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EDITORIAL
Foued Lakhoua

Président de la CTFCI

Quel ordre de priorité ?

L

es espoirs nés de la Conférence internationale sur l’investissement «Tunisia 2020»
risquent de jour en jour de partir en
fumée. En effet, au moment où le pays
a plus que jamais besoin de restaurer la
confiance des chefs d’entreprise, d’impulser
l’investissement, de remettre la machine économique en marche et de créer les conditions
objectives pour impulser une croissance soutenue et durable, les mesures fiscales et les
réajustements des salaires dans le secteur
privé viennent en quelque sorte doucher
ces espoirs.
Alors qu’on s’attend à des avancées significatives et des actions énergiques qui vont dans
le sens de l’amélioration de l’environnement
de l’entreprise, du renforcement du rendement et des performances de l’administration,
de la solution de l’épineux problème de
la logistique du transport et de la libération
de l’acte d’investir, les évolutions récentes
enregistrées ont suscité questionnements et
un tantinet de regrets.
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demain !

www.equipauto.com
Un salon de :

Comment peut-on, en effet, espérer reconstruire une confiance, érodée par plus de six
ans de tensions sociales, de perturbation du
cycle de la production, de revendications salariales excessives et de détérioration du climat
des affaires, en édictant des mesures qui
vont à l’encontre des objectifs recherchés ?
Des mesures qui ne font pénaliser davantage l’entreprise et réduire drastiquement
sa capacité à investir et à créer des richesses
en Tunisie.

i,
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Organisé par :

A ce jour, faut-il le dire, la promulgation de la
Loi sur l’investissement et la Loi sur les
incitations fiscales n’a pas produit l’effet
escompté, dans la mesure où l’on est conscient
qu’un cadre réglementaire incitatif ne suffit
pas et ne peut pas, à lui seul, favoriser une
dynamique vertueuse. Peut-on promouvoir l’investissement étranger, notamment
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français dans notre pays dans un contexte
social très tendu, une administration bloquante, une logistique défaillante et un
environnement d’affaires incertain ?
La CTFCI a alerté depuis mai 2016 les pouvoirs publics sur l’impact de tous ces facteurs
négatifs sur l’attractivité du site tunisien des
affaires et particulièrement sur le processus
de relance de l’investissement dans de nouvelles activités à forte valeur ajoutée. Outre
l’absence de réponse, la Chambre constate
que, loin de s’améliorer la situation risque de
gagner en complication.
Tel est le cas pour les entreprises totalement
exportatrices à travers l’institution, dans
le cadre de la Loi de finances 2017, d’une
contribution conjoncturelle exceptionnelle
de 7,5% sur l’IS. Une mesure qui a suscité
surprise et inquiétude, dans la mesure où elle
ne peut avoir pour corolaire que des coupes
dans les investissements et un blocage de
toute possibilité de création de nouveaux
emplois.
Tel est le cas également de la nouvelle augmentation des salaires dans le secteur privé
et son caractère rétroactif. Alors que les entreprises dans leur grande majorité n’ont pas
prévu ces augmentations dans leur budget,
les répercussions du cumul des augmentations 2016-2017 dont le taux dépasserait les
12%, ne peuvent qu’être contreproductives.
Elles constitueraient un goulot d’étranglement pour celles éprouvées par les difficultés
et qui seraient obligées de tailler dans leurs
effectifs pour servir ces augmentations.
Quel ordre de priorité aurait-on pu prendre ?
Préserver l’entreprise et améliorer sa compétitivité pour lui permettre de créer de nouvelles
richesses, où la pénaliser par des mesures
fiscales et autres qui ne peuvent que compromettre ses performances et la pousser à faire
des choix douloureux ?
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INTERVIEW

Nous avons à cœur
de soutenir le
modèle tunisien,
cette start-up de la
démocratie qui a su
consolider depuis
2011 des acquis
démocratiques forts
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5

INTERVIEW

LA VIE DE LA CTFCI

La CTFCI à l’écoute
des entreprises françaises en Tunisie
La CTFCI adopte une démarche pragmatique en matière d’appui et d’assistance
aux entreprises installées en Tunisie.

U
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n an après la rencontre qui avait réuni,
le 16 mai 2016, le chef de gouvernement avec les entreprises françaises
installées en Tunisie consacrée à l’environnement des affaires en Tunisie et, surtout, sur
les sources qui sont à l’origine du blocage des
investissements et de l’activité dans certains
secteurs d’activité, la CTFCI revient à la charge.
La réunion organisée le 14 avril 2017 en présence de l’ambassadeur de France en Tunisie,
Olivier Poivre d’Arvor a fourni l’opportunité
de mettre sur la table une nouvelle formule
d’action pragmatique à même de renforcer la
confiance des chefs d’entreprise et de les soutenir dans la résolution des problèmes qu’ils
rencontrent au quotidien notamment avec
l’administration.

Hormis l’adoption de la nouvelle loi sur l’investissement entrée en vigueur en début d’avril
courant, il a été permis de constater à travers les remarques et propositions des chefs
d’entreprises français installés en Tunisie la persistance de certains goulots d’étranglement. Ils
concernent particulièrement la complexité des
procédures administratives, les difficultés rencontrées en matière de transfert des dividendes
et des plus-values, la lenteur du processus de
dématérialisation d’un certain nombre de procédures administratives et de la circulation des
marchandises au port de Radès

Pour M foued Lakhoua, Président de la CTFCI,
«cette réunion permet dans le contexte actuel
que connait le pays de se mettre à l’écoute
des entreprises, de mieux cerner leurs préoccupations afin qu’ils poursuivent leur activité
et leurs investissements en toute confiance et
assurance».

Consciente de ces problèmes et soucieuse
de la nécessité de promouvoir l’investissement français en Tunisie, la CTFCI se propose
d’accompagner de façon dynamique les chefs
d’entreprise s’agissant notamment de trouver
des solutions à de certaines problématiques
spécifiques.
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A l’évidence, les préoccupations, les remarques
et les propositions développées lors de cette
réunion ne resteront pas lettre morte.
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Stratégie Tunisie Digitale 2020

Les quatre grands chantiers de 2017

M. Anouar Maarouf, ministre des technologies de communication et de l’économie numérique.

Levier crucial d’inclusion sociale, de création d’emploi et de réduction du chômage, de développement économique, d’une gouvernance transparente et d’une
administration plus efficace et de rayonnement régional et international, la stratégie digitale Tunisie 2020 est-elle réaliste et réalisable dans le contexte actuel
que connaît le pays ?
A cet effet, pour conférer à ces rencontres l’efficacité et la crédibilité requises, la CTFCI est
résolue à assurer le suivi des recommandations
et propositions formulées lors de cette réunion
par l’organisation de réunions ciblées. Il est
prévu, en effet, de tenir avant fin mai prochain
de réunions de travail avec les organismes et les
structures directement concernés, en l’occurrence la douane, la Banque centrale de Tunisie,
la direction générale des études et de la législation financière au ministère des Finances pour
les questions relatives à la fiscalité et les directions générales de la STAM et de l’OMPP pour
les questions de logistique au port de Rades.
De son coté, M. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, a réaffirmé la
détermination de son pays à accompagner la
Tunisie dans son processus de développement
et ce à la faveur des avancées considérables
réalisées au cours des deux dernières années
sur le plan de la mise en œuvre des grandes
réformes. En effet, précise-t-il, la France est
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résolue à renforcer son positionnement en
Tunisie en tant premier partenaire économique, premier investisseur et premier bailleur
de fonds. Pour M. Olivier Poivre d’Arvor, «il y
a du mouvement dans le pays et la France est
très confiante en la Tunisie».
Les questions soulevées par les intervenants
ont concerné notamment l’instabilité fiscale,
la lourdeur des procédures douanières et leur
manque de transparence, la question des
cotisations sociales des expatriés née du vide
juridique crée par la nouvelle loi sur l’investissement, l’absence de fluidité dans la chaine
logistique du transport, notamment au port de
Rades, les difficultés rencontrées par certaines
entreprises en matière de transfert des dividendes. Pour faire le suivi de cette rencontre,
la CTFCI va organiser prochainement des réunions ciblées avec la CNSS, les services de la
Banque Centrale et de la douane à l’effet de
trouver des éclairages utiles à certaines problématiques jugées parfois handicapantes.
Synergies N° 94 - Avril 2017
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e débat consacré le 16 février dernier
par la Chambre Tuniso-Française de
Commerce d’Industrie a fourni l’opportunité d’avoir une meilleure perception sur les
enjeux et les défis qu’exige l’intégration de la
Tunisie à cette 4 ème révolution que connait le
monde et de mesurer dans le profond gap qui
sépare les intentions de la réalité.
Face à la rapidité des évolutions, de nombreuses
interrogations commencent à se poser sur la
capacité du pays de profiter pleinement des
opportunités qu’offre la révolution digitale que
connaît le monde. Une révolution qui est en
train de façonner l’organisation et le fonctionnement des entreprises, ainsi que les modes de
production, de travail et de consommation.
Le digital, que certains considèrent comme le
pétrole du 21ème siècle, au regard des potentialités qu’il procure, des défis qu’il pose et des
exigences qu’il demande en termes de transformation, d’organisation et de formation est
en train de transformer le monde.
Synergies N° 94 - Avril 2017

La stratégie «Tunisie digitale 2020» dont les
grands axes ont été définis depuis 2012 selon
une démarche participative et consensuelle
vise à investir davantage dans l’économie de
la connaissance. Elle s’articule autour d’axes
majeurs tels que la connectivité à haut
débit, le développement du E-commerce,
le E-government et l’offshoring via le projet
«Smart Tunisia» pour faire de la Tunisie une
référence numérique internationale.
Au-delà de son caractère ambitieux, cette stratégie, semble avoir du plomb dans l’aile. Faute
d’un bon pilotage, de moyens suffisants et de
programmes biens définis.
Ce n’est pas la vision de la Tunisie digitale 2020
qui fait défaut dont l’ambition est de hisser le
pays à une position de leader dans un créneau
particulier et encore moins la feuille de route.
Cette dernière a été arrêtée lors de la réunion de tous les intervenants à Korba qui ont
recherché à faire du numérique un moteur de
la transformation socio-économique du pays.
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La difficile concrétisation des objectifs
Conformément à cette vision, on a estimé qu’à
la faveur des programmes et projets qui seront
initiés il sera possible de créer pas moins de
100 mille emplois en cinq ans, de porter la participation du secteur dans le PIB de 4 milliards
de dinars à 13,5 Milliards de dinars, de quintupler la valeur de ses exportations de 1 à 5
milliards de dinars et enfin de classer la Tunisie
à la 40ème position mondiale contre la 81ème
actuellement.
Le couac, on s’est aperçu à mi-parcours, que
la mise en œuvre de cette stratégie fait face à
de nombreux écueils et que les objectifs définis étaient trop ambitieux et ne prennent pas
en considération le contexte de transition que
traverse le pays. L’état des lieux opéré a abouti
à une conclusion grave : il est impossible d’atteindre les objectifs en termes d’emploi, de
triplement de la contribution du secteur au PIB
et du quintuplement de ses exportations.
Le diagnostic opéré par les services du ministère des technologies de la communication et
de l’économie numérique est sans concessions.
Pour M. Anouer Maarouf, ministre en charge
de ce dossier important, «Sur les 72 grands
projets identifiés, 5% seulement ont été réalisés, 20% sont en cours de réalisation et 75%
n’ont pas dépassé le stade de simples idées».
Plus grave, en cours de route, on s’est aperçu
qu’on a pensé une stratégie sans mettre en
place les structures appropriées de pilotage.
Le Ministre explique «qu’avec un peu de recul,
l’on a constaté que ce qui manque cruellement
c’est un organe d’exécution du programme
doté d’une légitimité, des moyens financiers
adaptés». sur le terrain, on dispose simplement
d’un programme éparpillé entre différents
ministères sans un maître à bord capable de
piloter et d’assurer la cohérence de la mise en
œuvre de la stratégie.

Question du pilotage
En effet, 75% des projets n’ont pas dépassé le
stade d’ idées vagues parce que il n’y a pas de
légitimité horizontale, il existe un problème de
financement qui se traduit par des lourdeurs
qui sont incompatibles avec l’essence même
du secteur (pour débloquer un fonds il faut
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deux ans) et un grand cafouillage qui condamne
les initiatives à rester embryonnaires.
Face à un état des lieux qui met le doigt sur les
carences et les dysfonctionnements, l’année
2017 marquera la mise en œuvre de grands
chantiers qui sont susceptibles de débloquer la
situation.

Quelle stratégie énergétique à l’horizon 2030 ?

Energies renouvelables :
un réservoir inépuisable

Le Ministre a énuméré quatre grands chantiers,
il s’agit en l’occurrence de la :
• Mise en œuvre d’un cadre réglementaire. Un
projet de loi sera soumis au gouvernement,
avant l’été prochain, pour remplacer le code
de télécommunication en code numérique.
Un cadre réglementaire qui est censé changer la donne en favorisant plus d’ouverture
et en libérant les initiatives.
• Définition d’une législation de protection des
données personnelles et de lutte contre la
cybercriminalité. Un cadre précise le ministre
qui en cohérence avec la convention 108 de
l’UE.
• Emergence de start ups d’envergure internationale par la mise en œuvre d’un cadre
réglementaire favorable,
• Accélération du rythme de réalisation des
projets par la création d’un organe d’exécution des projet stratégiques
Invité à ce déjeuner débat, Olivier Poivre d’Arvor,
ambassadeur de France en Tunisie a mis
l’accent sur l’enjeu du numérique et son importance dans les relations tuniso-françaises.
Il a estimé que la France «est le premier client
et le premier fournisseur de la Tunisie dans ce
domaine numérique avec 2.800 millions d’euros
d’échange en 2015». L’Ambassadeur rappelle
que l’Agence Française de Développement
(AFD) est le chef de fil du projet e-santé qui
fait partie de la stratégie Tunisie digitale 2020.
En même temps, Expertise France a remporté
un appel d’offres d’un projet d’appui à la Poste
Tunisienne et Business France s’active dans le
domaine numérique à travers notamment le
projet d’alliance numérique tuniso-français qui
compte aujourd’hui 50 binômes. Ce dernier a
besoin d’un second souffle pour donner ses
pleins effets et concourir davantage à l’approfondissement des relations bilatérales.
n
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Mme Héla Cheikhrouhou,
Ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables

D

epuis maintenant plus de six ans la
problématique de la gestion des ressources énergétique nationales a
polarisé l’attention et occupé une place prépondérante dans le débat public. En effet,
avec l’épuisement progressif des ressources,
le blocage des activités de prospection et de
recherche, la question de l’indépendance et
de l’efficacité énergétique commencent à se
poser avec acuité. Cela est d’autant plus vrai
que la Tunisie est confrontée à des choix cruciaux qui impliquent de définir les stratégies à
même de lui permettre de satisfaire ses besoins
énergétiques futurs d’une manière durable. Les
choix qui seront faits aujourd’hui auront des
répercussions en chaîne sur le développement
du secteur énergétique et sur l’économie du
pays pour les prochaines années. Le débat
organisé par la Chambre Tuniso-Française
de Commerce et d’Industrie le 19 janvier 2017
sur la stratégie énergétique de la Tunisie à
l’horizon 2030 s’inscrit dans l’optique d’approfondir la réflexion autour de ce sujet d’importance. Cette rencontre, qui a été animée par
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Mme Héla Cheikhrouhou, Ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, a
fourni l’opportunité pour donner un éclairage
sur les enjeux qui entourent ce dossier et les
grands chantiers d’avenir.
En effet, aujourd’hui, la Tunisie est confrontée
à des choix cruciaux qui impliquent de définir les stratégies à même de lui permettre de
satisfaire ses besoins énergétiques futurs d’une
manière durable. Ce dossier, à la fois important
délicat, a indiqué M. Foued Lakhoua, Président
de la CTFCI «devrait susciter un grand débat
public car les choix faits aujourd’hui auront des
répercussions en chaîne sur le développement
du secteur énergétique et sur l’économie du
pays pour les prochaines années».
Cela est d’autant plus vrai, que La Tunisie, qui
était, jusqu’au début des années 2000, un
exportateur net d’énergie, se trouve actuellement face à des choix stratégiques difficiles
pour satisfaire ses besoins énergétiques futurs.
En effet les projections sur la demande d’énergie
et les sources d’approvisionnement actuelles,
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laissent prévoir que la Tunisie sera confrontée
à une pénurie d’énergie primaire vers 2020.
Le bilan d’énergie primaire fait apparaître
depuis quelques années un déficit qui ne cesse
de se creuser. Le taux d’indépendance énergétique se situe actuellement à environ 60%.
Cette situation particulière a poussé notre
pays à opter pour une politique d’efficacité
énergétique à l’effet de relever les défis de
l’approvisionnement énergétique, de l’amélioration de l’indépendance énergétique et de
la contribution à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.   
Cette même situation a été à la base de la mise
en œuvre, depuis 2013, du processus de transition énergétique qui s’articule autour d’objectifs
ambitieux de développement des énergies
renouvelables et d’efficacité énergétique.

LA VIE DE LA CTFCI
M. Lakhoua a estimé que «les programmes
de maîtrise de l’énergie, tant pour l’efficacité
énergétique que pour le déploiement des
énergies renouvelables et les investissements
associés, peuvent avoir un impact très positif
sur l’emploi et le développement socio-économique en général».
Pour cette raison évidente, la stratégie énergétique à l’horizon 2030 adoptée le 22 novembre
2016 se propose de reconstituer nos réserves
et de renforcer notre capacité à garantir notre
indépendance énergétique en termes de production d’énergie fossile et d’énergie primaire.
Cet objectif ne pourra être atteint que via la
révision du rôle de l’Etat appelé à jouer un rôle
de régulateur tout en offrant au moyen de la
simplification des procédures un cadre approprié pour la promotion de l’investissement et
des activités de prospection.

Le Plan solaire tunisien, dont la dernière mouture a été approuvée le 13 juillet 2016, s’inscrit
dans une vision de transition énergétique et
économique vers une économie sobre en
carbone basée sur deux choix majeurs : Une
amélioration considérable de l’efficacité énergétique visant une meilleure maîtrise de la
demande d’énergie par un plus grand recours
aux énergies renouvelables dans la production
d’électricité.
Outre l’assurance de la transition énergétique, ce plan ambitionne d’encourager
l’investissement dans le secteur des énergies
renouvelables en respectant les objectifs de
développement durable, en optant pour la
décentralisation, et en donnant ainsi la priorité
aux régions intérieures, s’accompagnant de
création de postes d’emploi et d’intégration
industrielle.

A cet effet, la stratégie énergétique à l’horizon
2030 s’articule autour de trois grands axes.

La STEG : un rôle renforcé
Le premier concernera la refonte du code des
hydrocarbures, l’ambition est de rendre la
Tunisie une destination attractive en matière
de prospection des hydrocarbures, notamment les régions du nord et du centre. Cet axe
exige fatalement d’entreprendre des actions
proactives consistant particulièrement en le
développement des activités de stockage (du
GPL notamment) et de transport des énergies
et l’identification de nouveaux investissements
stratégiques y compris dans le domaine portuaire. Il concernera également la redéfinition
du rôle de l’ETAP en tant qu’acteur dans ce
domaine, ce qui impliquera de mettre en route
toute une stratégie pour retenir et capter de
nouvelles compétences par cette importante
entreprise. Dans cette perspective, des études

Refonte du code des hydrocarbures
La loi 12- 2015, relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, devrait
contribuer à la mise en œuvre des objectifs du
Plan solaire tunisien. Elle stipule, en effet, deux
systèmes d’exploitation. Le premier système
est l’autorisation pour la consommation personnelle et la consommation locale plafonnée.
Le second système est la concession pour la
consommation locale et l’export, soumis à la
concurrence.
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Pour Mme Héla Cheikhrouhou, ministre de
l’énergie, des mines et des énergies renouvelables la grande problématique qui se pose
se réfère à la capacité de reconstituer la production nationale d’énergie qui se limite
actuellement à 45 mille barils par jour. Avec la
réduction de la production nationale d’hydrocarbures de 10% annuellement, l’épuisement
des ressources et l’absence d’activité de forage
notable, tout l’enjeu consiste à relancer l’activité
de prospection et de forage tout en prenant en
considération les dispositions contenues dans
la constitution du pays, notamment l’article 13.
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spécifiques seront engagées sur le revamping
de la raffinerie de Bizerte ainsi que sur la problématique de l’activité de raffinage en Tunisie.
L’autre axe important de la stratégie énergétique
à l’horizon 2030 renvoie à l’impératif d’orienter tous les efforts vers l’efficacité énergétique.
Pour un pays net importateur d’hydrocarbures
et qui brûle deux fois plus d’énergie que les
pays de l’OCDE, l’objectif fixé consiste à améliorer l’efficacité énergétique de 3% par an.
Cet objectif passera par le changement des
process de production dans l’industrie et des
standards de construction. Il exige de surcroît
le développement de la production électrique
à travers les énergies renouvelables (30% à
l’horizon 2030) et l’encouragement de l’autoproduction. La ministre a insisté sur les rôles
importants qui seront dévolus dans ce processus à l’ANME (agence nationale de maîtrise de
l’énergie) et de la STEG qui restera le premier
acheteur d’énergie et qui aura à développer
son réseau et ses interconnexions à l’échelle
maghrébine et européenne.
D’une manière générale, que ce soit en matière
de stockage, de transport ou de production
d’énergie renouvelables, une seule exigence
est exprimée : faire plus et plus vite. Pour
donner un déclic à ce secteur qui offre des
potentialités importantes en termes de développement, d’investissement ou d’emploi, il va
falloir résoudre efficacement toutes les problématiques des autorisations et des procédures
qui se présentent toujours en handicap sévère
à l’initiative et à la promotion d’un partenariat
mutuellement profitable.
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Energie durable :

Les 10 premiers pays «à fort impact»

Evaluation des politiques de 111 pays

Le rapport RISE présente ainsi les domaines
dans lesquels il convient d’intensifier le plus les
efforts, et cela concerne autant les pays développés que les pays en développement. Les
10 premiers pays «à fort impact» sur le plan
des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique ont tous mis en place un cadre
relativement robuste. On ne peut pas en dire
autant sur le plan de l’accès à l’énergie, où le
Nigéria et l’Éthiopie ont encore beaucoup de
progrès à réaliser en matière de politiques
publiques et de réglementation. Le rapport
souligne que, pour améliorer l’accès à l’électricité, il faut veiller à ce que son coût soit
abordable pour les consommateurs, mais aussi
préserver la viabilité financière des entreprises
d’électricité.

S

elon le rapport de la Banque mondiale
publié en début 2017, de plus en plus
de pays en développement s’imposent
comme des champions de l’énergie durable
grâce à des politiques solides en faveur de l’accès à l’énergie, des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique. Mais si le Mexique,
la Chine, la Turquie, l’Inde, le Viet Nam, le
Brésil, et l’Afrique du Sud ont su prendre ce
virage, l’ensemble des régions du monde, et
en particulier l’Afrique subsaharienne, peuvent
faire beaucoup mieux.
Le rapport, qui s’intitule RISE (Regulatory
Indicators for Sustainable Energy) (a), repose
sur une nouvelle série d’indicateurs. Première
grille d’évaluation de ce type, il passe au crible
les politiques de 111 pays dans trois domaines :
l’accès à l’énergie, l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables. L’objectif est de
fournir aux pouvoirs publics un outil qui leur
permet de déterminer si le cadre réglementaire et juridique en vigueur favorise bien le
développement d’une énergie durable, tout
en mettant en évidence les aspects à améliorer pour parvenir à attirer des investissements
privés. Avec ce nouvel instrument, les pays
pourront aussi comparer leurs performances
à celles des autres, et suivre leurs progrès sur
la durée.
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Ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme «Énergie durable pour tous» (a)
(Sustainable Energy for All). Selon Rachel Kyte,
directrice générale du programme et représentante spéciale auprès du secrétaire général
des Nations Unies dans ce domaine, « la transition mondiale vers une énergie propre est
en marche, et son enjeu est de généraliser les
services énergétiques, mais aussi de créer des
emplois, de garantir l’accès aux soins de santé
et à l’éducation, et de favoriser la croissance
économique. Le recours accru aux énergies
renouvelables constitue un élément essentiel
de cette transition».

Avec la chute du coût des panneaux solaires,
l’électricité peut désormais être acheminée
jusqu’à des consommateurs qui ne sont pas
desservis par le réseau électrique. Mais nombre
de pays ont peu agi afin d’instaurer un environnement réglementaire permettant d’accélérer
la diffusion des systèmes solaires domestiques.
D’après le rapport, de nombreux pays, en particulier parmi ceux en développement, sont
loin de prêter autant d’attention à l’efficacité
énergétique qu’aux énergies renouvelables. Or
ce sont précisément les mesures de maîtrise de

l’énergie qui présentent généralement le meilleur rapport coût-efficacité pour la transition
écologique dans le secteur énergétique. Des
exemples comme celui du Viet Nam, dont les
mesures de planification sectorielle ont donné
la priorité à l’efficacité énergétique en réponse
à l’explosion de la demande dans les années 90,
témoignent des progrès qu’il est possible
de réaliser dans ce domaine. Cependant, la
majorité des pays n’ont toujours pas adopté
de mesures réglementaires de base, comme
l’étiquetage des appareils électriques, l’adoption de codes de construction ou encore des
normes de performance des équipements.
Le rapport note enfin que les mesures visant à
promouvoir les énergies renouvelables (cibles,
incitations et institutions) sont nombreuses.
La difficulté n’est plus de trouver des sources
d’énergie renouvelables, mais de faire en sorte
que les capacités croissantes de ces centrales
soient pleinement intégrées au système électrique et servent à produire de l’électricité.
La parution du rapport s’accompagne du lancement d’une plate-forme en ligne (a) qui permet
aux utilisateurs d’accéder librement aux données et de sélectionner les informations dont ils
ont besoin pour chaque pays. Le rapport comporte 27 indicateurs et 80 sous-indicateurs, et
passe en revue plus de 3 000 lois, règlements
et documents de politique publique.

Si de nombreux pays adhèrent aux objectifs
d’énergie durable, le rapport met cependant
en lumière d’importantes lacunes dans toutes
les régions du monde, et présente des pistes
pour obtenir des avancées rapides. L’Afrique
subsaharienne est la région la moins électrifiée : 600 millions de personnes n’ont
toujours pas l’électricité. Plus de 40 % des
pays d’Afrique subsaharienne couverts par le
rapport n’ont mis presque aucune mesure en
place pour accroître l’accès à l’énergie, contre
moins de 10 % pour les pays asiatiques. Le
Kenya, la Tanzanie, et l’Ouganda, qui disposent
de cadres d’action très solides, font ainsi figure
d’exceptions.
Synergies N° 94 - Mai 2017
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L’enjeu de la sécurité dans l’entreprise
L’efficacité de toute
stratégie de sécurité
dépend de l’appréciation
du risque, de l’organisation
et des bonnes pratiques
au sein de l’entreprise.

L

’enjeu de la sécurité dans
les entreprises devient une
question de grande importance dans le contexte national
et régional actuel caractérisé par la multiplication des risques et l’émergence du péril
terroriste. Face à cette nouvelle donne, la question de la capacité des entreprises à minimiser
ce risque et à assurer la continuité de son activité appelle de plus en plus à la mise en place
de stratégies adaptées nécessitant davantage
une meilleure identification des vulnérabilités
plutôt que des investissements coûteux et
injustifiés.
M. François Garcia et Mme Marielle Couzi.

L’organisation par la CTFCI, le 28 février 2017,
d’un atelier sur les enjeux de la sécurité dans
les entreprises, animé par le cabinet SECURAX
s’inscrit dans le souci de cerner les problématiques que rencontrent les entreprises en
la matière et les gains induits résultant de la
mise en place d’un système de management
de la sécurité.

La gestion des risques est la mise en œuvre
de toutes les dispositions organisationnelles
et techniques visant à réduire leur probabilité d’occurrence ou à diminuer leur gravité.
Dans nos sociétés régies par des systèmes
de plus en plus complexes, le risque, qu’il
soit technologique, individuel, financier ou
professionnel, ou dû à la malveillance, est
de plus en plus mal perçu. Devenue une
composante essentielle du management des
entreprises, la gestion des risques impose la
compréhension et l’explication de phénomènes qui font appel à des connaissances de
plus en plus aigües.
Le management de la sécurité apparaît comme
une condition essentielle pour toute entreprise voulant améliorer sa performance et
son positionnement.

La sécurité : une approche structurée

Concept de Global Security
Perrsonnel

Cyber attaque

Vol armé

Vol

Kidnapping
Agression
interrn
ne

Incivilité
CA
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Biens & valeurrs
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d’informations

Sabotage

Vandalisme

Incendie

Attentat

Inforrmations

Agression Externe

Le concept de Global Security est la capacité d’une entreprise à prévenir & assurer un niveau maximum de sécurité face aux
activité
différentes menaces dans différents domaines afin de protéger les personnes, les biens et la continuité de l’a
Les enjeux de la sécurité au sein des entreprises
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Même si certaines institutions bancaires ont
pris une longueur d’avance dans ce domaine
en mettant en place des stratégies de prévention contre les cyber attaques ou les vols, il
faut reconnaître que le problème est devenu
récurrent particulièrement depuis 2011.
La sécurité : une approche structurée

Politique Générale de sécurité

Organisation

Approche de sécurité

Procédures

Organisation de
sécurité

Procédures de
sécurité

choix des
équipements

Moyens

Test des
équipements

Guide de bonnes
pratiques

Procédures
d’évacuation

Manuel de sûreté

Moyens humains

Formation

Les enjeux de la sécurité au sein des entreprises

Avec l’instabilité politique et sociale et
l’émergence du risque terroriste, de grandes
interrogations commencent à se poser sur
les meilleurs approches que les entreprises
devraient adopter pour limiter le risque sécurité. En effet, que faire dans un contexte
souvent tendu et instable pour prévenir tout
risque et assurer la continuité de l’activité ?

les actions prioritaires à mettre en œuvre et
d’éviter les dérapages budgétaires.
En effet, pour avoir une approche de sécurité
efficace, il faut satisfaire à certaines exigences.
D’abord d’organisation et de moyens. Dans le
cas d’interruption de l’activité, par exemple,
il faut identifier les meilleures pistes assurant
le basculement rapide de l’activité sur des
moyens de secours. Ensuite, il importe d’opter
pour des bonnes pratiques, définir les procédures et impliquer les ressources humaines.
Même si les risques diffèrent d’un domaine
à un autre et d’une région à une autre, l’on
estime que toute stratégie de sécurité globale
ne peut donner ses pleins effets que si elle
arrive à prendre en considération deux postulats importants, à savoir la hiérarchisation des
risques et l’établissement d’une feuille de route
qui permet une gestion optimale du risque et
une responsabilisation des intervenants.

Prémisses d’une reprise molle

La sécurité : une approche structurée

La sécurité & la continuité d’activité

Organisation

Moyens

Processus

Continuité de
l’activité

Même avec un plan de continuité de l’activité
existant, si les moyens ne sont pas sécurisés le
Plan de Continuité de l’activité n’est pas
fonctionnel

Les enjeux de la sécurité au sein des entreprises
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Le contexte nouveau exige la conception par
les entreprises de stratégies de sécurité spécifiques à même de leur permettre d’optimiser
les moyens, une meilleure organisation interne
et une meilleure perception du type de risque
qu’elles encourent. Pour assurer la sécurité des
biens, des personnes et le fonctionnement
normal de l’activité, il s’avère de plus en plus
nécessaire d’opter pour une approche structurée qui offre l’avantage de hiérarchiser les
risques en détectant les vulnérabilités, fixant
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consommation : résurgence de
tensions inflationnistes.
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Tunisie : climat des affaires

La confiance toujours en berne
Le climat des affaires reste plombé par le climat politique, le climat social et la
situation sécuritaire.

L

a confiance des chefs d’entreprise
tunisiennes a baissé en 2016 d’après
la dernière enquête sur le climat des
affaires et la compétitivité des entreprises
réalisées par l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives.
Interrogés sur les contraintes limitant le développement de leurs activités d’investissement
et de production tout au long de l’année,
les industriels évoquent une morosité du
climat général des affaires. L’indicateur qui
le synthétise, calculé à partir des réponses
des chefs d’entreprise des secteurs de l’industrie et des services, perd 2 points en passant
de 60.7 points en 2015 à 58.7 en 2016.
«Les résultats montrent que sur les 11
domaines couverts par l’enquête, 7 ont
connu une baisse de leur indicateur partiel,
contre une légère amélioration pour trois
domaines».

Le climat des affaires est en effet plombé par
le climat politique, le climat social et la situation sécuritaire. Presque la moitié des chefs
d’entreprise considèrent la situation politique
comme instable, le climat social nuisible à leur
développement et le terrorisme comme obstacle majeur à leur activité, les conduisant à
s’inscrire toujours dans une logique attentiste
et une dynamique atone d’investissement.
Les chefs d’entreprise sont, par ailleurs, gagnés
par une perception négative relative à la corruption malgré l’amélioration réalisée sur le plan
pratique. «Seules 7% des entreprises enquêtées déclarent que la corruption s’est relâchée
par rapport à 2015 alors que 56% pensent
qu’elle s’est accentuée. La part des entreprises
révélant avoir été contraintes en 2016 à effectuer des payements informels dans le cadre de
leurs opérations avec des institutions publiques
reste importante».

Le coût des prêts bancaires demeure le talon
d’Achilles de l’accès au financement des petites
et moyennes entreprises mais aussi nuit à leur
compétitivité. «L’indicateur de perception
relatif à ce domaine a accusé la baisse la plus
importante soit plus de 8 points».
Les entreprises ont toujours dû faire face à la
complexité des procédures administratives et à
la longueur des délais de résolution des litiges
commerciaux ainsi qu’aux difficultés d’application des décisions judiciaires. Ces facteurs dont
l’indicateur de perception a connu une baisse
conséquente s’ajoute aux contraintes majeures
à l’environnement des affaires en 2016.
Les entreprises étaient plus nombreuses
en 2016 à considérer l’impôt et les charges
sociales comme un obstacle à la pratique des
affaires par rapport à leur perception en 2015.
La baisse des profits des entreprises à cause de
l’absentéisme s’est élevée à 2,01% du chiffre
d’affaires en 2015 contre 1,25% en 2014,
reflétant la persistance des contraintes de profitabilité des entreprises.
Cependant, malgré les places concédées à
l’indicateur de l’environnement des affaires
en 2016, les chefs d’entreprise demeurent
relativement optimistes quant à l’évolution
future de leur activité. 37% des chefs d’entreprise ont en effet déclaré l’intention d’engager
des investissements à moyen et long terme,
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contre une proportion de seulement 34%
en 2015.
L’optimisme des industriels et des opérateurs
dans le secteur de services sur leur activité future devrait exhorter à l’action et aux
réformes afin d’améliorer l’environnement des
affaires et faire repartir l’investissement privé.
Toutes les parties prenantes doivent venir à la
rescousse et prêter main forte à l’entreprise
tunisienne pour la tirer de sa léthargie.
L’expérience montre que les baromètres du
climat des affaires sont des outils fortement
utiles pour suivre les progrès accomplis dans le
domaine de l’investissement, favoriser le retour
d’information sur les politiques mises en place
et mesurer les performances économiques.
Dans un contexte où l’ampleur et la complexité
des défis économiques vont grandissant, les
préoccupations relatives à la gouvernance, à
la stabilité, à la performance et à la créativité,
témoignent de l’intérêt croissant pour ce type
d’indicateurs. En fait, bien comprendre la réalité des entreprises nécessite d’avoir une vue
précise de leur «écosystème», aux fins de la
mise en place d’un environnement propice à
leur développement.
Repenser le climat des affaires, c’est lever
toutes les contraintes à la vie des entreprises,
mettant sa créativité au service du progrès
économique et social.
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Banques publiques

Enjeu stratégique et défi budgétaire

L

a restructuration de l’actionnariat des
banques publiques fait maintenant l’objet
d’un grand débat public. Entre privatisation, fusion et conservation des statuts actuels,
l’avenir des banques publiques ne cesse, en
effet, d’occuper les devants de la scène et
d’alimenter le débat sur le rôle de l’état dans
l’économie en général et le secteur financier
en particulier.
Certains estiment que la rationalité et l’efficacité exigent le maintien d’une seule banque
publique, d’autres considèrent qu’il est plus
commode de grouper l’ensemble des banques
publiques au sein d’un grand pôle public
bancaire. L’ouverture partielle du capital de
certaines d’entre elles à des investisseurs stratégique est, également, envisagée comme une
solution idoine pour rehausser la performance
des banques publiques.
Certes, le système des banques publiques
accuse plusieurs défaillances malgré l’importance du rôle qu’il a joué dans l’appui à l’effort
de développement du pays depuis l’indépendance. Des insuffisance en matière de
gouvernance et de gestion de risque, ainsi que
la complexité et la lourdeur de leur gestion de
par l’étendue de leur champ d’activité, appelant
à une revue de leur rôle et de leur structure,
afin de s’adapter à la nouvelle donne, répondre
aux exigences du développement socioéconomique et faire face aux contraintes budgétaires.

Les Banques publiques : l’heure du bilan
L’Etat tunisien est fortement présent dans le
secteur bancaire national. A travers la propriété de sept banques, qui en détenant près
de 39% du capital des banques résidentes, en
augmentation de 14,5 % suite à la recapitalisation de la STB réalisée dans le cadre de son
plan de restructuration.
Selon le rapport 2015 de la stabilité financière, la contribution des banques publiques à
l’activité bancaire demeure la plus importante
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avec une part de marché en termes d’actifs
de 39,1%, de crédits de 38,9% et de dépôts
de 34,2%. Il importe de signaler, de surcroît,
que deux banques publiques accaparent 44%
de l’accroissement de l’encours des créances
classées en 2015. Ceci pour montrer l’ampleur
des risques encourus par les entités publiques
résultant, non seulement, de leur importante
contribution au financement, mais aussi de
leur implication en tant que «outil pour un
accès privilégié au financement. Beaucoup
d’études montrent que les banques publiques
font subir un coût exorbitant à l’économie,
soit directement en accumulant des pertes
considérables, soit indirectement en favorisant
un environnement anticoncurrentiel pour le
secteur privé.
Niveau élevé des créances douteuses, faiblesse du taux de recouvrement des créances,
chevauchement des activités, problèmes de
coordination entre les structures, fragmentation
du système qui tend à diffracter les responsabilités, notamment avec l’arrivée imminente de
la nouvelle banque des régions et le nouveau
Fonds tunisien d’investissement, après la création de la Caisse des dépôts et consignations,
autant de problèmes qui requièrent la simplification du système de financement public
dans sa globalité. La réduction de la taille et
la consécration d’une saine gestion bancaire
devraient, désormais, caractériser le système
des banques publiques en Tunisie.

Le sens de l’intérêt public
Contrairement aux banques privées, les
banques publiques sont investies d’une «mission d’intérêt public». Il doit garantir l’offre
de crédit là où le «marché» est absent ou
défaillant pour des raisons de rentabilité. Les
banques publiques doivent, ainsi, être complémentaires du marché libre pouvant déboucher
sur des résultats socialement inacceptables.
L’existence d’une banque publique doit,
en principe, être motivée par l’existence de
Synergies N° 94 - Mai 2017

• STB : Société Tunisienne de Banque,
créée en 1957.
• BNA : Banque Nationale Agricole,
créée en 1959.
• BH : Banque de l’Habitat, émanation
de la CNEL (Caisse Nationale d’Épargne
Logement) créée en 1989.

difficultés structurelles ou conjoncturelles d’accès des entreprises au financement en raison
de défaillances des structures privées.
L’activité des banques publiques devrait, tout
d’abord,s’inscrire dans une logique «d’additionnalité» c’est-à-dire que la banque publique
n’intervient qu’en «aval», lorsque le demandeur de crédit ne peut obtenir ailleurs des
financements ou facilités suffisantes selon des
conditions jugées raisonnables. Autrement
dit, si les banques privées peuvent accorder
des financements aux entreprises appropriées
en termes de maturité et de coût, la Banque
publique n’aura pas de rôle à jouer.
Le rôle de la Banque publique, devrait,ensuite,
s’inscrire dans une logique sectorielle. Les secteurs ciblés par toute intervention publique
devraient être, qualifiés de «stratégiques».
Sinon, la logique publique de financement se
trouve dénuée de tout sens et risque de fausser le jeu de la concurrence, avec le gaspillage
de ressource qui en découle.
Synergies N° 94 - Mai 2017

Quid des secteurs stratégiques
Les «secteurs stratégiques» qui motivent, d’ailleurs, l’intervention étatique dans l’économie
en général et la propriété publique d’entreprises de nature industrielle ou commerciale,
semblent évidents. Pourtant, il n’existe pas
une définition commune à cette notion et
les débats sur le stratégique et le «non stratégique» n’en finissent pas de provoquer des
réactions et des polémiques parfois hostiles,
surtout lorsque l’on évoque ce point névralgique de la privatisation.
Une réponse claire à cette question ne peut
être apportée que par un vrai débat national et
une vision concertée sur le rôle futur de l’Etat
et son positionnement par rapport au marché.
Faute d’une telle vision, la réforme du secteur
public en général et les celle des entreprises
publiques et des banques publiques en particulier, ainsi que les modalités et les limites
d’intervention de l’Etat dans la vie économique
et sociale ne pourraient avoir lieu et réussir.
Ainsi, si les secteurs stratégiques ont besoin
de l’intervention de l’Etat pour favoriser leur
développement, il est, d’emblée, primordial de définir ce qu’on entend par secteurs
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stratégiques. Economiquement parlant, le
concept de secteurs stratégiques est défini
tout simplement comme étant des secteurs qui
procurent un gain important pour la société,
mais insuffisant pour l’entreprise privée. Selon,
les rapports de l’OCDE, «il existe au moins un
certain degré de consensus» sur le fait qu’il
faille tenir compte de nombreuses externalités
positives, d’économie d’échelles substantielles
fondées sur l’apprentissage par la pratique, et
de lien en amont et en aval non négligeables
pour définir les secteurs stratégiques. Un secteur est considéré comme stratégique s’il a des
retombées importantes pour l’innovation, et
s’il fournit des infrastructures à d’autres entreprises exerçant leurs activités dans les mêmes
branches ou dans des secteurs connexes. Ces
dimensions de nature économique, technologique, commerciale et industrielle devaient
être bien analysées pour pouvoir «catégoriser»
les secteurs stratégiques et décider par-là, les
modalités d’intervention publique (réglementation, entreprises publiques) et les types de
soutien public (subvention, taxation, crédit,
partenariat avec le secteur privé, refinancement etc.) aux dits secteurs.
Un travail méthodologique sur la définition des
secteurs stratégiques devant avoir besoin d’un
financement public spécifique mérite, ainsi,
d’être mené au préalable, avant de se lancer, à
tort ou à raison, dans des appréciations parfois
subjectives et des analyses sans fondements
solides sur le sens de la restructuration des
entreprises financières publiques.

Si l’utilité des institutions financières publiques
est de répondre aux besoins de financement
non,ou insuffisamment couverts par le marché,
faut-il s’accorder sur les activités et domaines
d’intérêt : innovation, amorçage, transition
écologique et énergétique, économie sociale
et solidaire, petites entreprises, internationalisation etc.

L’impératif de réduire le risque
budgétaire

Si l’agriculture est toujours retenue comme
secteur stratégique du point de vue de la sécurité alimentaire et «mérite» une banque à son
titre, et si l’investissement de long terme, ainsi
que l’appui au partenariat public privé dans
tous les domaines économique donne tout le
sens à la Caisse des dépôts et consignations,
alors il est temps d’appréhender la pertinence
du caractère stratégique des autres secteurs
bénéficiaires du crédit public, dont le tourisme
etle commerce. Faut-il préciser les secteurs
portant la marque du «stratégique» : est-ce le
logement social seulement, ou tout le secteur
de l’habitat pour motiver la conservation ou
pas de la Banque de l’Habitat ?
Si la promotion du développement régional nécessite un soutien financier spécifique,
doit-on s’interroger sur la pertinence de la
création d’une banque des régions, avec l’existence d’une banque «fourre-tout» qui est la
Société Tunisienne des Banques (dont 71,5%
du capital revient à l’Etat), et d’autres structures publiques, dont l’état laisse à désirer, en
l’occurrence la BFPME, la BTS, sans évoquer la
Société tunisienne de garantie et le nouveau
Fonds tunisien d’investissement qui aura pour
mission la gestion des différents mécanismes
publics et primes à l’investissement ?
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La propriété des banques publiques et le système de financement public dans son ensemble
pèsent lourdement sur les finances de l’Etat. La
recapitalisation de la STB et de la BH en 2015
pour des montants respectifs de 757 MD et
110 MD, suite aux opérations d’audit «ayant
permis d’arrêter les besoins en fonds propres
et de relever les principales insuffisances et
sources de vulnérabilités», s’est, au bout du
compte, faite par les citoyens tunisiens.Le renforcement des fonds propres de la BNA a, entre
autres, été permise grâce à «l’atténuation du
risque encouru suite à l’obtention de la garantie de l’Etat sur les engagements de certaines
entreprises publiques, notamment l’Office des
céréales et l’Office national de l’huile».
Les banques publiques exposent le budget de
l’Etat à des risques grandissants, de par la taille
du passif conditionnel s’y rattachant (garanties
de l’Etat), leur vulnérabilité et leur performance
financière limitée. Malgré leurs effets éventuels
positifs sur les indicateurs de performance
bancaires les programmes de restructuration des trois grandes banques publiques,
ne pourraient réduire le coût budgétaire associé à cette propriété publique, tant que les
risques pris sur des secteurs clés de l’économie et des entreprises publiques en difficultés
demeurent élevés.
Par ailleurs, la situation et les perspectives
des finances publiques, le niveau alarmant de
la dette justifient foncièrement que les pouvoirs publics cherchent à maîtriser les risques
liés à la présence de l’Etat dans les banques
publiques. L’ouverture, pour le moins, du
capital de certaines banques publiques servirait, non seulement, d’amenuiser les risques
budgétaires y afférents, mais serait aussi un
pactole non moins important en cette phase
de détresse financière. Néanmoins, le produit
Synergies N° 94 - Mai 2017

financier immédiat pouvant être attendu des
privatisations éventuelles ne devrait pas primer
toute considération stratégique.
Si l’intervention publique est indispensable
pour des considérations stratégiques et d’intérêt public, elle ne saurait pour autant prendre
obligatoirement la forme d’une «nationalisation» aussi étendue, ou conduire à des
choix sous-optimaux en termes économiques
et financiers. La correction des défaillances
de marché n’appelle pas obligatoirement la
propriété publique, dans la mesure où il est
possible de gérer une telle activité par l’intermédiaire de schémas concessifs, des contrats
de partenariats public-privé et d’une réglementation plus stricte.
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Tunisie / France : Coopération décentralisée

S’implanter en région Ile de France

Premier partenariat entre la région
Île-de-France et le Grand Tunis

Un guichet unique pour faciliter les
démarches des investisseurs étrangers

I

Valérie Pécresse,
Présidente de la Région
Île-de-France

Un accord de coopération décentralisée a été
signé le 13 février 2017 entre la région île-deFrance et les quatre gouvernorats du Grand
Tunis (Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous).
Cet accord a pour objectif de renforcer les relations bilatérales entre les deux régions. Pour
Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-deFrance, cet accord vient réparer une anomalie
historique parce qu’il n’y a aucun partenariat
décentralisé entre l’Ile-de-France et la Tunisie.
«Une première entre la région Île-de-France et
un territoire tunisien. A travers ce partenariat,
l’Île-de-France et la région du Grand Tunis vont
développer leurs relations dans de nombreux
domaines d’intervention : le développement
économique et l’emploi, le développement
durable, les énergies renouvelables et la transition énergétique, l’innovation et le numérique
(incubateurs et start-up), l’éducation et la
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formation, la jeunesse et les sports, mais aussi
l’aménagement du territoire, l’urbanisme et les
transports publics, le tourisme et le patrimoine,
ou encore la francophonie. Cet accord permettra de valoriser l’expertise des entreprises
franciliennes dans ces différents domaines.
Un incubateur de startups sera lancé prochainement. Il sera une plateforme technologique
qui met en relation des stratups de l’Ile-deFrance, de la région du Maghreb et Afrique
Francophone, à savoir Tunis, Alger, Casablanca,
Dakar, Abidjan et Antananarivo.
“L’idée serait d’accueillir des startups de
Tunis pendant un mois et de leur permettre
d’intégrer l’incubateur à Paris. Cet échange
d’expérience et de savoir-faire permettra également l’ouverture d’accès aux startups et les
aidera à conquérir les marchés des deux pays».
Synergies N° 94 - Mai 2017

nauguré, le 3 novembre 2016, le «Choose
Paris Region», guichet unique pour faciliter
les démarches des investisseurs étrangers
à Paris et en Île-de-France, est un projet qui
a pour ambition d’affirmer Paris et sa région
comme choix naturel pour les entreprises qui
cherchent une porte d’entrée en Europe.

La mise en commun de moyens et la coordi-nation
renforcée entre les organismes de développement économique (la CCI Paris Ile-de-France,
Paris&Co, Paris Region Entreprises, et Business
France) ont permis cette prise en charge
globale, précise et rapide mise en œuvre par le
guichet unique.

Créé grâce à un partenariat État, Région Ilede-France et ville de Paris, le guichet unique
«Choose Paris Region» propose aux entreprises étrangères qui s’installent en région
parisienne d’avoir un interlocuteur unique pour
faciliter toutes leurs démarches.

Concrètement, les entreprises pourront être
épaulées dans la recherche de locaux et
bénéficieront de conseils pour maîtriser les
questions de fiscalité. Pour leur part, les salariés
seront accompagnés dans leurs démarches
administratives (visas, emploi du conjoint,
crèche). A noter : ceux qui s’installeront en
France bénéficieront du régime fiscal pour
«impatriés», le plus favorable d’Europe. Une
disposition du projet de loi de finances 2017
prévoit que ce régime soit applicable 8 ans,
contre 5 ans aujourd’hui.

Ce dispositif propose un accompagnement
personnalisé qui accompagne les entreprises
«de bout en bout». Tout cela en partant de
l’idée que «la complexité, c’est souvent le
premier ennemi de l’attractivité!».
Dotée d’infrastructures de qualité et d’une
main-d’œuvre qualifiée, la région parisienne
dispose de nombreux atouts qui ne demandent
qu’à être mis en avant pour séduire les
nombreuses entreprises qui cherchent, après
le Brexit, à relocaliser leurs sièges sociaux et
leurs centres de recherche. La décision des
Britanniques de quitter l’Union européenne,
le 24 juin dernier, a fait naître l’espoir en
Ile-de-France que ce Brexit s’accompagne
d’un déménagement massif d’institutions
financières et de grandes entreprises de la City
de Londres vers la place financière parisienne.
Synergies N° 94 - Mai 2017

Le guichet unique s’inscrit dans une politique
d’attractivité volontariste, menée par l’État et
l’ensemble des acteurs publics de Paris et de
l’Île-de-France. Il complète également toute
une série de mesures qui visent à baisser le
coût du travail, à réformer le marché du travail
et à soutenir l’innovation et l’investissement.
«Les statistiques montrent que la France est de
plus en plus attractive. En 2015, 962 décisions
d’investissements de sociétés étrangères ont
permis de créer 34 000 emplois, soit une
progression de 27% par rapport à 2014.
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LE GUICHET UNIQUE, UNE STRUCTURE
DE HAUT NIVEAU POUR ACCOMPAGNER
L’IMPLANTATION DANS PARIS ET SA RÉGION

LA FRANCE, UN PAYS ATTRACTIF

La présence de 20 · 000 liales de groupes étrangers installés sur le sol français témoigne de l’attractivité
de la France auprès des investisseurs étrangers. En moyenne, 19 entreprises étrangères investissent

Le guichet unique est mis en place pour favoriser l’implantation d’entreprises étrangères dans Paris
et sa région. Il mutualise les moyens déployés par la région Île-de-France (à travers l’organisme
associé Paris Région Entreprises), la Ville de Paris ainsi que l’agence parisienne de développement
économique et d’innovation « Paris&Co », la Métropole du Grand Paris, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris Ile de France et Business France.

À QUOI SERT CE GUICHET UNIQUE ?
Le guichet unique veut servir de point d’entrée aux entreprises étrangères qui envisagent de s’installer
en région parisienne en leur offrant une prise en charge globale :
• Il les informe sur les avantages et atouts de la France en termes sectoriels, sur la force de ses
écosystèmes, sur ses ressources en talents ;

dans notre pays chaque semaine. La France est la première destination d’Europe des investissements
étrangers créateurs d’emplois dans le secteur industriel (EY, 2015).
La France est ouverte aux talents étrangers : avec 278 000 inscrits dans l’enseignement supérieur, elle
fait partie des tous premiers pays au monde pour l’accueil des étudiants étrangers. À la pointe de la
recherche et développement, elle occupe le 6e rang mondial pour le dépôt de brevets internationaux. La
France est aussi le 1er pays d’Europe dans le top 100 des entreprises les plus innovantes du monde.
La France propose également des dispositifs d’incitation à l’innovation parmi les plus attractifs d’Europe,
qui viennent s’ajouter à la qualité reconnue de nos ingénieurs et chercheurs. En particulier, grâce au
Crédit Impot Recherche qui permet la déduction de 30% des dépenses de R&D jusqu’à 100 M, le coût
d’un chercheur Français est nettement moindre que celui d’un chercheur allemand ou américain. Les
start-up peuvent également bénéficier du dispositif Jeunes Entreprises Innovantes, que la Commission
européenne place en première position parmi les dispositifs d’incitations l’scales à la R&D.

• Il les aide à appréhender le cadre réglementaire, fiscal et social (notamment en matière de droit du
travail) et leur présente l’offre scolaire et les avantages liés à l’immigration économique ;

COÛT MOYEN DU CHERCHEUR APRÈS DÉPENSES FISCALES ET SUBVENTIONS EN 2015

• une fois leur décision prise, il simplifie leurs démarches d’implantation.
Toute entreprise qui sollicitera le guichet sera mis en lien avec un chargé d’affaires dédié. Cet
interlocuteur privilégié aura pour objectif d’éclairer et accompagner le processus de décision. A
cette fin, il mobilisera des relais de haut niveau au sein des services de l’Etat et des collectivités
territoriales, ainsi qu’au sein du secteur privé.
EXEMPLE : le chargé d’affaires pourra relayer les demandes fiscales de l’entreprise vers le service
Tax4Business mis en place par le ministère de l’Economie et des Finances. Tax4Business est en capacité
d’informer les investisseurs sur la législation fiscale applicable à leur investissement et, le cas échéant,
permettre à l’investisseur d’obtenir un rescrit des services fiscaux concernés.

EN QUOI LE GUICHET UNIQUE EST-IL DIFFÉRENT
OU APPORTE-T-IL DE NOUVEAUX SERVICES ?
La mise en commun de moyens et la coordination renforcée (entre Business France et les différentes
entités d’accueil au sein de la région) rendront possible une prise en charge globale, précise et
rapide. En particulier, l’ensemble des questions de l’entreprise sera traitée, y compris celles ayant
trait à l’accueil de ses salariés, qu’il s’agisse de la délivrance de titres de séjour, du travail du conjoint
ou des questions scolaires (en aiguillant vers les 130 sections internationales que compte la Région).
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L’ÎLE-DE-FRANCE, LEADER EN EUROPE

LES ATOUTS DE LA FRANCE EN 6 POINTS…

1

Le cadre institutionnel, très solide et stable, a prouvé sa force et son efficacité.

2

La France fait partie de la zone euro et donne accès au marché unique européen. Elle constitue
également une plateforme idéale pour la conquête des marchés en Afrique et au Moyen-Orient.

Première région économique d’Europe en termes de PIB avec plus de 800 000 entreprises et 13 000
filiales étrangères (dont 29 sièges d’entreprises du Fortune Global 500), l’Île-de-France se classe
comme l’un des territoires les plus compétitifs du monde et concentre un ensemble d’industries

La qualité remarquable des infrastructures et des équipements, notamment dans les domaines

diversifiées. Les implantations étrangères se sont élevées à 343 en 2015, en forte progression par
rapport aux années précédentes.

3
4
5
6

des transports et de la santé, est reconnue.
La France est un vivier de talents et de savoir-faire, les salariés français sont parmi les plus
productifs, La France est en particulier reconnue pour l’excellence de sa formation, en ingénierie
comme en gestion et management.

Connectée avec le reste du continent par un réseau ferroviaire et aérien de qualité, la région compte
trois aéroports internationaux (dont l’un est le deuxième plus grand d’Europe) et sept gares TGV.
Le projet du Grand Paris renforcera dans les années à venir l’attractivité géographique de la région
capitale en permettant un accès privilégié à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et en développant
de nouveaux espaces et de nouveaux modes de transport.

La France innove en permanence et est l’un des pionniers en termes d’investissement
écologique ; elle dispose de clusters technologiques de rang mondial et est le pays d’accueil

Classée devant Berlin, Londres et Francfort en termes de coûts de production (KPMG, 2015), la
région bénéficie également de grands centres universitaires mondiaux (Paris-Saclay, Paris Sciences

privilégié des multinationales du monde entier.

& Lettres, Paris-Sorbonne) et de clusters ou de laboratoires à la renommée internationale (Genopole,
CEA, INRIA, INRA).

La France offre une qualité de vie exceptionnelle (écoles internationales, qualité du logement,
de l’offre de soins, qualité de vie, richesse patrimoniale, culturelle, sportive, touristique et
gastronomique).

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’IMPLANTATIONS ÉTRANGÈRES
EN ÎLE DE FRANCE (2010-2015):

UNE ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE

324

Ces dernières années, l’attractivité de l’économie française a été renforcée par un programme de
réformes ambitieux.
Le CICE et le Pacte de responsabilité ont permis aux entreprises de retrouver des marges d’un
niveau proche de celui d’avant-crise, d’accélérer nettement leur investissement (+3,8 % attendu cette

262

236
201

année) et de créer des emplois (+130 000 créations nettes attendues cette année). D’après KPMG
(Choix concurrentiels, 2015), les coûts d’implantation et d’exploitation sont, par ailleurs, moins élevés
aujourd’hui en France qu’en Italie, au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne
Des actions résolues ont également été menées pour renforcer la compétitivité hors coût, en donnant
la priorité à la simplification des procédures administratives, à la suppression des charges inutiles,
à la modernisation de la réglementation des biens et des services, au soutien à l’innovation et à la
recherche, et à la réforme du marché du travail. La mise en place progressive d’une « flexi-sécurité »
à la française donne ainsi plus de capacité d’adaptation et de souplesse pour les entreprises et plus
de protection pour les salariés à l’occasion de leurs transitions professionnelles.
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EVENEMENT

DOSSIER

S’implanter en algérie :

Clefs pour
un partenariat
gagnant-gagnant
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DOSSIER : s’implanter en algérie

Clefs pour un partenariat
durable et gagnant-gagnant

Un modèle en transition

Trois impératifs : savoir-faire, persévérance et relationnel.

L

’implantation des entreprises tunisiennes
en Algérie constitue incontestablement
un vecteur de renforcement du partenariat et d’intégration économique dans la région
maghrébine. A travers ce processus il sera
en effet possible de développer les relations
stratégiques et plus intenses entre la Tunisie
et l’Algérie.
Aujourd’hui, la réalité des échanges commerciaux laisse apparaître un potentiel non
suffisamment exploité et les chiffres montrent
qu’on est en deçà des attentes des opérateurs
Malgré la présence d’environ 150 PME tunisiennes en Algérie, la part de marché de la
Tunisie en Algérie est estimée à seulement
0.8%. Un taux de pénétration qui reste extrêPrincipales
algériennes
mement
faible.importations
En 2016,
les exportations
de la Tunisie, par valeur USD, 2016
tunisiennes vers l’Algérie ont atteint 1426,1
millions de dinars
soit une hausse de 117% par
Autres
Matériaux de
13%
rapport
à
2011.
construction
Produits

Répartition des échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Tunisie en 2016
Principales importations algériennes
de la Tunisie, par valeur USD, 2016

Produits
alimentaires
5%

Matériaux de
construction
25%

Il faut préciser que l’Algérie a donné la priorité
aux projets structurants. Les grands projets programmés sont maintenus. De plus, le contexte
juridique algérien a complètement changé
vers l’encouragement de l’investissement et
la production. La volonté politique algérienne
consiste à continuer à investir, notamment
dans le secteur du bâtiment et des composants automobiles. Plusieurs autres projets
sont programmés dans les secteurs des TIC, le
tourisme, les énergies renouvelables, l’industrie
agro-alimentaire, l’agriculture…
n

Autres
5%

Huiles de
pétrole ou de
minéraux
bitumineux
5%
Produits
électriques et
moteurs
16%

Minéraux
19%

Produits
chimiques
17%

Principales exportations algériennes
vers la Tunisie, par valeur USD, 2016
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L’Algérie…plutôt
émotionnelle que
rationnelle !
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alimentaires

5%
Toutefois,
la valeur des importations tunisiennes
Huiles
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algériennes vers la Tunisie sont
bitumineux
à 95%
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ParProduits
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de
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alimentaires et autres.
chimiques
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Autres
13%

Le modèle économique algérien est en transition et connaît actuellement des évolutions
notables. Ce modèle, qui privilégie le partenariat productif, est plutôt orienté vers la production au détriment de la consommation. Avec
les effets de la crise qui commencent à se faire
ressentir sur les finances publiques en raison
de la chute des cours des hydrocarbures, les
priorités ont changé, en optant pour moins
d’importations et pour plus de production
locale. les opérateurs économiques tunisiens
doivent prendre en considération ce postulat
Principales exportations algériennes
en recherchant d’autres pistes que le comvers la Tunisie, par valeur USD, 2016
merce et en identifiant les opportunités qui

leur permettent s’implanter en Algérie dans les
meilleures conditions.

Autres
5%

Gaz et huiles
de pétrole
95%

Au regard de ce diagnostic, que faire pour aller de
l’avant vers la complémentarité économique ? Quel
rôle peut jouer le secteur
privé et les institutionnels
dans le développement des
échanges commerciaux ?

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Tunisie - 2012 à 2016

L’implantation des entreprises tunisiennes en Algérie
nous fera-t-elle gagner des
parts de marché conséquents ?

Importations

2012

2013

2014

2015

2016

434

493

517

457

426

Total des importations M USD

50 375

55 027

58 580

51 701

46 725

% du total

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

2012

2013

2014

2015

2016

Exportations vers la Tunisie M USD

1 018

1 641

1 566

856

610

Total des exportations M USD

71 865

64 974

60 061

51 501

28 883

% du total

1,4%

2,5%

2,6%

1,7%

2,1%

Importations de la Tunisie M USD

Exportations
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La grande question qui se pose concerne la
manière avec laquelle nos opérateurs peuvent
aborder ce marché et tisser des relations à la
fois durable et fortes ? «Le rationnel développe le réseau… qui construit la confiance…
qui apporte les affaires», affirme Reda EL Beki,
Directeur général de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Algéro-Française (CCIAF) lors
d’une rencontre tenue récemment à Tunis sur
l’environnement des affaires en Algérie. Ainsi,
c’est aux opérateurs économiques tunisiens
de prendre en considération l’importance de
la confiance dans les relations de partenariat
avec leurs homologues algériens. M. El Beki
conseille aux opérateurs tunisiens de tenir
compte de l’importance du contact personnel
et du formalisme, de faire attention aux intermédiaires et de savoir que la concurrence est
déjà là. «En Algérie, la confiance procure les
affaires», a-t-il insisté.
Synergies N° 94 - Mai 2017

Dynamique et en pleine mutation économique,
l’Algérie offre des leviers de croissance intéressants aux sociétés étrangères qui souhaitent
s’y implanter. Or, si les opportunités d’affaires
sont nombreuses, il existe néanmoins un certain nombre de spécificités qu’il convient
d’anticiper pour éviter les faux-pas.
Au regard de la réglementation en vigueur, il
est recommandé aux opérateurs économiques
désireux de s’implanter et produire en Algérie
de former, en premier lieu, un bureau de
représentation, une sorte de bureau de liaison
pour bien prospecter le marché et signer des
contrats avec des partenaires algériens, et ce,
après l’obtention d’un agrément du ministère
algérien du Commerce.
Il faut prendre en considération que la formation des sociétés commerciales nécessite
l’entrée en actionnariat à hauteur de pas
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moins de 51% avec des actionnaires algériens.
La loi algérienne, faut-il préciser, garantit les
droits des actionnaires minoritaires dans la
gestion et le contrôle des sociétés de droit
algérien. La règle du 51/49 % mise en place
par le gouvernement algérien, stipule qu’aucun investissement étranger ne peut se faire
sur le territoire national sans l’appui d’un partenaire local. Mais au-delà de l’obligation légale,
le fait de s’associer à un partenaire qui connaît
parfaitement le pays, les arcanes de l’administration constitue pratiquement, un soutien
précieux qui aide l’investisseur à surmonter
non seulement les lenteurs de l’administration,
mais aussi la complexité de la législation.
Les opportunités de rencontres et d’affaires ne
manquent pas entre la Tunisie et l’Algérie.
La coopération entre opérateurs économiques
tunisiens et algériens est bénéfique à tous
points de vue et l’implantation des entreprises
tunisiennes en Algérie ne fera que mettre en
exergue les synergies communes.
Il faut dire que de nombreux arguments
plaident pour investir aujourd’hui en Algérie
Il s’agit d’un marché de croissance sur le long
terme. Première économie du Maghreb et 4e
puissance du continent africain en termes de
PIB, l’Algérie est aujourd’hui particulièrement
convoitée pour la richesse de son sous-sol. Ce
pays est en effet le 4e exportateur mondial de
gaz. La qualité de la main d’œuvre et de ses
infrastructures est également appréciée..
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Dans ce cadre, le savoir-faire des investisseurs
étrangers est recherché, mais sous la forme
de partenariats avec des acteurs locaux
depuis 2009.

Les conditions à satisfaire :
Dans tout processus d’implantation ou d’investissement, il faut satisfaire un certain nombre
d’exigences et faire preuve de pragmatisme.

En même temps il ne faut pas perdre de vue
que pour bien démarrer une activité dans ce
pays il faut :
• Recueillir le maximum d’informations sur
les modes de consommation, la législation,
la fiscalité, le foncier, les aides à l’implantation des entreprises étrangères……
• Identifier les secteurs porteurs
• Se faire aider par les institutions locales :
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Algéro-Française et l’Agence Nationale de
développement de l’Investissement en
Algérie.
• Trouver des partenaires locaux
• Identifier les risques, ainsi que la solution de
financement la plus adaptée au projet

Santé

Agriculture

Agro Industries

L’Algérie est importatrices des
médicaments et de produits
innovants et chers. Le marché
pharmaceutique algérien est le troisième
marché africain, en croissance moyenne
de plus de 10% par an.

Le secteur agricole constitue un
élément majeur de l’économie
hors hydrocarbures de l’Algérie.
Au cours des cinq dernières années, sa
croissance a évolue à un rythme annuel
de plus de 7% en moyenne.

Les industries agro-alimentaires
connaissent une forte croissance
depuis 15 ans et les perspectives de
développement sont encore plus importantes
pour le futur. Un programme d’expansion
est en cours.

Chimie

Tourisme

NTIC

Les produits les plus importants
sont le méthanol, l’azote liquide et
l’hélium. On compte également une
production de résine, PVC et éthylène.
Au cours des dernières années, les engrais
ont fait l’objet de nombreuses attentions.

L’Algérie vise près de 24 millions
de touriste en 2025. 2500
nouveaux projets touristiques seront
lancés en 2016, dont des complexes et
villages touristiques etc., pour assurer
120 000 nouveaux lits à l’horizon 2017.

L’Algérie représente un marché
à forte croissance. L’Algérie a un
nombre croissant de personnes
connectées à internet en haut débit et
a un taux d’équipement mobile élevé.
Le 4G a été lancé en 2016.

Energies renouvelables
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Ce nouveau texte prévoit notamment :

Le cadre réglementaire en matière d’investissement extérieur notamment vient de connaître
une évolution importante. Le Parlement
Algérien a adopté, le 17 juillet 2016, un nouveau Code de l’investissement. Les nouvelles
dispositions auront pour objectif principal de
faciliter l’insertion et l’arrivée d’investissements
étrangers et d’augmenter l’attractivité de
l’Algérie.

• Une exonération ciblée des droits de douane

Il faut dire que les clefs de la réussite se résument en trois mots : savoir-faire, persévérance
et relationnel.

Les secteurs d’activité à fort potentiel

L’Algérie vise la mise en service
d’une capacité de production d’énergie
renouvelable de 47 à 51 TWh à l’horizon
2030, dont plus de 9 TWh d’ici 2020. L’UE
envisage de financer le programme algérien
à hauteur de 10 millions d’euros.

Un nouveau code de l’investissement

Privilégier le partenariat productif

Synergies N° 94 - Mai 2017

• Un ajout de taxes additionnelles
• Une extirpation de la règle 51/49% et du droit
de préemption du Code de l’investissement
• Une simplification administrative pour les
nouveaux investissements étrangers
• La possibilité de recourir à l’arbitrage ad hoc

Avantages de droit commun

FISCAL :

• Abattement de l’IBS pour les PME / PMI implantées dans les
hauts plateaux et le Sud
• Exonération de la TVA, des droits de douanes, de l’IBS & TAP
pour les activités d’export.

FINANCEMENT :

•
•
•
•

Octroi de prêts non rémunérés.
Bonification des taux d’intérêt de 2%.
Mise en place des fonds d’investissement.
Mise en place de caisses de garantie.

• Octroi de concessions foncières sur le domaine privé de l’Etat
		
- Durée : 33 ans renouvelables 2 fois ;
FONCIER :
		
- Effets : possibilité d’utilisation du titre de concession
comme sureté réelle.
• Allègement des charges patronales de cotisation à la sécurité
sociale (recrutement de jeunes demandeurs d’emplois)
CHARGES
		
- Nord du pays : de 56% à 80%
SOCIALES
:
		
- Hauts Plateaux et Sud : de 72% à 90%
Pour réduire sa dépendance du pétrole et du
gaz qui représentent 95% des recettes de
l’Etat, l’Algérie joue la carte de la diversification
de son économie en prévoyant des mesures
propres à renforcer l’attractivité du pays aux
investisseurs étrangers.

Des droits de douanes ont été fixés ou ont
été revus à la hausse sur des produits importés dans le but d’encourager les investisseurs
étrangers à produire localement, plutôt que de
produire à l’étranger pour ensuite faire rentrer
leurs produits sur le marché algérien.

Parallèlement à la réforme en matière d’investissement, l’Algérie a apporté une modification
à son régime fiscal et douanier pour les investissements étrangers

Cette mesure a pour but premier de diminuer
le chômage par une industrialisation soutenue
dans le pays, que ce soit par des locaux ou des
étrangers.

En effet, dans le cadre de la protection des
filières locales industrielles naissantes, sont
ajoutées des taxes additionnelles, sous formes
de TVA et de Taxe Intérieure de Consommation, applicables sur des produits finis
importés similaires à ceux produits en Algérie
et relevant des filières industrielles.

Avant cette réforme l’investisseur était astreint
à remplir pas moins de 7 formulaires :

Synergies N° 94 - Mai 2017

• Déclaration ANDI : l’investisseur devra s’identifier, ainsi que donner des éléments complémentaires et détaillés sur sa structure et les
grandes lignes de son projet d’investissement,
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Nouveau code de l’investissement

Objectif : stimuler l’investissement
hors hydrocarbures

•C
 onstat d’entrée en exploitation,
•D
 emande d’avantages d’exploitation,
•D
 emande de modification de liste,
• E tat d’avancement du projet d’investissement,
•D
 emande de modification de décision d’octroi d’avantage,
• Canevas des grands projets.
L’apport de cette réforme a été la simplification, un seul document d’enregistrement
suffira, pour conférer le droit à l’investisseur
de tous les avantages dont il est éligible.
Il sera, cependant, obligé de respecter le délai
de réalisation du projet qui est inscrit sur
l’attestation d’enregistrement.

Plus important, l’article 17 du Code de l’investissement érige en principe la compétence
exclusive des tribunaux nationaux pour tout
différend entre l’investisseur étranger et l’Etat,
sauf si une convention entre le pays de nationalité et le pays de l’accueil prévoit le recours à
un autre mode de règlement, ou si un accord
spécifique existe.
La réforme permet de s’émanciper de ce principe, si dans le contrat entre l’investisseur
étranger et l’Algérie, est insérée une clause
permettant aux deux parties de recourir à un
arbitrage ad hoc.
Ce changement de dimension a pour objectif
premier d’augmenter les potentiels investisseurs venus de pays n’ayant aucun lien juridique
avec l’Algérie.

Avantages exceptionnels
Projets bénéficiant de la convention d’investissement
•

Avantages communs.

•

Avantages supplémentaires.

•	Allongement pour une période pourrant aller jusqu’à dix (10) ans, de la
durée des avantages d’exploitation du régime «avantages communs».
•	Exonération ou réduction de droits de douanes, impôts, taxes et
toutes imposition à caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens
financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d’être consenties.
•	Des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y compris la
taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prix des biens produits entrant
dans le cadre des activités industrielles naissantes (5 ans).
•	Régime d’achats en franchise pour les biens et matières entrant dans la
production des biens bénéficiant de l’exemption de la TVA.
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Le nouveau code adopté en juillet 2016, s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes
gouvernementales destinées à diversifier l’économie du pays, qui présente depuis
longtemps une très forte dépendance à l’égard des exportations de pétrole et de gaz. Il
s’agit de mettre en place une législation stable, transparente et cohérente.
Le nouveau code vient amender les dispositions de 2001 et met en place trois niveaux
d’avantages fiscaux pour les investisseurs : un premier niveau commun pour tous les
investissements remplissant les conditions requises — des investissements ne dépassant
pas 5 milliards de dinars (40,7 millions d’euros) ; un deuxième niveau où des avantages
supplémentaires sont accordés aux investissements effectués dans des secteurs clés tels
que l’industrie, l’agriculture et le tourisme ; et un troisième niveau qui prévoit des avantages
exceptionnels pour les investissements considérés comme cruciaux pour l’économie
nationale.
Les avantages communs qui s’appliquent dans le cadre du nouveau code prennent la
forme d’exonérations fiscales, d’abattements et de réductions de taxes à tous les stades
des projets. Ces mesures incitatives peuvent être prolongées à une durée de cinq ans pour
les projets effectués dans les secteurs cibles, et jusqu’à dix ans pour les projets cruciaux
pour l’économie nationale. La suppression de la règle 51/49, disposition instaurée par la
Loi de Finances Complémentaire de 2009 qui limite la participation étrangère dans tout
nouveau projet d’investissement à un maximum de 49%, constitue l’un des changements
les plus notables.
Certaines dispositions clés des précédents règlements sont également conservées par le
nouveau code, notamment le droit de préemption sur les cessions totales ou partielles
d’actifs étrangers. Les cessions à hauteur de 10% des actions et parts sociales d’entreprises
étrangères détenant des participations dans des entreprises algériennes doivent désormais
être approuvées par le Conseil des Participations de l’Etat algérien. Diversification de
l’économie Les nouvelles mesures incitatives sont destinées à soutenir la politique de
diversification économique algérienne qui vise à réduire la dépendance du pays aux recettes
du secteur énergétique. En effet, les hydrocarbures représentent à l’heure actuelle 95% des
exportations de l’Algérie et près de deux-tiers des recettes de l’Etat. Le secteur de l’énergie
conserve également une place capitale en termes d’investissement direct étranger (IDE)
en Algérie, ayant bénéficié entre 2010 et 2015 d’investissements à hauteur de 14 milliards
de dollars, pour la plupart au profit du segment des hydrocarbures, selon des chiffres du
Ministère de l’Energie. Pour cette raison la nouvelle stratégie de diversification lancée en
juillet 2016 est axée sur les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’agro-industrie, les
énergies renouvelables, les services ainsi que l’économie numérique et celle du savoir. La
stratégie, dont le déploiement devrait se faire en plusieurs phases au cours des quatre
prochaines années, prévoit un nouveau modèle économique pour le pays, qui repose sur
davantage d’activités dans les secteurs hors hydrocarbures, ainsi que sur des réformes
fiscales et administratives et de dépenses publiques élevées
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Appréciation du risque algérien par lA Coface

Plan de relance de l’industrie et de l’emploi
La croissance algérienne n’a que faiblement ralenti en 2016. En dépit de la baisse du PIB pétrolier
nominal, le secteur pétrolier a montré des performances positives comparativement à 2015 en
maintenant un taux de croissance supérieur à zéro. L’économie hors pétrole a certes présenté
des signes de ralentissement mais ils concernent principalement le secteur manufacturier et
le secteur public. Les services et les secteurs liés à la consommation sont quant à eux restés
dynamiques. Les dépenses des ménages sont restées soutenues en partie grâce au maintien
des subventions hors énergie. Face à un risque de ralentissement prolongé suite à une baisse
des investissements en capital, les autorités algériennes avaient maintenu les dépenses
sociales et une réforme de la fiscalité des entreprises du secteur privé. Les mesures d’austérité
annoncées en 2017 devraient cependant conduire à une nette décélération de l’activité mais le
gouvernement prévoit dans le même temps de lancer un plan de diversification économique
sur la période 2016-2019. Le programme quinquennal 2016-2019 aura pour objectif de
favoriser 18 filières industrielles et d’amorcer la relance et l’intégration des industries ainsi que
la création d’emplois. Un plan de recapitalisation des banques publiques et de refinancement
du système bancaire devrait permettre de dégager des liquidités supplémentaires et de stimuler
le crédit. Le gouvernement entend ainsi substituer progressivement l’investissement privé à
l’investissement public. La réponse du secteur privé pourrait cependant être moins importante
que prévue. La légère augmentation du prix du pétrole attendue en 2017 ne suffirait pas à
faire baisser la pression sur les finances publiques et les exportations et continuerait de peser
sur l’environnement macroéconomique national. La hausse des taxes et l’inflation élevée
contraindraient la consommation des ménages. Toute comme en 2016, la confiance des
entreprises et des ménages devrait rester marquée par la morosité. L’inflation a nettement
augmenté en 2016. Cette hausse des prix s’explique par l’inflation importée découlant de la
dépréciation du taux de change par rapport au dollar et par la levée des subventions sur le prix
de l’énergie. En 2017, le niveau général des prix décélérerait mais demeurerait élevé notamment
suite à l’augmentation des prix attendue des produits réglementés.

Légère baisse des déficits jumeaux
Le déficit public s’est réduit en 2016 sous l’effet conjugué d’une moindre contraction des recettes
et d’un maintien des dépenses budgétaires. La diminution des recettes pétrolières n’a cependant
pas été compensée par les mesures entreprises en 2016 qui incluent la hausse des prix des
produits énergétiques et la réduction des budgets de certains ministères. Le rééquilibrage du
marché pétrolier attendu en 2017 et la hausse des cours qui en découlerait devraient favoriser
une augmentation des recettes pétrolières soulageant la pression sur les finances publiques.
Le déficit du solde public devrait de ce fait diminuer alors que les autorités poursuivraient des
mesures d’austérité : parmi elles une hausse de la TVA de deux points, une meilleure collection
de l’impôt et la majoration des prix du pétrole à la pompe. La dette publique s’accroîtrait
également mais elle restera principalement domestique. Le gouvernement a lancé entre avril
et octobre 2016 un emprunt obligataire sur le marché domestique qui a permis de lever plus
de 5 Mds de dollars qui serviront à financer le budget 2017. De même, l’Algérie a contracté un
emprunt auprès de la banque Africaine à hauteur de 1 Md de dollars en novembre.
La baisse en volume des exportations d’hydrocarbures, couplée à des cours du baril de pétrole
au plus bas depuis 2009, ont entraîné un important déséquilibre du compte courant en 2016
qui se poursuivrait en 2017. La balance commerciale algérienne demeurerait déficitaire en 2017
en dépit des tentatives de la part des autorités de juguler la facture d’importation. L’Algérie
reste, en outre, largement tributaire de la santé de son partenaire européen. La balance des
services devrait quant à elle rester déficitaire.
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Libye-une zone de croissance :

Les entreprises françaises
préparent leur retour

L

’ambassade de France en Libye, Expertise
France et la Chambre Franco-Libyenne
de Commerce et d’Industrie ont pris l’initiative de réunir à Tunis hommes politiques,
opérateurs économiques, représentants de la
société civile et hommes de culture pour prouver qu’une autre Libye est possible, malgré les
vicissitudes et les contrariétés du moment.
Cette manifestation, à forte connotation culturelle qu’a abritée l’institut français de Tunisie,
a été entamée par une réflexion approfondie
réunissant ministres et officiels libyens, représentants du secteur financier, chambres mixtes
et experts internationaux sur les conditions
qui devraient être satisfaites pour que la Libye
redevienne une zone de croissance.
Le temps de trois panels, il a été permis d’avoir
une appréciation sur les défis sécuritaires,
terroristes, économiques, financiers et
humains que la Libye post révolution est en
train de confronter et dont les répercussions
deviennent de plus en plus visibles sur la vie
des citoyens, les finances de ce pays dépenSynergies N° 94 - Mai 2017

dant à plus de 99% de ses revenus pétroliers
et sur le processus de développement bloqué
par les rivalités politiques. Dans quelle mesure
il sera possible, de relever de grands défis que
ce pays est en train de faire face, alors que la
confiance tarde à se construire, la réconciliation piétine et qu’on est face à un cas spécial? La réponse est loin d’être aisée pour un
pays déchiré par une guerre et où coexistent
deux gouvernements, deux parlements, deux
banques centrales….
Malgré l’adversité, on garde espoir et on se
résout que ce soit du côté libyen ou français à
préparer l’avenir, notamment la reconstruction
du pays, la relance de son économie, le
développement des échanges. Pour l’ambassadrice de France en Libye, Mme Brigitte
Curmi, «la France est prête à accompagner
sur le plan politique et économique la Libye,
ce partenaire historique». Malgré le contexte
volatile, les entreprises françaises préparent
leur retour pourvu que le pays arrive à sortir
de la logique guerrière qui ne sert les intérêts
d’aucune partie.
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Au regard d’une situation
extrêmement difficile, il est
possible que demain sera
mieux, mais on ne sait pas
comment. Pour l’expert de
la Banque Mondiale, c’est
la situation financière du
pays qui constitue la source
principale de préoccupation. Avec un budget de
37 milliards de dinars, l’Etat
consacre 24 milliards de dinars aux salaires, 6 milliards
de dinars aux subventions
et presque rien au développement. Bien plus, il existe
un grand problème de solvabilité des banques qui
nécessite une révision de la
politique de change, de la
politique de subventions et
de la fiscalité.

Les conditions à satisfaire
Le ministre libyen du transport, Miled Maatoug,
est allé droit au but, affirmant qu’il est grand
temps pour son pays de sortir de sa dépendance suffocante à l’égard du pétrole en repensant son modèle de développement. Par la
promotion de l’initiative privée dans les différents secteurs, notamment le transport et d’un
partenariat gagnant-gagnant dans les secteurs
porteurs. C’est par ce moyen, estime-t-il, qu’il
sera possible d’augmenter les sources de revenus du pays.
A quelles conditions la Libye redeviendra-telle une zone de croissance ? Au regard de la
forte détérioration de la situation économique
et financière, que faire pour faire repartir la
machine ?

La prédiction du FMI
A cette question lancinante, Marouan Abassi,
représentant pour la Libye à la Banque Mondiale, affiche «un optimisme paradoxal».
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A la baisse des recettes pétrolières, qui représentent
presque 99% des ressources
du pays, les importantes réserves dont disposait la Libye
sont en voie d’extinction,
passant de 130 milliards de
dinars à environ 60 milliards actuellement. A
l’horizon 2020 prédit le FMI, la Libye se trouvera sans aucun matelas financier en cas de
crise. Ce diagnostic sévère de la situation impose une révision, de fond en comble, de la
gestion de l’économie en conférant un plus
grand rôle au secteur privé et aboutir à moins
d’Etat dans le secteur productif et les activités
concurrentielles.

Le coût de la reconstruction
De l’autre côté, et là où réside le paradoxe
libyen, si le pays arrive à se stabiliser il aura les
moyens de mener sa politique de développement. Malgré la baisse des revenus pétroliers,
la Libye est un pays qui n’est pas endetté et
qui dispose de réserves appréciables. Sa reconstruction évaluée à 200 milliards de dinars
est une bonne opportunité pour le développement d’un partenariat entre les secteurs public
et privé, permettra à des opérateurs internationaux d’investir dans de nombreux domaines et
le développement de nombreux secteurs d’acSynergies N° 94 - Mai 2017

tivités qui procureront des nouveaux revenus
autre que ce provenant des hydrocarbures. Le
plus important pour l’avenir, c’est de travailler sur l’actif libyen constitué par le transport,
le potentiel solaire, la logistique, le secteur de
la pêche, le bâtiment et les travaux publics.
Malgré un déficit budgétaire abyssal (de 70%),
d’une inflation galopante (30%), le pays recèle
des opportunités énormes. Pour valoriser ce
potentiel, une seule exigence : rétablir la sécurité. Une condition dont personne ne possède
les clefs.
Pour Naaman El Bouri, Président d’Assaray Bank, «il est grand temps de changer les
choses et de donner une nouvelle image de
la Libye, aller au-delà du bouillonnement et
garder espoir». Cela suppose une redéfinition
du rôle du gouvernement, qui doit être un régulateur, offrir une vision et un cadre propice
à l’initiative. Le gouvernement qui fait face à
une crise sans précédent de ressources, penset-il, doit cesser d’être le principal investisseur,
il doit fournir des services afin de rassurer
la population et créer des opportunités pour
l’investissement.
La grande question qui continue à se poser
a trait à la restauration de la confiance entre
les hommes d’affaires et le système financier
Synergies N° 94 - Mai 2017

libyen ? Avec le changement introduit depuis
2011 dans la politique du change et la non
émergence d’une finance islamique, les capitaux ont déserté les banques et l’on estime que
plus de 24 milliards de dinars circulent hors du
circuit normal. Bien plus, la plupart des institutions bancaires internationales ont arrêté leurs
transactions avec la Libye, qui n’a fait aucun
effort pour revoir sa politique de change.
Considérée comme un cas spécial, la Libye
n’en est pas moins un cas inespéré. En tout
cas pour ce vaste pays (sa superficie est dix fois
la Tunisie) doté de ressources et d’un potentiel
important, le déclic ne pourrait venir que le
retour de la stabilité et de la sécurité. Cela requiert comme l’a dit un intervenant de mettre
un terme à une vraie catastrophe qui se traduit
par l’existence de deux gouvernements, deux
parlements et deux banques centrales, la raréfaction des ressources et la dégradation des
conditions de vie de la population.
En attendant, tous les opérateurs ont hâte
d’attendre le premier signal pour remettre la
machine en marche et entamer la reconstruction d’un pays, affaibli par une guerre fratricide dont les effets collatéraux n’ont pas épargné son voisinage proche.
n
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Loi sur les incitations fiscales :

Simplification, rationalisation et ciblage
La loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant révision du système d’incitation fiscale vient
compléter les dispositions de la loi 2016-71 relative à l’investissement et remplacer les dispositions du Code d’incitations aux investissements de 1993. Les secteurs ouvrant droits à
incitations se limitent désormais aux catégories de développement régional, développement agricole, export, activités de soutien et de lutte contre la pollution, entreprises nouvellement créées, entreprises transférées suite à des difficultés économiques et quelques
secteurs innovants. Le bénéfice de ces avantages est subordonné aux les conditions de
tenue de comptabilité, la nécessité de création de nouvelles parts sociales ou actions, la
non cessions de ces parts sociales pendant 5 ans et la non diminution de capital pendant
deux ans. Le réinvestissement physique, longuement appliqué sous le code d’incitations
aux investissements n’est plus à l’ordre du jour ; tout comme l’export indirect de services
qui n’est plus accepté en tant qu’activité éligible aux avantages, sauf dans les cas très
limités tels que la sous-traitance de capacité. Le régime d’imposition et réinvestissement
selon les catégories se détaille, selon la nouvelle règlementation, comme suit :
Catégorie

- D
 éveloppement régional dans les
régions de premier groupe

Régime d’imposition

Régime de réinvestissement

- D
 éduction totale des revenus et bénéfices pendant 5 ans, Déduction totale des revenus et bénéfices
sans minimum d’impôt.
réinvestis sans minimum d’impôt.
- Déduction de 2/3 des revenus et imposition au taux de
10% au-delà de cette période, sans minimum d’impôt.

- D
 éveloppement régional dans les
régions de 2ème groupe
- Développement agricole

- D
 éduction totale des revenus et bénéfices pendant 10
Déduction totale des revenus et bénéfices
ans, sans minimum d’impôt.
réinvestis sans minimum d’impôt.
- Déduction de 2/3 des revenus et imposition des bénéfices
au taux de 10% au-delà de cette période, sans minimum
d’impôt.

- Export

Déduction de 2/3 des revenus et imposition
des bénéfices au taux de 10% au-delà de cette
période, sans minimum d’impôt.

- Activités de soutien et de
lutte contre la pollution

Déduction de 2/3 des revenus et imposition
des bénéfices au taux de 10% au-delà de cette
période, sans minimum d’impôt.

Déduction totale des revenus et bénéfices
réinvestis avec minimum d’impôt.

- Entreprises nouvellement
créées

Déduction des revenus et bénéfices aux taux
suivants :
- 100% à la 1ère année
- Entreprises transférées suite à
- 75% à la 2ème année
des difficultés économiques
- 50% à la 3ème année
- 25% à la 4ème année
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- Secteurs innovateurs

Déduction totale des revenus et bénéfices
réinvestis avec minimum d’impôt.

- Jeunes promoteurs

Déduction totale des revenus et bénéfices
réinvestis avec minimum d’impôt.

- Société d’investissement
à capital développement
et fonds communs de
placement développement

Déduction des montants réinvestis dans la
limite des montants utilisés effectivement
par les SICAD, avec minium d’impôt si
l’investissement est fait dans des sociétés
éligibles aux incitations fiscales d’une
manière général et sans minimum d’impôt
pour les investissements faits dans les
sociétés de développement régional et
agricole.
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Les dispositions de cette loi convergent vers
une simplification, une rationalisation et un
ciblage des avantages fiscaux notamment
vers les projets prioritaires et l’investissement
dans les zones de développement régional.
Il faut préciser qu’il n’y aura plus d’avantages généraux adressés à tout le monde
sans suivi du degré d’avancement ou de
réalisation du projet d’investissement.
La nouvelle fait un ciblage des avantages fiscaux qui seront accordés aux
investissements ayant une valeur ajoutée, créateurs d’emplois et un impact sur
la croissance économique du pays.
Les avantages fiscaux cibleront également
le développement agricole, la promotion de
l’exportation, le développement des projets
en relation avec la protection de l’environnement et les activités artisanales.
Certains secteurs sont considérés comme
prioritaires, dont la formation professionnelle, l’enseignement, la culture ou
encore l’économie verte. Ils bénéficieront de mesures avantageuses.
Synergies N° 94 - Mai 2017

Pour la Formation Professionnelle : tout
investisseur dans ce secteur bénéficiera
d’un allégement au niveau des taxes,
dont le pourcentage passera de 25%
à seulement 10%. Par ailleurs, si
l’investisseur décide de s’implanter dans
une zone de développement régional,
celui-ci sera exempté d’impôts durant
une période pouvant aller jusqu’à
10 ans. La loi prévoit également un
non-paiement de la TVA pour tous
les équipements acquis et nécessaires
au bon fonctionnement des investissements dans le secteur de la Formation
Professionnelle.
Une importance est accordée à l’investissement écologique. Tous les investissements écologiques et de développement
durable bénéficieront d’importants
avantages fiscaux de manière continue
et non limitée dans le temps, dont un
allégement aux niveaux des taxes et des
avantages spécifiques relatifs aux équipements nécessaires à la bonne activité
de ce secteur.
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Loi portant refonte du dispositif
des avantages fiscaux
ARTICLE PREMIER :

ARTICLE 64 :

Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés un chapitre IV intitulé avantages
fiscaux et comprenant les articles de 63 à 77
divisés en sections comme suit :

Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés, sont déductibles de l’assiette de
l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus
provenant des investissements directs au sens
de l’article 3 de la loi de l’investissement réalisés
dans les zones de développement régional
ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus
au paragraphe I bis de l’article 11 du présent
code et selon les mêmes conditions, et ce,
après l’expiration de la période de déduction
totale prévue par l’article 63 du présent code.

CHAPITRE IV :
AVANTAGES FISCAUX
SECTION I : AVANTAGES FISCAUX AU
TITRE DE L’EXPLOITATION
SOUS-SECTION I : DEVELOPPEMENT
REGIONAL
ARTICLE 63 :
Nonobstant les dispositions des articles 12
et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement
déductibles de l’assiette de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l’impôt
sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices
provenant des investissements directs au
sens de l’article 3 de la loi de l’investissement
réalisés dans les zones de développement
régional comme suit :
- Pendant les cinq premières années à partir de
la date d’entrée en activité effective pour le
premier groupe des zones de développement
régional,
- Pendant les dix premières années à partir
de la date d’entrée en activité effective
pour le deuxième groupe des zones de
développement régional.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la tenue d’une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.
La liste des activités dans les secteurs exclues
du bénéfice de ladite déduction et des zones
de développement régional est fixée par un
décret gouvernemental.
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Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la tenue d’une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements
directs au sens de l’article 3 de la loi de
l’investissement réalisés dans les zones
de développement régional, ainsi que les
bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I
bis de l’article 11 du présent code sont
soumis et selon les mêmes conditions,à l’impôt
sur les sociétés au taux prévu au troisième
paragraphe du paragraphe I de l’article 49
du présent code,et ce, après l’expiration de la
période de déduction totale prévue par l’article
63 du présent code.
SOUS-SECTION II : DEVELOPPEMENT
AGRICOLE
ARTICLE 65 :
Nonobstant les dispositions des articles 12 et
12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés,sont totalement
déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques ou de l’impôt sur les
sociétés pendant les dix premières années à
partir de la date d’entrée en activité effective,
les revenus ou les bénéfices provenant des
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investissements directs au sens de l’article 3
de la loi de l’investissement dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la tenue d’une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises pour
les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession
non commerciale telle que définie par le
présent code.
ARTICLE 66 :
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés, sont déductibles de l’assiette de
l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus
provenant des investissements directs au sens
de l’article 3 de la loi de l’investissement dans
le secteur de l’agriculture et de la pêche ainsi
que les bénéfices exceptionnels prévus au
paragraphe I bis de l’article 11 du présent
code et selon les mêmes conditions, et ce,
après l’expiration de la période de déduction
totale prévue par l’article 65 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la tenue d’une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements
directs au sens de l’article 3 de la loi de
l’investissement dans le secteur de l’agriculture
et de la pêche ainsi que les bénéfices
exceptionnels prévus au paragraphe I bis de
l’article 11 du présent code sont soumis et
selon les mêmes conditions,à l’impôt sur les
sociétés au taux prévu au troisième paragraphe
du paragraphe I de l’article 49 du présent
code, et ce, après l’expiration de la période
de déduction totale prévue par l’article 65 du
présent code.
SOUS-SECTION III : EXPORTATION
ARTICLE 67 :
Nonobstant les dispositions de l’article 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de
l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers
des revenus provenant de l’exportation telle
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que définie par l’article 68 du présent code
ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus
au paragraphe I bis de l’article 11 du présent
code et selon les mêmes conditions.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la tenue d’une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des opérations
d’exportation telles que définies par l’article
68 du présent code sont soumis à l’impôt
sur les sociétés au taux prévu au troisième
paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du
présent code.
ARTICLE 68 :
Sont considérées opérations d’exportation :
1. la vente de produits et de marchandises
produits localement,la prestation de services
à l’étranger et les services rendus en Tunisie
et utilisés à l’étranger,
2. la vente de marchandises et de produits des
entreprises exerçant dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche,des industries
manufacturières et de l’artisanat aux
entreprises totalement exportatrices telles
que définies par l’article 69 du présent
code, aux entreprises établies dans les parcs
d’activités économiques prévus par la loi
n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents,
et ce, à condition que ces marchandises
et produits constituent une composante
du produit final destiné à l’exportation et
aux sociétés de commerce international
totalement exportatrices prévues par la loi
n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents.
3. les prestations de services aux entreprises
totalement exportatrices telles que définies
par l’article 69 du présent code, aux
entreprises établies dans les parcs d’activités
économiques et aux sociétés de commerce
international totalement exportatrices
susvisées, dans le cadre des opérations de
sous-traitance et exerçant dans le même
secteur ou dans le cadre de services liés
directement à la production, fixés par un
décret gouvernemental, à l’exception des
services de gardiennage, de jardinage, de
nettoyage et des services administratifs,
financiers et juridiques.
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Ne sont pas considérés opérations d’exportation, les services financiers, les opérations
de location d’immeubles, les ventes de
carburants, d’eau, d’énergie et des produits
des mines et des carrières.
ARTICLE 69 :
Sont considérées entreprises totalement
exportatrices, les entreprises qui vendent la
totalité de leurs marchandises ou de leurs
produits ou rendent la totalité de leurs services
à l’étranger ou celles qui rendent la totalité de
leurs services en Tunisie et qui sont utilisés à
l’étranger.
Sont également considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui écoulent
la totalité de leurs produits ou rendent la
totalité de leurs services conformément aux
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article
68 du présent code.
L’octroi de la qualité de totalement exportateur
est subordonné, pour les entreprises créées
à partir du 1er janvier 2017, au respect des
dispositions de l’article 72 du présent code.
Ces entreprises peuvent écouler une partie
de leurs productions ou rendre une partie de
leurs services sur le marché local à un taux ne
dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires
à l’export réalisé au cours de l’année civile
précédente.
Pour les nouvelles entreprises, le taux de 30%
est calculé sur la base de leur chiffre d’affaires
à l’export réalisé depuis l’entrée en production
effective.
N’est pas pris en considération pour le calcul
du taux de 30% susvisé, le chiffre d’affaires
provenant de la prestation de services ou
de la réalisation de ventes dans le cadre
d’appels d’offres internationaux relatifs à des
marchés publics ou de ventes des déchets aux
entreprises autorisées par le ministère chargé
de l’environnement à exercer les activités de
valorisation, de recyclage et de traitement.
Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés, les revenus ou
les bénéfices réalisés des ventes des déchets
susvisées.
Le taux de 30% est fixé sur la base du prix
de sortie de la marchandise de l’usine pour
les marchandises, sur la base du prix de vente
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pour les services et de la valeur du produit
pour l’agriculture et la pêche.
Les procédures de la réalisation des ventes et
de la prestation des services sur le marché local
par les entreprises totalement exportatrices
sont fixées par un décret gouvernemental.

et de lutte contre la pollution susvisées ainsi
que les bénéfices exceptionnels prévus au
paragraphe I bis de l’article 11 du présent
code, sont soumis, selon les mêmes conditions,
à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au
troisième paragraphe du paragraphe I de
l’article 49 du présent code.

SOUS-SECTION IV : ACTIVITES
DE SOUTIEN ET DE LUTTE CONTRE
LA POLLUTION

SOUS-SECTION V : ENTREPRISES
NOUVELLEMENT CREEES

ARTICLE 70 :

Nonobstant les dispositions des articles 12 et
12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises
autres que celles exerçant dans le secteur
financier, les secteurs de l’énergie à l’exception
des énergies renouvelables, des mines, de la
promotion immobilière, de la consommation
sur place, du commerce et des opérateurs de
télécommunication, déduisent une quotepart de leurs bénéfices ou revenus provenant
de l’exploitation des quatre premières années
d’activité ainsi que les bénéfices exceptionnels
prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du
présent code et selon les mêmes conditions,
fixée comme suit :

Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis
de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de la
base de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des
revenus provenant :
- des investissements directs au sens de l’article
3 de la loi de l’investissement, réalisés par les
institutions d’encadrement de l’enfance et
d’aide aux personnes âgées, d’éducation,
d’enseignement et de recherche scientifique,
par les établissements de formation professionnelle, les établissements de production
et d’industries culturelles, d’animation des
jeunes et de loisirs et par les établissements
sanitaires et hospitaliers et les investissements directs au sens de l’article 3 de la
loi de l’investissement dans des projets
d’hébergement universitaire privé. La liste
des activités concernées est fixée par un
décret gouvernemental.
- des investissements directs au sens de l’article
3 de la loi de l’investissement réalisés par les
entreprises spécialisées dans la collecte,la
transformation, la valorisation, le recyclage
ou le traitement des déchets et des ordures.

ARTICLE 71 :

- 100% pour la première année,
- 75% pour la deuxième année,
- 50% pour la troisième année,
- 25% pour la quatrième année.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la tenue d’une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la tenue d’une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.

Les dispositions du présent article s’appliquent
également aux entreprises en difficultés
économiques transmises dans le cadre du
paragraphe II de l’article 11 bis du présent
code, et ce, pour les revenus ou les bénéfices
provenant de l’exploitation des quatre
premières années à partir de la date de la
transmission. La déduction est accordée sur
la base d’une décision du ministre chargé des
finances ou de toute personne déléguée par le
ministre chargé des finances à cet effet.

Les bénéfices provenant des investissements
directs au sens de l’article 3 de la loi de
l’investissement dans les activités de soutien

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné
au respect des conditions prévues par l’article
39 quater du présent code.

La déduction susvisée s’applique selon les
mêmes conditions aux bénéfices exceptionnels
prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du
présent code.
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ARTICLE 72 :
Les dispositions des articles 63,65,70 et 71 du
présent codes appliquent aux entreprises ayant
obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement à partir du 1er janvier 2017
au titre des investissements directs au sens de
l’article 3 de la loi de l’investissement.
Les dispositions de ces articles ne s’appliquent
pas aux entreprises créées dans le cadre
des opérations de transmission ou suite à la
cessation d’activité ou suite à la modification
de la forme juridique de l’entreprise,et ce,
pour l’exercice de la même activité relative
au même produit ou au même service, à
l’exception de la transmission des entreprises
en difficultés économiques prévue par l’article
71 du présent code.
Le bénéfice des dispositions des présents articles
est subordonné, pour les investissements
susvisés, au respect des conditions suivantes :
- le dépôt d’une déclaration d’investissement
auprès des services concernés par le secteur
d’activité conformément à la réglementation
en vigueur,
- la réalisation d’un schéma de financement de
l’investissement comportant un minimum de
fonds propres conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur,
- la production, à l’appui de la déclaration
annuelle de l’impôt, d’une attestation
justifiant l’entrée en activité effective délivrée
par les services compétents,
- la régularisation de la situation à l’égard des
caisses de sécurité sociale.

SECTION II : AVANTAGES FISCAUX
AU TITRE DU REINVESTISSEMENT EN
DEHORS DE L’ENTREPRISE AU CAPITAL
INITIAL OU A SON AUGMENTATION
SOUS-SECTION I : DEVELOPPEMENT
REGIONAL ET DEVELOPPEMENT
AGRICOLE
ARTICLE 73 :
Nonobstant les dispositions des articles 12 et
12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement
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déductibles de l’assiette de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l’impôt
sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial
ou à son augmentation des entreprises visées
par les articles 63 et 65 du présent code, et
ce, dans la limite du revenu ou du bénéfice
soumis à l’impôt.
SOUS-SECTION II : EXPORTATION
ET SECTEURS INNOVANTS
ARTICLE 74 :
Sous réserve des dispositions des articles 12
et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement
déductibles et dans la limite du revenu ou du
bénéfice soumis à l’impôt, les revenus ou les
bénéfices réinvestis dans la souscription au
capital initial ou à son augmentation:
- des entreprises totalement exportatrices
telles que définies par l’article 69 du présent
code,

industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telleque définie par le
présent code,
- l’émission de nouvelles actions ou parts
sociales,
- la non réduction du capital souscrit pendant
une période de cinq ans à partir du 1er janvier
de l’année qui suit celle de la libération du
capital souscrit, sauf en cas de réduction
pour résorption des pertes,
- la production par les bénéficiaires de la
déduction,à l’appui de la déclaration de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
ou de l’impôt sur les sociétés, d’une
attestation de libération du capital souscrit
ou de tout autre document équivalent,
- la non cession des actions ou des parts
sociales qui ont donné lieu au bénéfice de
la déduction, avant la fin des deux années
suivant celle de la libération du capital
souscrit,

l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement
déductibles et dans la limite du revenu ou
du bénéfice soumis à l’impôt, les revenus ou
les bénéfices réinvestis dans la souscription
au capital initial ou à son augmentation des
entreprises créées par les jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur, dont l’âge ne
dépasse pas trente ans à la date de la création
de la société et qui assument personnellement
et en permanence la responsabilité de gestion
du projet.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné
au respect des conditions prévues par l’article
75 du présent code.
SOUS-SECTION IV : SOCIETES
D’INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE
ET FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
A RISQUE
ARTICLE 77 :

Le bénéfice des dispositions des articles 73
et 74 du présent code, est subordonné à la
satisfaction outre des conditions prévues au
troisième paragraphe de l’article 72 du présent
code, des conditions suivantes :

SOUS-SECTION III : ENCOURAGEMENT
DES JEUNES PROMOTEURS
ARTICLE 76 :

I- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par
les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du
30 décembre 1989 portant promulgation du
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés,
sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les
revenus ou les bénéfices souscrits au capital
des sociétés d’investissement à capital
risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août
1988 relative aux sociétés d’investissement
telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents ou placés auprès d’elles
sous forme de fonds à capital risque qui
emploient, avant l’expiration du délai fixé par
l’article 21 de la même loi, le capital souscrit
et libéré ou les montants déposés sous
forme de fonds à capital risque, autres que
ceux provenant de sources de financement
étrangères ou de ressources du budget
de l’Etat, dans la souscription aux actions
ou aux parts sociales ou aux obligations
convertibles en actions conformément
aux limites et aux conditions prévues par
l’article 22 de la même loi, émises par les
entreprises qui ouvrent droit aux avantages
fiscaux prévus par le présent code au titre du
réinvestissement.

- la tenue d’une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises
pour les personnes exerçant une activité

Sous réserve des dispositions des articles 12
et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de

La déduction susvisée a lieu dans la limite
des montants effectivement employés par
la société d’investissement à capital risque

- des entreprises réalisant des investissements
permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements
d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception des investissements
dans le secteur financier et les secteurs de
l’énergie, autres que les énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière,
de la consommation sur place, du commerce
et des opérateurs de télécommunication.
L’approbation de la nature de ces investissements
est accordée sur décision du ministre chargé
des finances après avis d’une commission
créée à cet effet et dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par
un arrêté dudit ministre.
ARTICLE 75:
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- la non stipulation dans les conventions
conclues entre les sociétés et les souscripteurs
de garanties hors projet ou de rémunérations
qui ne sont pas liées aux résultats du projet
objet de l’opération de souscription,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus
réinvestis dans un compte spécial au passif du
bilan non distribuable sauf en cas de cession
des actions ou des parts sociales ayant donné
lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour
les sociétés et les personnes exerçant une
activité industrielle ou commerciale ou une
profession non commerciale telle que définie
dans le présent code.
Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus
au présent tiret sont les revenus ou les bénéfices
dégagés par une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises et non
distribués ou affectés à d’autres fins, et ce,
dans la limite des revenus ou des bénéfices
soumis à l’impôt.
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conformément aux dispositions du présent
paragraphe et sans dépasser le revenu ou le
bénéfice imposable.
La déduction des montants effectivement
employés par la société d’investissement à
capital risque conformément aux dispositions
du présent paragraphe,a lieu dans la limite
du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt et
nonobstant le minimum d’impôt susvisé,en cas
d’emploi par ladite société du capital souscrit
et libéré ou des montants déposés sous
forme de fonds à capital risque, autres que
ceux provenant de sources de financement
étrangères ou de ressources du budget de
l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux
parts sociales ou aux obligations convertibles
en actions susvisées émises par les entreprises prévues par les articles 63 et 65 du
présent code.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent
paragraphe est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes:
- la présentation, à l’appui de la déclaration
annuelle de l’impôt, d’une attestation
délivrée par la société d’investissement à
capital risque justifiant l’emploi de ladite
société du capital libéré ou des montants
déposés sous forme de fonds à capital risque
conformément aux dispositions du présent
paragraphe,
-
le non retrait des montants déposés sous
forme de fonds à capital risque, et qui
correspondent aux montants utilisés conformément aux dispositions du présent paragraphe,pendant une période de cinq ans à
partir du 1er janvier de l’année qui suit celle
de leur emploi,
- la non réduction par la société d’investissement
à capital risque de son capital pendant une
période de cinq ans à partir du 1er janvier de
l’année qui suit celle de l’emploi du capital
libéré conformément aux dispositions du
présent paragraphe sauf en cas de réduction
pour résorption des pertes,
- la tenue d’une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises
pour les personnes qui exercent une
activité industrielle ou commerciale ou une
profession non commerciale telleque définie
par le présent code.
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La déduction prévue au paragraphe I du
présent article s’applique, dans les mêmes
limites, aux revenus ou bénéfices souscrits
et libérés aux parts des fonds communs de
placement à risque prévus par l’article 22
bis du code des organismes de placement
collectif qui emploient leurs actifs
conformément au paragraphe I susvisé
ainsi qu’aux parts des fonds communs de
placement à risque prévus par l’article 22
ter du même code qui emploient leurs actifs
dans la souscription aux parts de fonds
communs de placement à risque précités
conformément à la législation les régissant.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent
paragraphe est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration
annuelle de l’impôt, d’une attestation délivrée
par le gestionnaire des fonds communs de
placement à risque justifiant l’emploi des
actifs desdits fonds conformément aux
dispositions du présent paragraphe,
- le nonrachat des parts souscrites ayant donné
lieu au bénéfice de la déduction pendant
cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui
suit celle de l’emploi par le fonds de ses actifs
conformément aux dispositions du présent
paragraphe,
- la tenue d’une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises
pour les personnes qui exercent une activité
industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le
présent code.
III- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par
les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du
30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, sont déductibles dans la limite du
revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt, les
revenus ou les bénéfices souscrits au capital
des sociétés d’investissement à capital
risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août
1988 relative aux sociétés d’investissement
telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents ou placés auprès d’elles
sous forme de fonds à capital risque qui
s’engagent à employer, avant l’expiration
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du délai fixé par l’article 21 de la même
loi, 65% au moins du capital libéré et
65% au moins de chaque montant mis
à leur disposition sous forme de fonds à
capital risque, autre que celui provenant
de sources de financement étrangères ou
de ressources du budget de l’Etat, pour
l’acquisition ou la souscription des actions
ou des parts sociales ou des obligations
convertibles en actions conformément aux
limites et conditions prévues par l’article
22 de la même loi, nouvellement émises
par des entreprises qui ouvrent droit aux
avantages fiscaux prévus par le présent
code au titre du réinvestissement.
La déduction a lieu nonobstant le minimum
d’impôt susvisé et selon les mêmes conditions
lorsque la société d’investissement à capital
risque s’engage à employer 75% au moins
du capital souscrit et libéré et 75% au moins
de chaque montant placé auprès d’elle sous
forme de fonds à capital risque, autre que
celui provenant de sources de financement
étrangères ou de ressources du budget de
l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux
parts sociales ou aux obligations convertibles
en actions susvisées nouvellement émises par
les entreprises prévues par les articles 63 et 65
du présent code.
La condition relative aux actions, parts
sociales et obligations convertibles en actions
nouvellement émises n’est pas requise
lorsqu’il s’agit d’acquisition de participations
au capital des entreprises qui ouvrent droit au
bénéfice des avantages fiscaux prévus pour
les opérations de transmission au titre du
réinvestissement.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent
paragraphe est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration
annuelle de l’impôt, de l’attestation de
libération du capital souscrit ou du paiement
des montants, délivrée par la société
d’investissement à capital risque et de
l’engagement de la société d’investissement
à employer le capital libéré ou les montants
déposés sous forme de fonds à capital risque
conformément aux dispositions du présent
paragraphe,
- l’émission de nouvelles actions,
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-
le non retrait des montants déposés sous
forme de fonds à capital risque pendant une
période de cinq ans à partir du 1erjanvier de
l’année qui suit celle de leur paiement,
-
la non réduction du capital pendant une
période de cinq ans à partir du 1er janvier
de l’année qui suit celle de la libération du
capital souscrit sauf en cas de réduction pour
résorption des pertes,
- la tenue d’une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises
pour les personnes qui exercent une
activité industrielle ou commerciale ou une
profession non commerciale telle que définie
par le présent code.
IV- La déduction prévue au paragraphe III du
présent article s’applique, dans les mêmes
limites, aux revenus ou bénéfices souscrits
et libérés aux parts des fonds communs de
placement à risque prévus par l’article 22
bis du code des organismes de placement
collectif qui s’engagent à employer leurs
actifs conformément aux conditions
prévues au paragraphe III susvisé et aux
parts des fonds communs de placement à
risque prévus par l’article 22 ter du même
code qui emploient 65% ou 75%, selon
le cas, au moins de leurs actifs dans la
souscription aux parts de fonds communs
de placement à risque précités.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent
paragraphe est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration
annuelle de l’impôt, d’une attestation
de souscription et de libération des parts
délivrée par le gestionnaire du fonds et de
son engagement à employer les actifs du
fonds conformément aux dispositions du
présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné
lieu au bénéfice de la déduction pendant
cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui
suit celle de leur libération,
- la tenue d’une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises
pour les personnes qui exercent une
activité industrielle ou commerciale ou une
profession non commerciale telle que définie
par le présent code.
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V- Dans le cas de la cession ou de la rétrocession
par les sociétés d’investissement à capital
risque visées aux paragraphes I et III du présent
article, des participations ayant donné lieu
au bénéfice des avantages fiscaux, lesdites
sociétés sont tenues de réemployer le produit
de la cession ou de la rétrocession prévu par
l’article 22 de la loi n°88-92 du 2 août 1988
relative aux sociétés d’investissement telle
que modifiée et complétée par les textes
subséquents selon les dispositions des deux
paragraphes précités.
De même, et dans le cas de la cession ou de
la rétrocession par les fonds communs de
placement à risque visés aux paragraphes
II et IV du présent article des participations
ayant donné lieu au bénéfice des avantages
fiscaux, lesdits fonds sont tenus de réemployer
le produit de la cession ou de la rétrocession
prévu par l’article 22 quater du code des
organismes de placement collectif selon les
dispositions des deux paragraphes précités.
VI- Les sociétés d’investissement à capital risque
visées aux paragraphes I et III du présent
article sont tenues solidairement avec les
bénéficiaires de la déduction, chacun dans la
limite de la déduction dont il a bénéficié, de
payer le montant de l’impôt sur le revenu ou
de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté
en vertu des dispositions des paragraphes
précités et des pénalités y afférentes en
cas de non emploi du capital libéré et des
montants déposés sous forme des fonds à
capital risque selon les conditions prévues
aux mêmes paragraphes ou dans le cas de
réduction de son capital avant l’expiration
de la période fixée à cet effet.
Les gestionnaires des fonds communs de
placement à risque visés aux paragraphes II et
IV du présent article sont tenus solidairement
avec les bénéficiaires de la déduction, chacun
dans la limite de la déduction dont il a bénéficié,
de payer le montant de l’impôt sur le revenu ou
de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté
en vertu des dispositions des paragraphes
précités et les pénalités y afférentes en cas
de non-respect de la condition relative à
l’emploi des actifs des fonds conformément
aux paragraphes précités ou en cas où il a
été permis aux porteurs des parts le rachat
de leurs parts avant l’expiration de la période
fixée à cet effet.
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ARTICLE 2 :
1. E st ajouté aux dispositions de l’article 12
bis du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés un paragraphe VIII ainsi libellé :
2. L es entreprises prévues par l’article 71 du
présent code bénéficient d’une déduction
supplémentaire au taux de 30% au titre des
amortissements des machines, du matériel
et des équipements destinés à l’exploitation,
à l’exception des voitures de tourisme autres
que celles constituant l’objet principal de
l’exploitation, acquis ou fabriqués dans le
cadre d’opérations d’extension,de l’assiette
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
les sociétés dû au titre de la première année
à partir de la date d’acquisition,de fabrication ou du commencement de l’utilisation,
selon le cas.
3. E st remplacée l’expression «provenant
de l’exportation au sens de la législation
fiscale en vigueur» prévue au deuxième
tiret du premier alinéa du paragraphe II de
l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, par l’expression «dont les
revenus en provenant bénéficient d’une
déduction de deux tiers conformément aux
dispositions du présent code».
4. 
Est modifié le deuxième
graphe II de l’article 51
l’impôt sur le revenu
physiques et de l’impôt
comme suit :

alinéa du parabis du code de
des personnes
sur les sociétés

	Ce taux est réduit à 10% pour les bénéfices
soumis à l’impôt sur les sociétés au taux
de 10% au niveau des associés et des
membres conformément au présent code,
ainsi que pour les bénéfices revenant
aux associés et aux membres personnes
physiques bénéficiant de la déduction des
deux tiers des revenus conformément au
présent code.
5. 
Est modifié le deuxième alinéa du paragraphe «g» du paragraphe I de l’article
52 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés comme suit :
	Ce taux est réduit à 0.5% pour les montants
dont les revenus en provenant bénéficient
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de la déduction des deux tiers ou dont
les bénéfices en provenant sont soumis à
l’impôt sur les sociétés au taux de 10% conformément aux dispositions du présent code.
6. Est ajouté au premier alinéa du paragraphe
I de l’article 12 de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés ce
qui suit :
	Ce taux est réduit à 15%pour les sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux
de 25%.
7. Le taux «60%» prévu par l’article 12 bis
de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, est remplacé par le
taux «45%».
ARTICLE 3 :
1. 
Sont abrogés le premier paragraphe et
le début du deuxième paragraphe du
paragraphe I de l’article 11 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée et remplacés par
ce qui suit :
2. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
qui réalisent un chiffre d’affaires provenant
de l’exportation ou des ventes en suspension
de la taxe supérieur à 50% de leur chiffre
d’affaires global, peuvent bénéficier du
régime suspensif de la taxe sur la valeur
ajoutée pour leurs acquisitions locales
de produits et services donnant droit à la
déduction conformément au présent code.
	
Les entreprises totalement exportatrices,
telles que définies par l’article 69 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés,
bénéficient du régime suspensif de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les opérations
d’importation et d’acquisition locale de
matières, produits et équipements et les
prestations de services nécessaires à leur
activité et donnant droit à déduction.
Les personnes susvisées sont tenues, pour
chaque opération d’acquisition locale,
d’établir un bon de commande en double
exemplaire sur lequel doivent être portées
les indications suivantes :
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3. Est ajouté à l’article 11 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée un paragraphe I-quater)
ainsi libellé :

5. La disposition prévue par le texte dans sa
version arabe est sans impact sur la version
française.

I-quater) A l’exclusion des opérations effectuées par les commerçants, bénéficient de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
les opérations d’importation et d’acquisition
locale de matières, produits et les prestations
de services donnant droit à déduction et
nécessaires à la réalisation des opérations
d’exportation telles que définies par l’article 68
du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Est modifié le paragraphe 7.3 des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane
promulgué en vertu de la loi n°89-113 du
30 décembre 1989 telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents comme
suit :

3) Est ajouté au code de la taxe sur la valeur
ajoutée un article 13 ter ainsi libellé :

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 susvisés, sont exonérés des
droits de douane :

Article 13 ter :
1. Bénéficient, de la suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée, les opérations d’acquisition
d’équipements fabriqués localement nécessaires aux investissements de la création,
acquis avant l’entrée en activité effective,
dans les secteurs économiques à l’exclusion
du secteur de la consommation sur place, du
secteur commercial, du secteur financier, du
secteur de l’énergie autres que les énergies
renouvelables,des mines et des opérateurs
de télécommunication.
2. Bénéficient du régime suspensif de la taxe sur la
valeur ajoutée, les opérations d’importation
et d’acquisition locale d’équipements nécessaires à l’investissement dans les secteurs
du développement agricole, de l’artisanat,
du transport aérien, du transport maritime,
du transport international routier de
marchandises, de la lutte contre la pollution
et des activités de soutien telles que
définies par le code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés.
3. Les conditions et les procédures du bénéfice
des avantages prévus par le présent
article ainsi que les listes des équipements
concernés sont fixées par un décret
gouvernemental.
4. Est ajoutée l’expression «13 ter» après
l’expression «13» prévue par l’article 6 de la
loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte
de la réglementation relative aux droits
de consommation telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
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ARTICLE 4 :

1. Encouragement de l’investissement

- Les équipements, produits et matières
importés prévus au paragraphe I et le
paragraphe I quater de l’article 11 du code
de la taxe sur la valeur ajoutée,
- Les équipements n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 13
ter et par le numéro 18 ter du tableau « B »
nouveau annexé au code de la taxe sur la
valeur ajoutée.
3. Les conditions et les procédures du bénéfice
des avantages prévus au paragraphe
4. Susvisé ainsi que les listes des équipements
concernés sont fixées par un décret
gouvernemental.
ARTICLE 5 :
Est ajouté au paragraphe I du tableau «B»
nouveau annexé au code de la taxe sur la
valeur ajoutée un numéro 18 ter ainsi libellé :
18 ter) les équipements importés n’ayant pas
de similaires fabriqués localement et les
équipements fabriqués localement.
Les conditions et les procédures du bénéfice
du taux de 6% ainsi que les listes des
équipements concernés sont fixées par un
décret gouvernemental.
ARTICLE 6 :
1. Est ajouté au tarif prévu par l’article 23
du code des droits d’enregistrement et de
timbre, un numéro 11 bis libellé comme
suit :
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NATURE DES ACTES
ET DES MUTATIONS

MONTANT DES
DROITS EN DINARS

11 Bis. Les contrats de
mutation de propriété des
terres agricoles destinées à la
réalisation d’investissements
dans le secteur agricole
financés par un crédit
foncier conformément
à la loide l’investissement.

20
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2. 
Est ajouté à l’article 74 du code des
droits d’enregistrement et de timbre, un
paragraphe V libellé comme suit :
V. Le droit d’enregistrement proportionnel payé
au titre des contrats de mutation de propriété
des terres agricoles destinées à la réalisation
d’investissement dans le secteur agricole au
sens de la loi de l’investissement est restitué
sur la base d’une demande présentée par
l’acheteur dans un délai ne dépassant pas trois
ans de la date du contrat et ce, à condition
du dépôt d’une déclaration d’investissement
auprès des services concernés.
	La restitution est subordonnée à la présentation d’une attestation justifiant l’entrée
en exécution effective. La restitution est
soumise aux dispositions du code des droits
et procédures fiscaux.
3. Est ajouté à l’article 25 des droits d’enregistrement et de timbre un numéro 7 libellé
comme suit :
	
Les contrats et écrits des entreprises
totalement exportatrices, telles que
définies par la législation fiscale en vigueur,
relatifs à son activité en Tunisie et qui sont
obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement.

ARTICLE 13 :

ARTICLE 8 :

La taxe n’est pas due sur les produits exportés.

Est ajouté à la loi n°88-145 du 31 décembre
1988 portant loi de finances pour l’année 1989
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents, un article 29 bis ainsi libellé :
La taxe de formation professionnelle n’est pas
due par les entreprises totalement exportatrices
au sens de la législation en vigueur et par les
entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional conformément à la
législation en vigueur.
ARTICLE 9 :
Est ajouté à l’article premier de la loi n°200157 du 22 mai 2001 relative à la création d’une
taxe sur la tomate destinée à la transformation,
ce qui suit :
Sont exonérées de la taxe les opérations
d’exportation de concentré de tomates.
ARTICLE 10 :
Est ajouté à l’article 2 du décret-loi n°73-11
du 17 octobre 1973 ratifié par la loi n°197360 du 19 novembre 1973 relatif à la taxe de
compensation sur le ciment, ce qui suit :
La taxe n’est pas due sur les quantités
exportées.
ARTICLE 11 :

4. 
L’expression «bénéficiant des dispositions
du code d’incitation aux investissements»
contenue dans le numéro 12 ter du
tarif prévu par l’article 23 du code des
droits d’enregistrement et de timbre est
remplacée par l’expression «au sens de la
loi de l’investissement».

Est ajouté à l’article 105 de la loi n°81-100
du 31 décembre 1981 portant loi de finances
pour l’année 1982, après l’expression «les
cimenteries tunisiennes», ce qui suit :

ARTICLE 7 :

Est ajouté à l’article 145 du code des droits
d’enregistrement et de timbre, un numéro 7
ainsi libellé :

Est ajouté aux dispositions de l’article premier
de la loi n°77-54 du 3 août 1977 telle
que modifiée et complétée par les textes
subséquents, ce qui suit :
Sont également exclues de la contribution au
fonds de promotion des logements pour les
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salariés, les entreprises totalement exportatrices
au sens de la législation en vigueur et les
entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional conformément à la
législation en vigueur.

Sur le marché
l’exportation.

local

à

l’exception

de

ARTICLE 12 :

7. 
Les contrats d’assurance conclus par les
entreprises totalement exportatrices telles
que définies par la législation fiscale en
vigueur dans le cadre de leur activité.
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Est ajouté à l’article 97 de la loi n°83-113 du
30 décembre 1983 portant loi de finances pour
l’année 1984 telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents, ce qui suit:

DISPOSITIONS FISCALES ET
DOUANIERES RELATIVES AUX
ENTREPRISES TOTALEMENT
EXPORTATRICES
ARTICLE 14 :
1. 
Les entreprises totalement exportatrices
telles que définies par l’article 69 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont
soumises au régime de la «zone franche»
prévue par le code des douanes
2. 
Les ventes et les prestations de services
réalisées localement par les entreprises
totalement exportatrices, sont soumises à
la réglementation du commerce extérieur
et de change en vigueur et au paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de
consommation et des autres impôts et taxes
dus sur le chiffre d’affaires, conformément
à la législation fiscale en vigueur selon le
régime intérieur.
	
Lesdites ventes sont également soumises
au paiement des droits et impôts dus
à l’importation au titre des matières
importées entrant dans leur production à
la date de leur mise à la consommation.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent
pas aux produits agricoles et de pêche
commercialisés localement.
	
Ces dispositions ne s’appliquent pas
également aux ventes des entreprises
totalement exportatrices de leurs déchets
aux entreprises autorisées par le ministère
chargé de l’environnement pour l’exercice
des activités de valorisation, de recyclage
et de traitement.
3. 
Les entreprises totalement exportatrices
peuvent importer les matières nécessaires à
leur production à condition de les déclarer
auprès des services de la douane. Cette
déclaration tient lieu d’acquis en caution.
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4. 
L es cadres étrangers recrutés par les
entreprises totalement exportatrices, conformément aux dispositions de l’article 6
de la loi de l’investissement, ainsi que les
investisseurs ou leurs mandataires étrangers
chargés de la gestion des entreprises
susmentionnées peuvent bénéficier des
avantages suivants :
-
Le paiement d’un impôt forfaitaire sur le
revenu au taux de 20% du salaire brut.
-
L’exonération des droits et taxes dus à
l’importation ou à l’acquisition locale des
effets personnels et d’une voiture de tourisme
pour chaque personne. Cet avantage fiscal
est accordé dans la limite maximale de 10
voitures de tourisme pour chaque entreprise.
	La cession de la voiture de tourisme et des
effets objet de l’exonération est soumise à
la réglementation du commerce extérieur et
au paiement des droits et taxes dus à la date
de la cession sur la base de la valeur de la
voiture de tourisme et des effets à cette date.
5. Les entreprises totalement exportatrices sont
soumises au contrôle des services administratifs compétents pour s’assurer de la
conformité de leur activité à la législation en
vigueur. Ces entreprises sont également soumises au contrôle douanier, conformément
aux conditions et procédures prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.

HARMONISATION DE LA LEGISLATION
EN VIGUEUR AVEC LA LEGISLATION
RELATIVE AUX AVANTAGES FISCAUX
ARTICLE 15 :
1. Sont modifiées les dispositions du paragraphe
V de l’article 39 du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés comme suit :
V- Nonobstant les dispositions de l’article 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles
de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les
deux tiers des revenus provenant des
activités ou des projets prévus aux premier
et cinquième tirets du troisième paragraphe
du paragraphe I de l’article 49 du présent
code et qui sont fixés sur la base d’une
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comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises.
	La déduction prévue au présent paragraphe,
s’applique selon les mêmes conditions aux
revenus et aux bénéfices exceptionnels
prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du
présent code.
2. Est abrogée l’expression «au paragraphe V
de l’article 39 du présent code» prévue
au sixième tiret du troisième paragraphe
du paragraphe I de l’article 49 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les société set
remplacée par l’expression «par l’article 68
du présent code».
3. Est remplacé le terme «paragraphe» prévu
au sixième tiret du troisième paragraphe
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 par
le terme «article».
4. E st remplacée l’expression «l’article 39
septies» prévue aux deuxième et troisième
tirets du quatrième alinéa du paragraphe I
de l’article 11 et aux cinquième et sixième
tirets du numéro 17 de l’article 38 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés,par
l’expression «l’article 77».
5. 
Est remplacée l’expression «l’article 48
nonies» partout où elle se trouve dans le
paragraphe VII quater de l’article 48 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés par
l’expression «l’article 77».
6. 
Sont abrogées, les dispositions du paragraphe I de l’article 11 bis,les dispositions
du numéro 19 de l’article 38,les dispositions
du paragraphe II de l’article 39 quater et les
dispositions du paragraphe II de l’article 48
quater du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés.
7. Est remplacée l’expression «dans le cadre
des paragraphes I et II de l’article 11 bis»
prévue par l’article 39 quater et l’article 48
quater du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, par l’expression «dans le cadre du
paragraphe II de l’article 11 bis».
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8. 
Est remplacée l’expression «par le code
d’incitation aux investissements» prévue
au premier tiret du troisième paragraphe
du paragraphe I de l’article 39 quater et
au premier tiret du troisième paragraphe
du paragraphe I de l’article 48 quater
du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, par l’expression «par le chapitre IV
du présent code».
9. Est abrogée l’expression «de 35%» prévue
au premier paragraphe du paragraphe I de
l’article 39 quater et au premier paragraphe
du paragraphe I de l’article 48 quater du
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
10. 
Sont abrogées les dispositions du
paragraphe V bis de l’article 39 et du
paragraphe VII decies bis de l’article 48
du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
11. 
Sont abrogées les dispositions du
paragraphe III, du paragraphe III bis et
du paragraphe III ter de l’article 39 et le
paragraphe VII bis et le paragraphe VII
octies de l’article 48 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés.
12. 
Sont abrogées les dispositions du paragraphe VI, du paragraphe VII, du paragraphe IX et du paragraphe XI de l’article
39 et les dispositions du paragraphe VII
undecies, du paragraphe VII duodecies, du
paragraphe VII quindecies, du paragraphe
VII sexdecies, du paragraphe VII septdecies
et du paragraphe VII vicies de l’article
48 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
13. Sont abrogées les dispositions de l’article
39 sexies et de l’article 48 octies du code
de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
14. Sont abrogées les dispositions de l’article
39 septies et de l’article 48 nonies du code
de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
15. 
Est modifié le début de l’article 39
quinquies du code de l’impôt sur le revenu
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des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés comme suit :

totalité de leurs services au profit des non
résidents.

	Le bénéfice de la déduction prévue par
les articles 39 ter et 77 du présent code
est subordonné, à la satisfaction outre des
conditions prévues par les deux articles
susvisés, des conditions suivantes :

22. Sont abrogées les dispositions du numéro
20 bis du tarif prévu par l’article 23 du
code des droits d’enregistrement et de
timbre.

16. Est abrogée l’expression «par les paragraphes VII octies, VII undecies et VII duovicies
de l’article 48 et l’article 48 nonies du présent
code est subordonnée à la satisfaction,
outre des conditions prévues par lesdits
paragraphes et ledit article» prévue par
l’article 48 sexies du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés et remplacée par
l’expression «par le paragraphe VII duovicies
de l’article 48 et l’article 77 du présent code
est subordonnée à la satisfaction, outre des
conditions prévues par ledit article et audit
paragraphe».
17. Sont abrogées les dispositions des articles
de 49 bis à 49 nonies du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés relatives au
régime d’intégration des résultats.
18. Sont abrogées les dispositions du point 13
de l’article 38 et les dispositions de l’article
48 bis du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
19. 
Est abrogé le troisième paragraphe de
l’article 8 bis de la loi n°92-81 du 3
août 1992 relative aux parcs d’activités
économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
20. Sont modifiés les deuxième et troisième
paragraphes de l’article 7 bis de la loi
n°94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime
applicable à l’exercice des activités des
sociétés de commerce international
comme suit :
	Les dispositions prévues par la législation
en vigueur relatives aux opérations
d’exportation ou aux sociétés totalement
exportatrices s’appliquent aux sociétés de
commerce international, selon leur nature.
21. Est abrogé le paragraphe 2 de l’article 5 de
la loi n°2001-94 du 7 août 2001 relative
aux établissements de santé prêtant la
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23. 
S ont abrogées les dispositions du
paragraphe VII de l’article 23 du code des
droits d’enregistrement et de timbre.
24. Est remplacée l’expression «dans les cas
prévus par les numéros 20 bis et 20 ter»
prévue au paragraphe VIII de l’article 23
du code des droits d’enregistrement et de
timbre, par l’expression «dans le cas prévu
par le numéro 20 ter».
25. Est abrogé le troisième tiret du deuxième
sous paragraphe du paragraphe 2 du
paragraphe IV de l’article 9 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée.
26. Sont supprimés les numéros 29 et 31 du
paragraphe I du tableau «B bis» nouveau
annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée.
27. 
S ont abrogées les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 24 de la loi
n°2014-54 du 19 août 2014 relative à la
loi de finances complémentaire de l’année
2014, et ce, à partir du 1er avril 2017.

HARMONISATION DES DISPOSITIONS
DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE AVEC LES DISPOSITIONS DE
LA LOI DE L’INVESTISSEMENT
ARTICLE 16 :
Est remplacée l’expression «provenant des
investissements prévus par l’article 5 du code
d’incitation aux investissements» prévue au
paragraphe 2 du paragraphe II de l’article
15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
par l’expression «provenant des opérations
d’investissement direct telles que définies par
l’article 3 de la loi de l’investissement réalisées
par les entreprises autres que celles exerçant
dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie
à l’exception des énergies renouvelables, des
mines, de la promotion immobilière, de la
consommation sur place, du commerce et des
opérateurs de télécommunication».
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HARMONISATION DES DISPOSITIONS
DU CODE DES DROITS ET
PROCEDURES FISCAUX AVEC
LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE
L’INVESTISSEMENT
ARTICLE 17 :
Sont modifiées les dispositions du quatrième
tiret du troisième paragraphe de l’article 32
du code des droits et procédures fiscaux
comme suit :
- les opérations d’investissement direct telles
que définies par l’article 3 de la loi de
l’investissement réalisées par les entreprises
autres que celles exerçant dans le secteur
financier, les secteurs de l’énergie à
l’exception des énergies renouvelables, des
mines, de la promotion immobilière, de la
consommation sur place, du commerce et
des opérateurs de télécommunication.
ARTICLE 18 :
Le ministère chargé des finances établit un
rapport annuel comportant notamment les
données suivantes :
- montants alloués aux avantages fiscaux
et financiers accordés au titre de l’année
budgétaire précédente, répartis selon les
secteurs économiques, les gouvernorats ainsi
queles délégations.
- nombre d’emplois créés par les entreprises
ayant bénéficié des avantages durant l’année
budgétaire précédente répartis selon la
catégorie des recrues.
- chiffre d’affaires à l’exportation pour les
entreprises ayant bénéficié des avantages
durant l’année précédente.
- situation de l’entreprise ayant bénéficié de
l’avantage à l’égard de la continuité de son
activité et de sa pérennité.
Le ministère chargé des finances présente
à l’Assemblé des Représentants du Peuple
le rapport susvisé avec le projet de la loi de
finances.
Ledit rapport comporte notamment l’évaluation de l’impact des avantages fiscaux
et financiers en matière de l’exportation,
de l’emploi et du développement régional
et sectoriel en indiquant la méthodologie
adoptée pour cette évaluation.
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A cet effet, l’instance chargée de l’investissement
communique, obligatoirement, au ministère
chargé des finances, les données indiquées
au premier paragraphe du présent article,
et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin
du premier trimestre de chaque année
budgétaire.
Le rapport d’évaluation précité est publié au
site du ministère après l’adoption de la loi de
finances.
Le présent article s’applique à partir de la loi
de finances pour l’année 2020.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 19 :
1. Les entreprises en activité à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi et qui ont
bénéficié d’avantages fiscaux au titre des
revenus ou des bénéfices provenant de
l’exploitation conformément aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés en vigueur au 31 mars 2017 dont
la période de déduction n’a pas expiré,
continuent à bénéficier de la déduction
totale ou partielle de leurs revenus ou
bénéfices jusqu’à l’expiration de la période
qui leur est impartie conformément à la
législation en vigueur avant l’entrée en
vigueur de la présente loi.
2. Les revenus et les bénéfices provenant des
projets d’hébergement universitaire privé,
sont soumis, après l’expiration de la période
de déduction totale qui leur est impartie, à la
législation fiscale en vigueur applicable aux
activités de soutien à partir du 1er avril 2017
et prévue par l’article 70 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés.
3. Les opérations de souscription au capital des
entreprises et aux parts de fonds ouvrant
droit au bénéfice des avantages fiscaux
au titre du réinvestissement prévus par le
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés ainsi
que les montants mis à la disposition des
sociétés d’investissement à capital risque
avant le 1er avril 2017, demeurent soumis
à la législation en vigueur avant la date
susvisée.
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4. 
Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent aux revenus et aux bénéfices
réinvestis au sein même des entreprises
éligibles au bénéfice des avantages au titre
du réinvestissement prévus par le code
de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés
à condition que les investissements entrent
en activité effective au plus tard le 31
décembre 2019.
5. La plus-value provenant de la cession ou
de la rétrocession des actions ou des parts
sociales souscrites ou acquises par les
sociétés d’investissement à capital risque
pour leur propre compte ou pour le compte
de tiers avant le 1er avril 2017 ainsi que la
plus-value provenant de la cession ou de la
rétrocession des parts des fonds communs
de placement à risque souscrites avant ladite
date, demeurent soumises à la législation
en vigueur avant ladite date.
ARTICLE 20 :
1. 
Les entreprises réalisant des opérations
d’investissement dans les zones de
développement régional ou dans les secteurs
de développement agricole ayant obtenu
une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er avril 2017 et
qui sont entrées en activité effective avant
cette date et dont la période de déduction
totale ou partielle des revenus et bénéfices
provenant de l’activité n’a pas expiré,
continuent à bénéficier de la déduction en
question jusqu’à l’expiration de la période
qui leur est impartie conformément aux
dispositions du code d’incitation aux
investissements.
2. 
Les entreprises réalisant des opérations
d’investissement dans les régions ou les
secteurs prévus au paragraphe 1 du présent
article, éligibles au bénéfice des avantages
fiscaux prévus par la présente loi ayant
obtenu une attestation de dépôt de
déclaration d’investissement et qui entrent
en activité effective après cette date,
bénéficient desdits avantages.
3. Les opérations de souscription au capital des
entreprises ayant obtenu une attestation
de dépôt de déclaration d’investissement
avant le 1er avril 2017 ouvrant droit au
bénéfice des avantages fiscaux à ce titre
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conformément aux dispositions du code
d’incitation aux investissements demeurent
soumises aux dispositions dudit code
à condition de la libération du capital
souscrit au plus tard le 31 décembre 2017
et de l’entrée de l’investissement concerné
en activité effective au plus tard le
31 décembre 2019.
4. 
Les opérations de réinvestissement des
bénéfices au sein même de la société ouvrant
droit au bénéfice des avantages fiscaux à
ce titre conformément aux dispositions du
code d’incitation aux investissements et
ayant obtenu une attestation de dépôt de
déclaration d’investissement avant le 1er avril
2017, demeurent soumises aux dispositions
dudit code, et ce, à condition de l’entrée
en activité effective au plus tard le
31 décembre2019.
ARTICLE 21 :
Les entreprises exerçant, au 31 décembre
2016,dans les secteurs d’investissement de
soutien et de lutte contre la pollution au sens
de la présente loi, sont soumises à la législation
fiscale en vigueur à partir du 1er avril 2017, et
ce, pour les revenus ou les bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2017.
ARTICLE 22 :
Sous réserve des dispositions de la présente
loi, sont remplacées à partir du 1er avril
2017 les expressions «code d’incitation aux
investissements» et «code d’incitation aux
investissements promulgué par la loi n°93-120
du 27 décembre 1993» ainsi que les renvois
aux articles dudit code où ils se trouvent
dans les textes en vigueur, par l’expression
«législation fiscale en vigueur», et ce, sous
réserve des différences dans l’expression.

FIXATION DE LA DATE D’APPLICATION
DE LA LOI
ARTICLE 23 :
Sous réserve des dispositions contraires
prévues par la présente loi, les dispositions
de la présente loi s’appliquent à partir du
1er avril 2017.
n
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Rapport BERD, BEI, Banque Mondiale :

Le secteur privé, moteur de la
croissance dans la région MENA
Impératifs : améliorer le climat des affaires, accroître l’accès au financement,
parvenir à de meilleurs emplois et compétences, et promouvoir le commerce, la
concurrence et l’innovation.

tion, à de meilleurs emplois et compétences,
et promouvoir le commerce, la concurrence et
l’innovation.
Le document souligne qu’il est essentiel de viser
une plus grande stabilité politique pour aboutir à un meilleur climat des affaires : «Dans de
nombreux pays, il y a toutes les chances pour
que figurent parmi les principales priorités la
lutte contre la corruption et le manque de fiabilité de l’alimentation électrique».
«En identifiant les obstacles et les défis qui
pèsent sur le secteur privé et sur la croissance
économique de la région MENA, nous aiderons nos institutions respectives à soutenir des
politiques pour améliorer le climat des affaires.
Dès les premiers temps de notre engagement
dans la région, nous nous sommes concentrés
sur le développement du secteur privé par des
programmes ad hoc ainsi que par des investissements dans les infrastructures et les services.
En parallèle, nous nous attachons à renforcer la
compétitivité qui est la clé pour régler l’un des
principaux problèmes de la région, le chômage,
en particulier chez les femmes, les jeunes, et
les diplômés», explique Sergei Guriev, le nouvel économiste en chef de la BERD.

S

mentation électrique déficiente et l’accès inadapté au financement parmi les obstacles à
leur développement.

Ce rapport conjoint de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement
(BERD), de la Banque européenne d’investissement (BEI), ainsi que de la Banque mondiale
pose la question suivante : «Quels sont les obstacles au développement du secteur privé dans
la région MENA ?». Il tire des enseignements
de l’enquête sur les entreprises à laquelle ont
participé plus de 6 000 sociétés situées dans
huit pays et territoires différents.

Le rapport conclut que «les pouvoirs publics
de la région MENA ont tout intérêt à inscrire
parmi leurs principales priorités l’adoption de
stratégies pour accroître la productivité des
entreprises, ainsi que la réaffectation des ressources aux plus productives d’entre elles».

elon un rapport publié par trois des
principales institutions financières et de
développement internationales, le secteur privé peut être un moteur essentiel de la
croissance et de la prospérité au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord (MENA), pour peu que
des politiques efficaces soient mises en œuvre
afin de répondre aux défis majeurs dans cette
région.

Ces dernières ont été nombreuses à mentionner l’instabilité politique, la corruption, l’ali-
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Combler le fossé entre les banques
et les entreprises

Elles ont également désigné les barrières commerciales et le manque de personnel qualifié comme des entraves à l’innovation et à la
croissance. Dans plusieurs pays, les participants
à l’enquête constatent un décalage entre les
entreprises et les canaux de financement formels, empêchant de saisir les opportunités de
croissance.

Il met par ailleurs en évidence quatre aspects
qui réclament une action des autorités : améliorer le climat des affaires, accroître l’accès au
financement, parvenir à une meilleure éducaSynergies N° 94 - Mai 2017

Le rapport montre que, bien que le secteur
bancaire de la région MENA soit relativement
développé, de nombreuses entreprises sont
éloignées des canaux de financement formels.
Elles ne font pas de demandes de crédit, car elles
affirment disposer de ressources suffisantes. Il
est possible d’améliorer l’accès au financement
en consolidant les méthodes d’évaluation du
risque de crédit auxquels les banques ont recours. Des mécanismes de garantie des crédits
peuvent réduire les problèmes liés au collatéral,
et il peut par ailleurs s’avérer utile de renforcer
les lois relatives aux transactions sécurisées et
d’établir un registre des garanties plus efficient
pour soutenir les prêts aux PME sans mettre en
danger la stabilité financière.
«Il est primordial de trouver une solution pour
combler le fossé entre les banques et les entreprises si l’on veut augmenter les perspectives
de croissance dans la région. Or, les institutions
de financement internationales disposent de
l’expertise requise et de la volonté de venir en
Synergies N° 94 - Mai 2017

renfort des politiques nationales», souligne
Debora Revoltella, économiste en chef de la
BEI. Et d’ajouter : «Le soutien au secteur privé
est l’un des éléments principaux d’une nouvelle initiative de la BEI destinée à renforcer la
résilience économique de la région MENA et
à aider les pays qui la composent. Cette initiative de résilience économique et de sortie
de la crise a récemment été approuvée par
les dirigeants des États membres de l’Union
européenne. Elle permettra l’essor de secteurs
économiques nouveaux par rapport aux activités traditionnelles, au moyen d’opérations et
d’investissements en faveur de la croissance,
de l’emploi, des infrastructures essentielles et
de la cohésion sociale».
Le rapport met en avant une marge de
progrès considérable grâce à l’amélioration de
l’éducation, de l’emploi et des compétences,
en particulier pour les femmes et les jeunes.
Il convient d’adopter des politiques pour
supprimer les obstacles à l’entrée des femmes
sur le marché du travail et pour cibler davantage
les jeunes, ainsi que de mettre en place des
incitations à développer la formation au sein
des entreprises. Par ailleurs, des mesures pour
soutenir l’émergence et la croissance de startups innovantes sont susceptibles d’avoir un
effet particulièrement bénéfique sur l’emploi
des jeunes.
«Il est crucial de développer l’emploi et les opportunités entrepreneuriales, en premier lieu
pour les jeunes et les femmes, afin d’élever les
niveaux de vie et le degré de stabilité politique
et sociale. Il importe également de réorienter le
système éducatif de la région vers l’acquisition
de compétences professionnelles pertinentes
pour la révolution technologique actuelle, afin
de dynamiser l’entrepreneuriat et l’emploi»
analyse Kaushik Basu, économiste en chef et
premier vice-président de la Banque mondiale.
En matière de commerce, de concurrence et
d’innovation, le rapport observe que, pour accroître leur productivité, les entreprises ont besoin d’une plus grande ouverture à l’international. Des règlements douaniers et commerciaux
plus efficients, pour les importations comme
pour les exportations, peuvent y contribuer.
Quant à la concurrence, il est possible de la
stimuler en limitant les restrictions sur la création et la liquidation d’entreprises, ainsi que sur
l’investissement étranger.
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Foires & salons

SALONS FRANCAIS PROMUS PAR LA CTFCI / PROMOSALONS TUNISIE
Vos prochains rendez-vous en 2017

Découvrez la présentation de ces salons sur : http://www.promosalons.com
Octobre
6-9
octobre 2017

SILMO

10-13
octobre 2017

Salon mondial de l’optique, lunetterie

Paris Nord Villepinte

Annuel

SIMA-SIPSA ALGERIE

Salon de l’élevage
et de l’agroéquipement

Palais
des Expositions
Safex - Alger

Annuel

17-19
octobre 2017

WORLD EFFICIENCY
SOLUTIONS
(Partenariat
à confirmer)

Salon des solutions pour préserver
les ressources et le climat

Paris Porte
de Versailles

Biennal

17-21
octobre 2017

EQUIP AUTO PARIS

Salon international de l’après vente
et services pour tous les véhicules

Nouveau :
Paris Porte de Versailles

Biennal

Salon Mondial du bâtiment
et de l’architecture

Paris Nord Villepinte

Biennal

Salon international des solutions
de transport routier et urbain

Eurexpo Lyon

Biennal

Salon international des équipements
et savoir-faire pour les productions
vigne-vin, olive, fruits-légumes

Parc des Expositions
de Montpellier

Biennal

Novembre
6-10
novembre 2017

BATIMAT
IDEO BAIN
INTERCLIMA+ ELEC

21-25
SOLUTRANS
novembre 2017
28-30
SITEVI
novembre 2017
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