financier le budget ?
Comment se fait-il que ceux qui clament le doit
au développement, sont parfois eux-mêmes qui
accusent les responsables publics de mauvaise gestion
et d’incompétence et continuent à bloquer les sites de
production et empêcher les autres de travailler pour
créer de la richesse et limiter par ricochet le recours
à l’extérieur ?

6 399,0

6 000,0

Premièrement, le débat national sur la dette
devrait révéler toutes les vérités relatives à la politique d’endettement du pays, la légitimité de la
dette, la destination de la dette, le coût réel de la
dette, la soutenabilité de la dette etc.
Deuxièmement, le débat national sur la dette devrait statuer sur «l’audit de la dette», lequel audit
a été depuis quelques années demandé par un
nombre de partis politiques, experts et organisations de la société civile.

5 000,0

D’aucuns ont cessé de diaboliser le Gouvernement en
l’accusant de soumettre le pays à la tutelle étrangère,
de considérer que le pays est bord de la cessation
de paiement et que la dette extérieure est contreproductive.

Troisièmement, le débat national devrait discuter
avec toute franchise et audace la restructuration
éventuelle de la dette publique. Laquelle restructuration doit mettre toutes les options sur
la table. Les négociations autour d’une restructuration éventuelle peuvent porter sur différents
outils et mécanismes dont le rééchelonnement
(allongement du délai de remboursement),
la conversion de la dette en investissements,
l’introduction d’un délai de grâce durant lequel
le pays est exempté de remboursements et la
réduction de la valeur nominale de la dette.

Quelle contradiction et quel gâchis ! Comment se faitil que ceux qui s’approprient ces propos, sont parfois
eux-mêmes qui réclament et défendent bec et ongles
des majorations salariales payables en dette ? Comment se fait-il que ceux qui légifèrent et entérinent
le schéma de financement du budget de l’Etat et le

Quatrièmement, le débat national sur la dette
aurait à poser les alternatives à la dette à l’instar
de la finance islamique, les partenariats publics
privés… des questions qui, sur fond idéologique,
demeurent largement opposées par certaines
parties.
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Source : Ministère des Finances
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Manuel des procédures à l’exportation

1. V
 ue d’ensemble sur les opérations
d’exportation
Il convient de distinguer les exportations obéissant à
la règle générale des exportations considérées comme
étant des exceptions prévues par la règlementation en
vigueur.

Les dix
réponses
clef

E

n même temps il apporte une réponse exhaustive
au déficit de communication sur les mécanismes et procédures liées à l’exportation qui a
prévalu jusque-là.

Ce manuel qui a été élaboré par le Ministère du
Commerce apporte un caractère opérationnel
aux mesures d’appui décidées le 4 janvier
2018 par le Conseil Supérieur des Exportations
portant facilités et incitations à l’exportation.
Soutenir les exportateurs, les accompagner
dans la conquête des marchés extérieurs,
appuyer leurs opérations et leur fournir les
renseignements utiles constituent
les axes essentiels prioritaires de
la politique publique nationale.
Ce manuel met à la disposition de tout
opérateur, qu’il soit fabriquant, artisan,
commerçant ou agriculteur, un éclairage utile
sur les démarches administratives relatives au
processus d’exportation des marchandises.
Ce document servira comme instrument
de base pour aider les entreprises à mieux
maitriser les opérations d’exportation et leur
donner les moyens de se lancer d’une manière
efficiente vers l’internationalisation de leurs
activités, le positionnement de leurs produits
sur les marchés étrangers et l’amélioration de
leurs performances à l’export.
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Il faut mentionner que le Conseil Supérieur des Exportations, dans sa réunion du 04 Janvier 2018, a prévu
un ensemble de mesures visant le développement des
exportations Tunisiennes et la facilité d’accès aux marchés extérieurs. Le manuel élaboré à cet effet vient à bon
escient mettre à la disposition de tout opérateur, qu’il soit
fabriquant, artisan, commerçant ou agriculteur, un outil
de familiarisation avec les démarches administratives
relatives au processus d’exportation des marchandises.
Ce document servira, en outre, comme un moyen pour
lancer une réflexion sur la simplification des formalités
liées au transport, commerce et au dédouanement et
proposer des projets de règlementations et de pratiques
à l’attention des décideurs publics.
Ce manuel comporte 10 axes que chaque opérateur est
appelé à prendre en considération lors de l’opération
de l’export. Ils concernent respectivement :
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Vue d’ensemble sur les opérations d’exportation ;
Les conditions particulières ;
Le contrat commercial ;
La domiciliation bancaire ;
Le certificat d’origine ;
La réservation d’embarquement ;
L’imputation douanière ;
Règlement financier des exportations ;
L’apurement du dossier d’exportation ;
Les mécanismes d’aide à l’export.

Les produits faisant l’objet de règles particulières ne
sont soumis à aucune formalité de commerce extérieur.
En effet, l’exportateur peut se permettre d’expédier sa
marchandise à son destinataire après avoir conclu le
contrat commercial avec ce dernier. Ces exportations
concernent :
- Les marchandises énumérées à l’annexe B du décret
n1743-94° du 29 août 1994, portant fixation des
modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur.
- Les exportations contre remboursement effectuées
par voie postale sous condition d’être des produits
libres à l’exportation et dont le montant ne dépasse
pas 3000 DT.
- Les produits libres destinés aux Foires, expositions et
réparations sous garantie.
Hormis ces exceptions, les marchandises faisant l’objet d’exportation doivent obéir à quelques règles et
formalités régissant le commerce, le transport et le
dédouanement.
La figure ci-dessous expose d’une manière synthétique
les étapes à suivre pour réaliser l’opération d’exportation. Quant à la partie suivante, elle permet de détailler
davantage les règles à suivre pour entreprendre ce
type de démarche.

2. Les conditions particulières
Avant d’entamer les opérations de dédouanement
des marchandises, l’exportateur est tenu de vérifier sa
conformité à quelques règles spécifiques en étroite
relation avec la nature du produit. Ces conditions
concernent respectivement l’autorisation d’exportation, le contrôle technique à l’exportation, l’agréage
technique des unités de conditionnement, l’agrément
d’exportation d’huile d’olive, l’accord pour l’exportation, l’autorisation de mise sur le marché, le certificat de
contrôle sanitaire vétérinaire, le certificat de contrôle
phytosanitaire, le certificat d’export selon les accords
de reconnaissance mutuelle (ARM) et le certificat de
conformité pour la Libye.
L’autorisation d’exportation
Avant d’entamer la procédure d’octroi de l’autorisation
d’exportation, l’exportateur doit constituer un dossier
juridique contenant la fiche de renseignements, le code

en douane, une copie de la patente, le registre de commerce et le statut juridique et l’envoyer à l’attention de
la direction générale du commerce extérieur. Après vérification, cette dernière valide le dossier et met à jour sa
base de données interne du commerce extérieur.
Lorsque cette phase est terminée, l’octroi de l’autorisation d’exportation prend systématiquement la
démarche suivante :
- Envoi de la demande d’autorisation sur TTN via la
banque de l’exportateur ;
- Remise éventuelle de compléments de documents et
d’informations suite à la demande du ministère ;
- Vérification du contenu de la facture et du code NGP ;
- Envoi du dossier via TTN aux autres autorités compétentes (en se basant sur la nature du produit) pour
avis technique ;
- Obtention des avis techniques de la part des autorités
compétentes ;
- Notification via TTN de la position du Ministère du
Commerce à l’exportateur ;
Une fois l’autorisation d’exportation accordée, sa validité est limitée à une période de six mois à compter
de la date de décision du Ministère de Commerce. La
figure ci-dessous présente la cinématique d’octroi de
l’autorisation d’exportation.
Le contrôle technique à l’exportation
L’octroi du certificat de conformité à l’export pour les
articles d’artisanat peut s’effectuer aux postes de contrôle
transfrontaliers en déposant une demande auprès des
services de l’office national de l’artisanat Tunisien. Les
produits agricoles frais ou transformés obtenus selon le
mode de production biologique doivent répondre à des
cahiers des charges spécifiques relatifs aux modes de
production animale, végétale et transformation.
Afin d’établir le certificat de conformité pour les produits biologiques, l’opérateur est tenu de s’inscrire
auprès d’un organisme de contrôle et de certification
agréé par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche. La procédure de certification comprend au minimum deux visites d’inspection
par an (une visite annoncée et une visite inopinée) à
l’égard desquels un rapport est élaboré et contresigné
par l’opérateur.
A la fin de ce processus, un certificat de conformité
est octroyé à l’opérateur. Pour chaque lot destiné à
l’export, l’exportateur (qui peut être une personne
autre que le producteur du produit certifié) est tenu de
déposer une demande auprès de la direction générale
de l’agriculture biologique contenant les éléments
suivants :
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- Le certificat de conformité ;
- Une fiche de transaction signée par l’organisme de
contrôle et de certification et mentionnant l’origine
du produit ;
- La facture ;
A l’issue de l’étude de cette demande et en cas de
validité des documents, il y a lieu de rédiger une autorisation d’export pour des produits biologiques. Quant
aux fruits et légumes à l’état frais ou transformés,
chaque lot destiné à l’export passe systématiquement
par les règles suivantes :
• L’exportateur envoie à l’office du commerce de la Tunisie une demande de contrôle technique à l’export par
fax, téléphone ou e-mail en précisant la date et le lieu
de la visite.
• Pour les unités de production soumises à un cahier
des charges, il y a lieu de vérifier qu’elles figurent
dans la liste des unités agrées, dans le cas contraire, la
demande de l’exportateur sera refusée.
• Préparation de l’ordre de mission
Si produit frais :
- L’agent de contrôle procède directement à l’assistance
au chargement, à la vérification de l’état de marchandise, facture et moyen de transport.
- Si le contrôle est concluant, un certificat de contrôle
technique est octroyé à l’exportateur.
Dans le cas contraire, un bon de refoulement est délivré à ce dernier.

L’agréage technique des unités de conditionnement
Il existe au sein du ministère de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises un comité de contrôle technique chargé d’évaluer la conformité des unités de
conditionnement aux dispositions des cahiers des
charges relatives à l’activité concernée. Sur demande
de l’exportateur, le comité susmentionné fixe le planning des visites pour les unités de conditionnement.
Une fois la visite sur terrain et la signature du procès-verbal effectuées, et en cas de conformité de l’unité
industrielle aux exigences des cahiers des charges, le
comité remet à la fin de la visite des copies du PV de
l’agréage aux membres du comité et à l’exportateur. A
la fin de ce processus, le comité de contrôle technique
classe les procès-verbaux et envoie la liste finale des
entreprises agréées aux autorités compétentes.

L’agrément d’exportation d’huile d’olive
Les opérateurs qui désirent exporter l’huile d’olive sont
tenus de respecter les conditions stipulées dans le
cahier de charges organisant cette activité.
L’accord pour exportation
Les exportateurs de fruits et légumes sont tenus de
s’adresser au groupement interprofessionnel des
fruits/légumes pour obtenir leur accord préalable par
l’apposition d’une mention favorable sur les factures
commerciales.
L’autorisation de mise sur le marché

- Vérification de l’étiquetage, emballage, type de
produit et labellisation

Le cadre applicatif lié à l’octroi de cette autorisation est
décrit dans l’arrêté du ministre de la santé du 24 Août
2017 complétant l’arrêté du ministre de la santé du
10 septembre 1996 fixant les modalités d’octroi d’une
autorisation de mise sur le marché de médicaments à
usage humain, son renouvellement et sa cession.

- Prise d’échantillons (leur nombre est proportionnel
à la quantité de la marchandise à exporter)

Le certificat de contrôle sanitaire vétérinaire

Si produit transformé :

- Préparation et signature du procès-verbal
- Envoi de l’échantillon au laboratoire agrée (Laboratoire central des analyses et d’essai, Office national
de l’huile…) pour des analyses physico techniques ou
bactériologiques (Remarque : Les frais d’analyse au
laboratoire sont à la charge de l’exportateur).
- Au jour de l’expédition et en cas de conformité de
l’échantillon, l’équipe responsable de contrôle se rend
aux locaux de l’exportateur pour l’assister au chargement de sa marchandise
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L’exportation des animaux et produits d’origine animale
s’effectuent aux points de passage en Tunisie, pourvu
de bureaux de douane où un contrôle sanitaire vétérinaire est exercé. Cette opération comporte 3 étapes :
- Contrôler les documents accompagnant les animaux
et produits animaux.
- Vérifier visuellement la concordance entre ces documents et les animaux/produits animaux.
- Contrôle physique des animaux et produits animaux
via un examen ou prélèvement d’échantillon.

- Contrôle de la quantité à exporter, la facture et l’état
du moyen de transport.

Le certificat de contrôle phytosanitaire

- En cas de conformité, il y a lieu de rédiger l’attestation
du contrôle technique, dans le cas contraire, un bon
de refoulement est délivré à l’exportateur.

Les exportateurs de végétaux et de produits végétaux
sont tenus de s’adresser aux postes de contrôle phytosanitaire maritimes, aériens ou terrestres concernés pour

Synergies N° 99 - Décembre 2019

déposer une demande 24 heures avant l’opération d’exportation en vue d’obtenir un certificat phytosanitaire.
Les contrôles peuvent être effectués au niveau des stations de conditionnement, et dans ce cas la délivrance
du certificat phytosanitaire n’est possible qu’après
plombage des conteneurs. Dans le même contexte,
il convient de signaler que l’exportateur est amené à
payer les frais de contrôle phytosanitaire moyennant
une déclaration de redevance détaillée délivrée par les
services de contrôle des postes frontaliers.
Le certificat export selon les Accords
de Reconnaissance Mutuelle (ARM)
Pour bénéficier des avantages prévus par ces accords
portant sur la reconnaissance mutuelle des certificats
et des marques de conformité émis par les organismes
de normalisation et de certification dans chaque
pays membre, l’exportateur est tenu de présenter les
documents suivants auprès de l’INNORPI :
- Formulaire de demande
- Titre de commerce extérieur
- Déclaration de conformité
- Déclaration sur l’honneur
- Fiche technique
- Certificat d’origine
- Facture
Le certificat de conformité pour la Libye
Ce document est exigé par les autorités libyennes en
vertu de la convention conclue avec la Tunisie concernant l’exportation des produits d’origine végétale et
animale. Afin d’obtenir le «Certificat de conformité
pour la Libye», l’exportateur doit adresser à l’autorité
compétente une demande de prélèvement et d’étude
de conformité.

3. Le contrat commercial
On entend par contrat commercial tout document
justifiant la vente d’un produit à l’étranger tel que le
contrat régulier, la facture pro forma, la confirmation
définitive de vente…
Le contrat commercial doit comporter, entre autres,
les parties contractantes, la désignation commerciale
du produit, le numéro de sa position tarifaire, le prix
unitaire et la quantité du produit, le prix global et la
monnaie de règlement, le mode et le délai de livraison et paiement, les acomptes éventuellement perçus,
les garanties et la force majeur en cas d’évènement
imprévisible

4. La domiciliation bancaire
L’exportateur est tenu de domicilier, au préalable, la
facture définitive d’exportation avant expédition ou

l’autorisation d’exportation auprès d’un intermédiaire
agréé qui effectue les opérations de règlement conformément aux conditions fixées par la règlementation
en vigueur. Les étapes de domiciliation se présentent
comme suit :
- Réception d’une demande de domiciliation via
le système TTN.
-
Vérification du contenu de la facture et du
code NGP.
- Transmission du dossier au Ministère du Commerce
lorsqu’il s’agit d’exportation de produits exclus du
régime de la liberté d’exportation.
-
Statuer sur la nécessité d’un accord de la BCT
dans le cas où l’exportation prévoit des clauses et
conditions non conformes à la réglementation des
changes.
-V
 isa du Ministère du Commerce.
-O
 btention de l’accord de la BCT.
- Validation de la demande de domiciliation (obtention d’un numéro de référence et d’une datede
domiciliation)
La durée de validité de la facture définitive est fixée à
un mois à compter de la date de sa domiciliation.
Quant à l’autorisation d’exportation, sa durée de validité est fixée à 6 mois à partir de la date de décision du
Ministère du Commerce.

5. Le certificat d’origine
Pour bénéficier des préférences prévues par les
conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux,
les exportations effectuées dans ce cadre, doivent se
conformer aux critères d’origine exigés par l’administration des douanes. Les certificats d’origine sont
classés en deux catégories :
-
Les certificats d’origine conventionnels (pour des
échanges commerciaux régis par des accords tarifaires préférentiels bilatéraux ou multilatéraux).
- Les certificats d’origine de droit commun (pour des
échanges commerciaux qui ne sont pas régis par des
accords tarifaires préférentiels, lorsque les critères
d’origine tels que définis dans le cadre de relations
préférentielles ne sont pas satisfaits, réexportation
de produits étrangers ou bien lorsque le certificat
d’origine est exigé en tant que preuve documentaire
en plus du certificat d’origine conventionnel ou à la
demande de l’exportateur)
La délivrance des certificats d’origine se limite à la circonscription dans laquelle la marchandise est produite
ou celle dans le ressort de laquelle le demandeur a son
siège social. Pour procéder au dépôt de dossier auprès
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des chambres de commerce et d’industrie, l’exportateur aura à fournir les pièces suivantes :
- Le dossier Juridique qui comprend le statut, l’extrait
du registre du commerce récent de moins de 3 mois,
le code en douane, le J.O.R.T. de constitution, la dernière quittance des impôts et enfin l’autorisation,
l’agrément ou le cahier des charges, et ce, selon l’activité exercée.
- Le dossier technique qui comprend la fiche relative
aux structures des coûts de revient, la facture d’achat
des matières premières locales, la facture d’achat des
matières premières étrangères, le bilan et les états
financiers de l’exercice précédent signé par le commissaire aux comptes ou le premier responsable de
l’entreprise.
- Un spécimen de signature.
- Une visite d’entreprise (la chambre du commerce peut
effectuer cette visite si elle le juge nécessaire).
Figure 2 : Les phases d’octroi des certificats d’origines

Dépôt
des
justificatifs

Détermination
de l’origine
selon le taux de
valeur ajoutée
locale admise
Délivrance
du
certificat
d’origine

Classement
des certificats
d’origine
et contrôle
Interne.

6. La réservation d’embarquement
La réservation d’embarquement comporte les étapes
suivantes :
- L’exportateur ou son mandataire demande une réservation d’espace «Booking» de la marchandise auprès
du consignataire du navire.
- Confirmation du booking et affectation d’un numéro
de réservation.
- Le consignataire du navire envoi le BMQ via TTN à l’exportateur, Douane, l’acconier et l’autorité portuaire.
- L’opérateur cherche les conteneurs (vides) auprès des
locaux du consignataire du navire.

7. L’imputation douanière
Cette opération comporte plusieurs étapes, à savoir :
- Etablissement de la déclaration détaillée de la marchandise (DDM) sur SINDA et l’envoyer via TTN
(chaque déclaration sur SINDA possède un numéro
d’enregistrement)

50

Synergies N° 99 - Décembre 2019

- Dépôt de la DDM dès l’arrivée de la marchandise au
bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le
service des douanes

- En cas de conformité des documents, l’accord pour
embarquement sera émis sur le BMQ, validé sur TTN
et transmit aux services de l’acconier

-
Affectation automatique de la DDM vers les couloirs vert (émission systématique du BAE), orangé
(contrôle documentaire de la DDM) ou rouge (désignation d’une personne pour l’inspection physique
de la marchandise)

- Paiement des frais de l’acconier et chargement de la
marchandise

- Etude et liquidation de la DDM : Pour les déclarations
affectées au couloir orangé et en cas de concordance
entre ce qui a été déclaré et les documents joints à la
déclaration, un message est adressé par l’inspecteur
liquidateur «Admis conforme» et le BAE peut être délivré à l’exportateur après paiement des droits et taxes
exigibles. Dans le cas contraire, l›inspecteur liquidateur peut soit :
- Demander un complément d’information
- Relever l’infraction constatée sur les documents
- Procéder à la réaffectation (réaffectation au couloir
rouge)
- A l’entrée du port, l’exportateur présente les documents suivants au service de la douane :
- Le BAE portant mentions et visas des services des
douanes.
- Le bon de mise à quai validé par l’acconier
- Copie de la DDM
- Copie de la facture d’export
- Licence de circulation de véhicule de transport routier
de marchandises
- Tout autre document utile à l’opération d’export
(Certificat d’origine, autorisation d’export, liste de colisage, contrôle technique à l’exportation…) :
-
L’agent douaner vérifie les informations (numéro
d’unité de charge et son état général, le permis de
circulation du moyen de transport étranger, l’état du
plomb et du GPRS, la présence d’agent chargé d’escorte si l’occasion présente)
- Autorisation d’entrée de la marchandise au port avec
apposition de visa sur le BMQ et éventuellement sur
le BAE.
- Pesage de la marchandise (acquisition de bon de
pesage)
- Scanner de la marchandise (en cas de non-conformité,
l’officier du scanner transmet le BAE au service de la
brigade commerciale pour s’assurer de la conformité
de la marchandise)
- Présenter au service d’embarquement les documents
suivants : Le BAE portant les visas et les mentions
nécessaires, copie de la facture, copie de la déclaration d’exportation, BMQ, le bon de pesage, autres
documents jugés nécessaires (contrôle technique,
certificat sanitaire...)

- Le consignataire du navire établit le manifeste cargaison provisoire et l’état différentiel par rapport à la liste
d’embarquement prévisionnelle et envoie une copie
à la cellule d’embarquement, capitaine du navire,
douane et OMMP
- Autorisation du départ de navire par la cellule d’embarquement
- Le consignataire du navire établit le manifeste définitif au plus tard 24 h avant le départ du navire
- Délivrance du visa d’embarquement par le service de
la douane

8. Règlement financier des exportations
L’exportateur est tenu de rapatrier les sommes provenant de l’exportation des marchandises dans un délai
maximum de 10 jours à compter de la date d’exigibilité
de paiement.
Le règlement financier s’opère librement par le biais de
l’intermédiaire agrée domiciliataire de la facture définitive à l’exportation ou de l’autorisation d’exportation
dans les conditions suivantes :
• Au comptant (au plus tard 30 jours de la date d’expédition) par n’importe quel mode de règlement.
• A crédit dans un délai allant jusqu’à 360 jours de la
date d’expédition lorsqu’elles sont assorties :
- d’une garantie de paiement émise par une banque
non-résidente ;
- d’un accréditif irrévocable ou d’une lettre de crédit
stand-by ;
-d
 ’une traite avalisée par une banque non-résidente ;
-d
 ’une police d’assurance-crédit à l’exportation ;
Les ventes à crédit qui ne répondent pas à l’une des
conditions susvisées et les ventes prévoyant des délais
de règlement supérieurs à 360 jours sont soumises à
l’autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie. Cette autorisation peut être accordée soit pour des
opérations ponctuelles via le système TTN soit pour un
ensemble d’opérations effectuées par un même opérateur au cours d’une période déterminée.
Toute prorogation dans la limite autorisée des 360
jours du délai de règlement prévu par le contrat commercial et tout changement du mode de règlement par
un autre mode, doivent être portés à la connaissance
de l’intermédiaire agréé domiciliataire au plus tard le
dernier jour de l’échéance initiale. L’intermédiaire agréé

domiciliataire en informera la Banque Centrale de
Tunisie le 20 du mois suivant.
Pour les ventes en consignation à prix imposé, le rapatriement des devises se fait au fur et à mesure des
ventes et au maximum dans un délai de 180 jours à
compter du jour de l’expédition. Pour les ventes au
mieux, l’exportateur est tenu d’indiquer dans la facture définitive un montant minimum et de rapatrier
dans un délai de 30 jours à partir de l’expédition le produit effectif de la vente tel qu’indiqué sur les comptes
de vente qui doivent être remis par l’exportateur à la
banque domiciliataire dans un délai de 3 semaines à
compter de la date de réception de la marchandise à
l’étranger par le commissionnaire ou par le dépositaire.
Pour les ventes au comptant ou à crédit réglées soit par
voie de crédit documentaire soit par remise de documents contre paiement ou acceptation, l’exportateur
doit remettre à l’intermédiaire agréé domiciliataire, dès
prise en charge de la marchandise par le transporteur,
les documents représentatifs de la marchandise (facture définitive, document de transport...). Toute remise
directe de ces documents au client ou au transporteur
est, par conséquent, interdite.
Le règlement partiel ou total des exportations peut
être effectué en billets de banque étrangers au vu
d’une copie de la déclaration d’importation de devises
accompagnée de l’original.
Le règlement en dinars provenant de la cession de
devises est autorisé au vu d’une copie de la déclaration d’importation de devises délivrée par la douane et
d’une copie du bordereau d’échange, accompagnées
des originaux.
Les entreprises non-résidentes ne sont tenues ni de
rapatrier ni de céder leurs recettes d’exportation.

9. L’apurement du dossier d’exportation
L’apurement d’un dossier d’exportation est la décision
aux termes de laquelle une opération d’exportation
domiciliée est reconnue conforme à la réglementation
des changes et de commerce extérieur en vigueur.
L’intermédiaire agréé apure les dossiers d’exportation
dont il est domiciliataire et déclare à la Banque Centrale
de Tunisie les dossiers d’exportation qui ne peuvent
être apurés conformément à la règlementation en
vigueur.

10. Les mécanismes d’aide à l’export
Ces mécanismes s’intègrent dans la politique nationale de promotion des exportations. Ils sont constitués
principalement de fonds spéciaux d’appui et de facilités en matière de change.
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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a. Les fonds spéciaux d’appui à l’export
Qu’il s’agisse de prospection sur les marchés étrangers,
de financer les projets à l’export ou de se couvrir des
risques à l’étranger, des outils financiers sont mis à
la disposition de l’exportateur pour l’accompagner à
l’international tel est le cas pour :
Le fond de promotion des exportations (FOPRODEX)
Ce fond permet de financer partiellement une panoplie d’actions promotionnelles sur les pays cibles avec
un taux préférentiel pour les pays de l’Afrique subsaharienne. La gestion de ce fond est confiée au centre de
promotion des exportations.
Le fonds d’appui à la compétitivité et au
développement des exportations (TASDIR+)
Lancé le 22 décembre 2015 pour une durée de 5 ans, ce
fonds a pour vocation l’accompagnement stratégique
des entreprises Tunisiennes qui ont pour ambition de
diversifier leurs marchés à l’exportation et s’y positionner durablement. Il met au service de ses bénéficiaires :
- Un nombre de consultants pour un appui technique
tels le conseil et le coaching, l’accompagnement et le
suivi de la mise en œuvre de leurs programmes et performances,
-
Une panoplie d’outils d’accompagnement pour
l’accès à de nouveaux marchés tels que le développement des produits, la promotion, l’implantation à
l’étranger etc.

en devises provenant des services rendus à l’étranger
ou des bénéfices qui leur sont distribués au titre de
leurs participations au capital de sociétés résidentes
réalisant des exportations, peuvent se faire ouvrir des
comptes en devises à caractère personnel pour couvrir
leurs besoins éventuels en devises.
L’allocation pour voyages d’affaires exportateur
(AVAE)
Toute personne physique ou morale réalisant des
exportations de biens ou de services peut se faire
ouvrir librement auprès des banques des dossiers d’allocations pour voyages d’affaires-exportateur destinés
à couvrir les frais de séjour au titre de ses déplacements
professionnels.
Les transferts des règlements inhérents
à des marchés réalisés à l’étranger
Les règlements au titre des marchés de travaux,
d’études, de suivi, de contrôle et autres services réalisés
à l’étranger peuvent se faire librement parle titulaire
du marché.
La liberté de transfert à titre d’investissement
à l’étranger

- Un appui financier permettant à l’entreprise de pouvoir réaliser ses ambitions de diversification.

Les entreprises résidentes peuvent librement investir
à l’étranger et procéder aux transferts nécessaires au
financement de ces investissements dans les limites et
conditions fixées par la réglementation en vigueur.

b. Les facilités en matière de changes

Les financements en devises

Des facilités en matière de change sont accordées à
l’exportateur tel est le cas pour :
L’ouverture de comptes en devises
Le recours à cette procédure peut être appliqué selon
trois types de comptes spéciaux :
Le compte professionnel en devises
Toute entreprise résidente ayant des recettes en
devises provenant de l’exportation de biens ou de
services peut se faire ouvrir librement un ou plusieurs
comptes en devises alimentés à hauteur de 100% des
recettes d’exportation. Ces comptes sont destinés à la
couverture des dépenses courantes liées à l’activité de
l’entreprise.
Le compte Négoce International
Toute entreprise résidente exerçant une activité de
commerce international peut se faire ouvrir un compte
négoce international destiné à couvrir les frais et le
règlement de leurs opérations de négoce international.
Le compte de Personnes Physiques Résidentes
Les personnes physiques résidentes ayant des recettes
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Les sociétés résidentes bénéficient de crédits en devises
auprès des banques locales pour le financement de
leurs opérations d’importation et d’exportation (crédit
de préfinancement export, mobilisation de créances
nées sur l’étranger…).
Elles peuvent contracter librement auprès de non-résidents des emprunts extérieurs en devises pour le
financement de leur activité (crédit fournisseurs, crédits
acheteurs, crédits financiers...), émettre et constituer
des garanties au titre de couverture de ces emprunts.
Autres facilités procédurales
L’exportateur peut bénéficier d’une domiciliation électronique de sa facture d’exportation. Lorsqu’il s’agit
d’importations de biens nécessaires à la production
des entreprises exportatrices, la règlementation en
vigueur n’a exigé aucune formalité de changes. Pour
ces mêmes opérations, ces entreprises peuvent bénéficier d’une liberté de paiement d’acomptes sans
l’émission de garanties.

Créer une Sarl en France :

Mode d’emploi
Le premier avantage de créer son activité en SARL est
de pouvoir s’associer avec d’autres personnes pour
porter un projet de création d’entreprise. Une SARL
peut compter entre 2 et 100 associés. Elle peut même
ne compter qu’un seul associé et prendre avec la forme
d’une SARL unipersonnelle (ou EURL).
Pour créer une SARL, chaque participant réalise des apports en capital social et devient associé de la société.
Il est interdit de dépasser la limite de 100 associés en SARL.
Créer une SARL pour sécuriser le projet
de création d’entreprise

peuvent rarement y déroger (ou dans certaines limites
seulement).

Créer une SARL, c’est adopter une forme juridique qui
vous permet de limiter votre responsabilité au
montant de vos apports. La SARL est une société à responsabilité limitée.

Les associés minoritaires bénéficient donc d’un cadre
protecteur grâce à la SARL.

Si la société se retrouve en difficulté, votre risque se
limite à la perte de vos apports (à condition de ne pas
avoir commis de fautes ou de délits). En principe, les
créanciers professionnels ne pourront pas vous poursuivre personnellement pour le paiement des dettes
sociales.
Toutefois, ce principe a des limites. Par exemple :
• le gérant associé d’une SARL qui commet des fautes
de gestion peut être tenu de réparer les préjudices
qu’il a causé ;
• si les capitaux apportés par les associés lors de la
constitution sont insuffisants pour exercer l’activité,
leur responsabilité peut être engagée.

Créer une SARL permet d’avoir plusieurs
dirigeants
Les entrepreneurs qui décident de créer une SARL ont
la possibilité de nommer plusieurs gérants.
Le fonctionnement du collège de gérance doit ensuite
être clairement défini dans les statuts de la SARL.

Créer une SARL pour protéger les associés
minoritaires
Les règles de fonctionnement d’une SARL sont largement encadrées par les dispositions du code de
commerce. Les associés n’ont donc pas la possibilité
d’en organiser le fonctionnement comme bon leur
semble, comme cela peut être le cas dans une SAS.
L’essentiel des règles de fonctionnement est fixé directement par les textes de loi et les statuts de la SARL

Plusieurs types d’apports sont possibles
pour créer une SARL
Créer une SARL permet aux associés de réaliser plusieurs types d’apports et de différentes manières.
Concernant la typologie des apports, il est possible d’effectuer :
• des apports en numéraire, qui ouvrent droit à une
réduction d’impôt sous conditions,
• des apports en nature,
• et des apports en industrie.
De plus, concernant les différentes manières de réaliser
les apports à la SARL, il est possible :
• d’effectuer des apports en capital social, des parts
sociales sont alors remises à l’associé en contrepartie,
• ou d’effectuer des apports en compte courant d’associé. Dans ce cas, l’associé devient créancier de la
société.

En SARL, le capital social est fixé librement
La loi n’impose aucun minimum au niveau du capital
social des SARL, il est simplement obligatoire d’avoir
un capital social. Aucun seuil maximum n’est également prévu.
Enfin, la SARL peut être constituée avec un capital
variable, ce qui n’est pas le cas des sociétés anonymes par exemple.
Cela permet de faire entrer et/ou sortir des associés de
manière extrêmement souple et pratiquement sans
aucun formalisme (sans procédure d’augmentation ou
de réduction de capital social).
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Créer une SARL pour être affilié au régime de
sécurité sociale des indépendants
Les gérants majoritaires de SARL sont affiliés au régime
de sécurité sociale des indépendants (anciennement
RSI). Cette affiliation présente plusieurs avantages pour
les créateurs d’entreprises par rapport à une affiliation
au régime général de la sécurité sociale :
• Il n’y a aucune formalité à accomplir par rapport à la
paie (absence de fiche de paie, pas de déclarations
mensuelles ou trimestrielles à l’URSSAF, à l’organisme
de retraite…). Il est simplement nécessaire de déclarer le montant des revenus assujettis aux cotisations
sociales une fois par an.
• Le coût des cotisations sociales au régime de sécurité
sociale des indépendants est, à rémunération nette
équivalente, bien plus faible que le coût des cotisations sociales d’un dirigeant affilié au régime général
de la sécurité sociale,
• Le montant des cotisations sociales forfaitaires à payer
lors de la première année d’activité est peu élevé.
Toutefois, une régularisation est opérée lors de la deuxième année d’activité.
Par contre, les gérants majoritaires de SARL sont
redevables de cotisations sociales sur la partie de
leurs dividendes qui excède 10% du total suivant :
capital social + primes d’émission + sommes versées en
compte courant d’associé.

En SARL, le statut du conjoint collaborateur
est accessible
Créer une SARL permet au conjoint du gérant majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur,
à condition que l’effectif de la société ne dépasse pas
20 salariés.
Ce statut permet au conjoint :
• de participer à l’activité de l’entreprise,
• de bénéficier d’une protection sociale complète sans
être rémunéré,
• d’accomplir à la place et au nom du chef d’entreprise
tous les actes administratifs relatifs à l’exploitation de
l’entreprise.
Le conjoint du gérant majoritaire de SARL peut également occuper un poste sous contrat de travail, ou
occuper des fonctions de gérant également.

Créer une SARL offre plusieurs options pour
l’imposition des bénéfices

En créant une SARL, les associés disposent de plusieurs
possibilités en matière d’imposition des bénéfices :
• en principe, les bénéfices sont imposés à l’impôt sur
les sociétés (IS),
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• toutefois, il est possible d’exercer une option pour le
régime des sociétés de personnes (imposition directe
des bénéfices au nom des associés) pour une durée
de 5 exercices maximum.
De plus, la SARL vous permet également de bénéficier du régime de la SARL de famille. Ainsi, le régime
des sociétés de personnes est accessible sans limitation de durée pour les SARL constituées entre membre
d’une même famille.
Les sociétés par actions (SA, SAS) ne peuvent opter que
ponctuellement pour le régime des sociétés de personnes, alors que le régime de la SARL de famille vous
permet de bénéficier de ce régime pour une durée illimitée.

Les formalités de création d’une SARL
Elles comprennent notamment : la rédaction des
statuts de la SARL, le dépôt des apports en numéraire
et l’évaluation des apports en nature, la publication
d’un avis de constitution… et se concluent par le dépôt
de la demande d’immatriculation d’une SARL au centre
de formalités des entreprises.
Voici les étapes à respecter et les formalités à accomplir pour créer une SARL :

Rédaction des statuts de la SARL
Les formalités de constitution débutent par la rédaction
des statuts de la SARL, qui doit s’effectuer en respectant un certain formalisme et en intégrant plusieurs
mentions obligatoires. Il est notamment nécessaire
d’y indiquer :
• la forme de la société,
• la dénomination sociale,
• le siège social,
• l’objet social de la société,
• la durée de la société,
• le montant du capital social,
• l’identité des associés fondateurs,
• pour les apports en numéraire : le dépôt des fonds,
• les modalités de libération des apports en numéraire,
• l’évaluation des éventuels apports en nature,
• en cas d’apport en industrie, les modalités de souscription des parts sociales par apport en industrie,
• la répartition des parts sociales entre les associés.
Ils doivent être obligatoirement rédigés par acte
notarié ou sous seing privé.
Ce dossier vous explique comment procéder à la
rédaction des statuts d’une SARL : Comment rédiger
les statuts de votre SARL ?

Pour information : Article L241-1 du Code de Commerce :
«Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une
amende de 9 000 euros le fait, pour les associés d’une
société à responsabilité limitée, d’omettre, dans l’acte de
société, la déclaration concernant la répartition des parts
sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le
dépôt des fonds.»

Évaluation des apports en nature
Les apports en nature effectués dans le cadre de la
création d’une SARL doivent être évalués par un commissaire aux apports, désigné à l’unanimité des associés
ou par décision de justice à la demande d’un associé.
Les futurs associés peuvent néanmoins décider de ne
pas recourir à un commissaire aux apports :
• si aucun apport en nature n’a une valeur qui excède
30 000 euros,
• et si la valeur de la totalité des apports en nature ne
dépasse pas la moitié du capital social.

Signature des statuts de la SARL par tous les
associés fondateurs
Tous les associés fondateurs de la SARL doivent signer les
statuts. Un exemplaire sur papier libre est remis à chacun.
Les cas échéant, le rapport du commissaire aux apports,
l’état des actes accomplis pour le compte de la société en
formation, l’acte de nomination du ou des premier(s)
gérant(s) (au cas où la nomination est fixée dans un acte
séparé des statuts), doivent être joints en annexe.

Dépôt des apports en numéraire dans les 8
jours de leur réception
Les apports en numéraire doivent être déposés dans
les 8 jours de leur réception. Ils seront bloqués, au choix
soit dans une banque, soit à la caisse des dépôts et
consignations, soit chez un notaire.
Les fonds seront débloqués sur présentation par le
gérant de l’extrait Kbis. Les apports en numéraire doivent
être libérés pour au moins 1/5ème de leur montant lors de
la constitution et le reste dans les 5 ans.

Rédaction de la demande d’immatriculation
de la SARL (formulaire M0)
Un formulaire de demande d’immatriculation d’une
SARL (formulaire M0) doit être complété et signé en original par le gérant de la SARL ou son mandataire, sur
chaque exemplaire.

Formalités spécifiques aux gérants de la SARL
Pour chaque gérant de la SARL, il faut accomplir les formalités suivantes :
• Etablissement du formulaire TNS pour le ou les
gérant(s) majoritaire(s), avec copie de la carte vitale
ou de l’attestation de Sécurité Sociale.

•E
 tablissement de la déclaration sur l’honneur de
non-condamnation signé par le ou le(s) gérant(s).
•F
 ournir une attestation de filiation (nom et prénoms
des parents), sauf si la filiation figure dans un document déjà produit.

Publication d’un avis de constitution de SARL
au journal d’annonces légales
La publication d’un avis de constitution de SARL dans
un journal d’annonces légales est une formalité obligatoire pour demande l’immatriculation de la société.
Vous retrouverez dans cette publication toutes les
informations nécessaires à ce propos : l’annonce légale
de constitution d’une SARL.

Dépôt du dossier de demande d’immatriculation de la SARL
La société est alors «en cours de formation». Le CFE
remet immédiatement un récépissé de dépôt de dossier
de création d’entreprise. Le dossier doit contenir :
• 1 exemplaire des statuts paraphés, datés et signés,
accompagné des annexes ;
• Un exemplaire de la parution dans le journal d’annonces légales ou une copie de la demande d’insertion
de l’avis ;
• Un certificat de dépôt de fonds ;
• La ou les déclaration(s) sur l’honneur de non-condamnation du ou des gérant(s) ;
• Le titre justifiant la domiciliation de l’entreprise : Bail
commercial, ou acte d’acquisition du droit au bail, ou
contrat de domiciliation, ou titre de propriété, ou de la
lettre adressée au propriétaire (en cas de domiciliation provisoire au domicile du gérant) ;
• Formulaires M0 et TNS ;
• Photocopie de la pièce d’identité ou un extrait d’acte
de naissance du ou des gérant(s) ;
• Pour chaque bénéficiaire effectif : le document relatif
au bénéficiaire effectif et aux modalités de contrôle
qu’il exerce sur l’entreprise ;
• L’attestation de filiation du ou des gérant(s), sauf si elle
figure dans un document déjà produit.
Dans certains cas, d’autres justificatifs peuvent être
demandés, le greffe vous fournira toutes les informations nécessaires à ce sujet.

Déclaration relative aux bénéficiaires effectifs
Le registre des bénéficiaires effectifs est une nouvelle
formalité obligatoire à accomplir dans le cadre de
la constitution d’une société depuis le 2 août 2017
(loi Sapin 2). Elle consiste en l’inscription, sur le registre
des bénéficiaires effectifs, de l’identité de toutes les
personnes physiques qui exercent le contrôle effectif
de la société.
Synergies N° 99 - Décembre 2019
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Conjoncture monde

Le scénario choc de l’OCDE pour
l’économie mondiale

L

es perspectives économiques mondiales s’assombrissent, sur fond de tensions commerciales et
géopolitiques. L’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a abaissé, jeudi
19 septembre, ses prévisions de croissance mondiale
de 0,3 et 0,4 point de PIB pour 2019 et 2020, par
rapport à celles de mai. Si, comme le prévoit désormais
l’OCDE, la croissance atteint 2,9 % en 2019 et 3 %
l’année suivante, l’économie mondiale enregistrerait
ses pires performances depuis la crise financière
de 2008. Un freinage qui touche à la fois les pays
riches et les pays émergents. «Il y a un risque de
ralentissement structurel», souligne Laurence Boone,
chef économiste de l’OCDE, qui cite l’impasse des
négociations commerciales entre la Chine et les EtatsUnis ou encore le regain de tensions entre le Japon
et la Corée du Sud.
Guerre commerciale, Brexit, ralentissement chinois
et endettement privé qui se dégrade : les risques
s’accumulent pour l’économie mondiale au point
que l’OCDE s›attend désormais à la croissance la
plus faible depuis la crise financière de 2008/2009
et appelle les Etats à réagir.
La croissance mondiale devrait passer cette année
sous la barre des 3% pour chuter à 2,9%, soit 0,3 point
de moins que lors des dernières prévisions de mai, et
devrait rester pratiquement stable à 3% en 2020 (-0,4),
a estimé l’institution basée à Paris dans ses prévisions
actualisées publiées jeudi.
L’Organisation pour la Coopération et le développement économiques (OCDE), qui revoit ses chiffres
quatre fois par an, s’attend désormais à la croissance
mondiale «la plus faible depuis la crise financière»
lorsqu’elle avait reculé à 2,9% en 2008 avant de
plonger à -0,5% l’année suivante.
Aux yeux de l’OCDE, qui n’a pas pu prendre en
compte dans ses calculs la récente attaque contre
des installations pétrolières saoudiennes, la situation
actuelle au Moyen-Orient constitue néanmoins une
incertitude de plus sur une liste déjà longue.
«Les tensions commerciales et politiques alimentent
les risques de faible croissance prolongée», a-t-elle
estimé, redoutant la montée des représailles dans la
guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la
Chine et un Brexit sans accord qui «porterait un coup
à une économie britannique déjà fragile et aurait des
effets perturbateurs en Europe».
L’institution craint aussi «l’ampleur de la dette privée,
dont la qualité se dégrade (et qui) pourrait amplifier
les effets de chocs éventuels».
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Relance budgétaire ?
Face à cette situation, l’OCDE appelle une nouvelle fois, sans
citer de noms, les Etats à «mettre fin à l’envolée des droits
de douane et des subventions qui faussent les échanges»
et à «rétablir des règles prévisibles pour les entreprises».
L’OCDE recommande aussi aux gouvernements de
«limiter la dépendance à l’égard d’une politique monétaire sollicitée à l’excès», à un moment où les banques
centrales européenne et américaine ont renoué avec
une politique de soutien à l’économie.
Aux Etats maintenant «d’engager des investissements publics» pour «sortir du piège d’une croissance faible persistante», estime l’OCDE, un énième appel du pied aux
pays disposant de marge budgétaire, comme l’Allemagne.
La première économie européenne a connu l’une des
corrections les plus sévères de la part de l’OCDE, qui n’attend qu’une croissance de 0,5% cette année (-0,2 point)
et à peine mieux l’an prochain à 0,6%, moitié moins
que prévu lors des dernières prévisions en mai.
Si l’Italie ne devrait pas croître en 2019 et rebondir légèrement l’an prochain 0,4% en 2020 (-0,2 point par rapport à la prévision de mai), la France devrait faire mieux
que ses deux principaux partenaires de la zone euro
avec une croissance de 1,3% en 2019 (sans changement)
et 1,2% en 2020 (-0,1).

La situation la plus critique est
celle de l’Argentine
L’économie britannique, en pleine incertitude sur le
Brexit, ne devrait croître qu’au rythme de 1% (-0,2 point
par rapport à la dernière prévision) cette année et se
replier à 0,9% l’an prochain (-0,1).
Les Etats-Unis, qui connaissent l’un des cycles de croissance le plus long de leur histoire, devraient ralentir à
2,4% cette année (-0,4 point par rapport à la prévision
de mai) pour ensuite se replier à 2% en 2020 (-0,3 point).
Quant à la Chine, attendue par l’OCDE à 6,1% cette
année (-0,1 point), elle devrait encore reculer et passer
sous la barre symbolique des 6% l’an prochain à 5,7%.
Dans ce contexte morose, l’institution a surtout taillé
dans ses prévisions pour les pays émergents, en sabrant
notamment celle pour l’Inde de 1,3 point à5,9% cette
année et de 1,1 point celle pour 2020 à 6,3%.
La situation la plus critique est celle de l’Argentine,
en plein tumulte économique et financier, qui devrait
connaître cette année une situation aggravée, avec
une récession de 2,7%, puis un nouveau recul de 1,8%
de son PIB l’an prochain.

