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Association tunisienne, créée en juin 1974, la Chambre
Tuniso-Française de Commerce et d’industrie a pour objet :

la vie de la ctfci

• De mettre en relation les hommes d’affaires tunisiens
et français et de donner aux uns et aux autres toutes
les indications utiles à l’effet de favoriser entre eux la
conclusion des affaires.

• Lancement du prix PHENICIA
pour la promotion du
partenariat en Méditerranée
27,7%
32,4%39,8%
39,8%

• D’assurer une liaison permanente avec les organismes
tunisiens, officiels et privés, responsables du développement
des échanges et des implantations industrielles .

15,4%

17,0%
15,4% 67,6%
17,0%

• D’organiser des rencontres, colloques, missions à
caractères économique et professionnel.
•
De promouvoir des manifestations économiques
destinées à développer les échanges (foires - expositions
- journées commerciales, ect.).
• D’aider au règlement des différends et des litiges
pouvant survenir entre ressortissants des deux pays.
• D’analyser les réglementations du commerce extérieur
et des investissements, de les diffuser, ainsi que toutes
informations économiques permettant une meilleure
connaissance et une approche plus facile des marchés
tunisiens et français.
• De mettre en œuvre des mesures de coopération
technique, à l’échelon des entreprises.
• D’émettre des avis, de faire des suggestions permettant
de mieux adapter les réglementations aux besoins d’un
développement harmonieux des échanges commerciaux
entre la Tunisie et la France.
• L a Chambre Tuniso-Française de Commerce et
d’Industrie offre, en outre, à ses adhérents :
- Un bureau équipé pour contacter et recevoir les relations
d’affaires ;
-
Une documentation variée sur l’économie et les
législations tunisienne et française ;
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EDITORIAL
Foued Lakhoua

Président de la CTFCI

L’obligation de résultat

I

nterlocuteur de la communauté des affaires,
acteur dans le processus de raffermissement
du partenariat tuniso-français, la Chambre
Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie
(CTFCI) ne cesse de s’investir pour contribuer à
l’effort d’amélioration de l’environnement des
affaires et de libération des initiatives.
A l’évidence, la CTFCI c’est d’abord un réseau
d’entrepreneurs et d’acteurs qui militent pour un
objectif commun. Celui de l’approfondissement,
la diversification et la pérennisation des relations
historiques entre la Tunisie et la France et de
l’option pour de nouvelles pistes qui permettent
aux acteurs économiques, des deux pays, de
saisir les opportunités qui se présentent pour
qu’ensembles ils participent à la création
des nouvelles richesses et améliorent leur
positionnement au plan local et international.
Les journées Tunisie qu’organise la CTFCI, un
peu partout dans les régions françaises, la mise
en relation de chefs d’entreprises à la recherche
d’opportunités d’affaires, d’investissement
ou d’implantation, l’organisation de missions
de prospection en France et plus récemment
dans certains marchés en Afrique, traduisent
l’effort consenti pour appuyer, conseiller et
accompagner les hommes d’affaires dans les
deux pays.
A l’évidence, depuis 2011, la CTFCI a orienté
son activité essentiellement vers le conseil et
l’appui des entreprises françaises implantées en
Tunisie dans leurs différentes démarches avec
les services de l’administration.
En effet, pour les inciter à se développer, à
investir et à faire confiance au site tunisien des
affaires, dans un contexte souvent difficile et
tendu, la CTFCI s’est déployée pour apporter
son concours aux entreprises s’agissant notamment dans leurs relations avec la Banque
centrale de Tunisie, les services de la Douane,
les autorités portuaires ou les autres services
administratifs. Le résultat de cet engagement
a été payant, puisqu’en dépit des vicissitudes
de la conjoncture, de la persistance de quelques
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problèmes et du dysfonctionnement de certains
services, le partenariat tuniso-français a résisté à
toutes les contrariétés. En témoignent l’intérêt
des opérateurs et hommes d’affaires français
pour le site tunisien qui n’a pas fléchi et les
investissements qui se sont maintenus à un
niveau satisfaisant. Il faut s’en féliciter de l’impact
positif de l’action accomplie, dont le résultat
palpable s’est traduit par la confiance renouvelée
des opérateurs français dans le site tunisien,
l’engagement de nouveaux investissements,
essentiellement d’extension, et la préservation
de la France de son rang en tant que premier
partenaire économique, premier investisseur et
premier bailleur de fonds de notre pays.
La chambre, à la faveur de la notoriété qu’elle a
pu acquérir, se situe aux premières loges quand il
s’agit de donner un avis sur les grandes réformes
mises en œuvre ou en gestation, s’agissant
notamment du plan 2016-2020, du nouveau code
d’investissement, de la réforme fiscale, du fonds
d’Appui à la compétitivité et au Développement
des Exportations... Elle est parvenue a faire
entendre, avec les autres chambres mixtes
notamment, sa voix et défendre les intérêts de
ses adhérents pour que le site tunisien des affaires
demeure attrayant, compétitif et que l’acte
d’investissement et de création de richesses soit
à la fois facile, transparent et simple.
Elle n’a épargné, en même temps, aucun effort
pour s’acquitter, comme il se doit, d’un rôle
éminemment délicat, consistant à alerter les
pouvoirs publics sur les freins et les obstacles qui
bloquent l’initiative dans notre pays et sur les
carences qui peuvent nuire à son environnement
d’affaires. Les actions menées actuellement,
celles prévues s’inscrivent en droite ligne dans le
souci constant de renforcement de la confiance
des chefs d’entreprises et de la réunion des
conditions objectives qui leur permettent de
développer leurs affaires en Tunisie en ayant
une bonne visibilité et des perspectives claires
pour l’avenir.
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ECONOMIE
ETAT DE L’ÉCONOMIE TUNISIENNE - 2016

Retour graduel à un rythme
de croissance lent
• Pour la BCT, la Tunisie enregistrerait une croissance annuelle de 2,0% en 2016 et de
3,5% en 2017.

A

u-delà du premier trimestre 2016,
le rythme de croissance trimestrielle
du PIB, aux prix constants de 2010,
devrait se maintenir dans la fourchette 0,6%1,2%, jusqu’au dernier trimestre 2017. Selon
les estimations faites par la Banque Centrale de
Tunisie, la croissance annuelle serait de 2,0%
en 2016 et 3,5% en 2017. Hors agriculture, la
croissance du PIB pourrait atteindre 2,6% en
2016 et 3,4% l’an d’après, contre seulement
0,3% en 2015. Le scénario central de prévision
privilégie un retour graduel vers le rythme
de croissance d’avant-2015. Ce retour serait
soutenu par le redressement de la production
des industries exportatrices (Industrie
Mécanique et Electrique et Textile, Habillement
et Cuir), en relation avec la hausse attendue
de la demande des principaux partenaires, en
particulier la Zone Euro. concomitamment,
on s’attend à un rétablissement progressif
de la production dans certains secteurs, qui
ont connu des perturbations voire un quasiarrêt de production, en 2015, en particulier
les industries chimiques, mines, phosphates et
énergie. Par ailleurs, le rythme de redressement
de l’activité touristique devrait rester très
lent, ce qui impliquerait une contribution
négative à la croissance économique en 2016,
et légèrement positive en 2017. Quant au
secteur agricole, il devrait pâtir des retombées
du déficit de pluviométrie, en contribuant
négativement à la croissance du PIB en 2016,
avant de renouer avec la croissance l’an d’après.
Les perspectives pour l’économie tunisienne
devraient s’améliorer sur l’horizon de prévision.
Toutefois, elles restent sujettes à des aléas tels
que ralentissement de la demande étrangère, la
remontée du prix du pétrole et l’intensification
des crises géopolitiques.
il faut noter qu’à fin février, les résultats
provisoires de l’exécution du budget de l’Etat

4

font apparaître une forte progression des
dépenses de fonctionnement, notamment,
des rémunérations (+20% contre +7,6% une
année auparavant) qui peuvent se justifier, en
partie, par les versements des rappels au titre
de 2015 d’une part, et l’accroissement notable
des dépenses d’investissement public qui ont
plus que doublé durant la deux premiers mois
de 2016. S’agissant des ressources propres de
l’Etat, et plus particulièrement les impôts sur
les revenus, elles se sont bien ressenties de la
hausse de la masse salariale.

un soutien à la reprise
Après avoir entamé l’année 2016 avec un rythme
assez lent, la masse monétaire s’est nettement
accélérée au mois de mars 2016 suite à la forte
accélération des crédits à l’économie (+7,3%
en GA contre +5,5% au mois précédent). La
forte progression des crédits à l’économie est
due, en grande partie, au financement bancaire
de l’acquisition de la licence de téléphonie
de la quatrième génération (4G) par les trois
opérateurs de télécommunications, pour un
montant avoisinant les 500 MDT. Elle traduit
aussi une évolution assez diffuse des crédits
entre les secteurs et les banques. Si cette
évolution se confirme aux prochains mois, elle
pourrait constituer un soutien important à la
reprise économique en 2016.
Par ailleurs, les indicateurs conjoncturels du
premier trimestre 2016 laissent apparaître une
évolution plutôt positive de l’activité dans le
secteur réel national. Les principaux secteurs
manufacturiers exportateurs auraient tiré à
la hausse la croissance globale, en relation
avec le redressement de l’activité industrielle
européenne (+0,9% au premier trimestre
2016 contre +0,4% au 4ème trimestre 2015).
Les acquis de croissance trimestrielle au mois
Synergies N° 92 - Mai 2016
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de février 2016 pour les indices de production
dans les industries mécaniques et électriques
(IME) et les industries du textile, habillement
et cuir (THC) s’élèvent à +1,7% et +0,6%
respectivement. Les secteurs du tourisme et
du transport afficheraient aussi une reprise
relative par rapport au trimestre précédent
sans pour autant atteindre leurs niveaux
d’avant les attaques terroristes de mars, juin
et novembre 2015.
Le nombre de vols et celui des passagers aériens
ont augmenté au cours de cette première
période de l’année respectivement de 3,8%
et 15,6% par rapport au trimestre précédent.
En revanche, les troubles sociaux au niveau
des sites de production minière et d’extraction
de gaz naturel continuent à impacter
négativement la croissance au 1er trimestre
de l’année en cours. Les productions des
industries minières et de celles d’extraction de
gaz affichent une évolution négative de 18% et
8,4% respectivement par rapport au trimestre
précédent. contrairement à l’année écoulée,
les performances du secteur agricole seront
revues vers la baisse. Au premier trimestre,
la valeur ajoutée de ce secteur souffrirait de
la nette régression de la production oléicole
estimée à près de -60% par rapport à celle de
la saison précédente.
Compte tenu de ces évolutions sectorielles,
l’activité économique pourrait connaitre au 1er
trimestre de l’année en cours, une progression
en variation trimestrielle comprise entre +0,3%
et +0,5% (aux prix constants de 2010), contre
0,8% enregistré au trimestre précédent.En
glissement annuel, le rythme d’évolution
de l’activité serait compris entre +0,9%
et +1,1%.

industries chimiques», composante qui impacte
le plus les prix à la consommation, a connu
un apaisement de son rythme de progression
puisqu’il n’a augmenté que de 1,7% en février
2016, contre 3,6% une année auparavant.
L’évolution récente des prix à la production
industrielle indique qu’il y aurait moins de
pressions sur l’IPC provenant des prix de gros
au cours des prochains mois
Concernant les prix à l’importation, ils ont connu
au premier trimestre de 2016 une importante
baisse de 4,7% en moyenne, contre -1,8% en
2015. Cette évolution a résulté essentiellement
de l’importante chute des prix agricoles et
agroalimentaires (-7% contre +6,3% en 2015)
et de l’énergie et lubrifiants (-29,4% contre
-24,5% en 2015). Hors alimentation, mines et
énergie, les prix des importations n’ont connu,
en moyenne, qu’une très légère baisse (-0,2%
contre 2,8%) provenant notamment de celle
des prix du textile, habillement et cuirs (-0,6%
contre +2,1%). Encore une fois, cela montre
qu’il y aurait moins de pressions sur l’IPC
provenant des prix à l’import, au cours de la
période à venir.
Indices de la Production Industrielle
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L’indice des prix à la production industrielle
a augmenté, en glissement annuel, à un
rythme modéré de 2% contre 6,3% en février
dernier. Les secteurs qui ont le plus contribué
à cette décélération sont celles des branches
«industrie chimique», «mines» et «énergie»
dont les prix ont progressé de 5,1%, -8,1%
et 2% respectivement, contre 20,5%, 35% et
10,1% le mois précédent. L’IPVI hors «mines et
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Dépenses budgétaires
5000

relation notamment avec l’accroissement des
prix du loyer (+0,3%). Toutefois, en termes
de glissement annuel, l’inflation des services a
connu un léger apaisement pour progresser de
4,7% en mars 2016 contre 4,8% enregistré un
mois auparavant. Aussi, l’évolution des prix des
services constitue-t-elle désormais le principal
facteur de résistance de l’inflation globale.
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L’indice des prix à la consommation a connu
une quasi-stagnation en mars, en s’établissant
à 3,3% (en glissement annuel) contre 5,7%
un an auparavant. Cette évolution a porté la
marque des effets contrastés de la baisse des
prix de l’habillement, en relation avec la saison
des soldes d’hiver, d’une part, et de la reprise
enregistrée au niveau des prix des produits
alimentaires, d’autre part. L’inflation des
produits libres a connu une légère remontée
(4,2% contre 4,1%) qui a contrasté avec la
décélération des prix des produits administrés
(0,5% après 0,6%). Par ailleurs, la conjugaison
des effets de base issus de l’inflation des
produits à prix administrés (0,5% en mars 2016
contre 5,3% en mars 2015) et de l’inflation
des produits alimentaires frais (-0,2% en mars
2016 contre 9,9% en mars 2015) a permis de
maintenir l’inflation à un niveau relativement
bas. En termes de moyennes des trois premiers
mois de l’année 2016, l’inflation s’est établie à
3,4%, contre 5,6% pendant la même période
de l’année 2015. L’inflation alimentaire a
légèrement augmenté (1,3% en g.a, en mars
2016 contre 1,1% un mois auparavant).
L’analyse en termes de variations mensuelles
montre que les prix des produits alimentaires
n’ont progressé que de 0,1%, traduisant
la hausse modérée des prix des produits
alimentaires transformés (+0,2%). Pour leur
part, les prix des produits manufacturés ont
baissé de 0,2% en mars 2016 contre -1,0% en
février. Cette diminution est essentiellement
imputable à la baisse saisonnière des prix
de l’habillement et des chaussures de 1,2%.
Néanmoins, sur un an, l’inflation des produits
manufacturés s’est établie à 3,8% contre
3,6% en février 2016. Quant à l’indice des
prix des services, il a enregistré, d’un mois à
l’autre, une légère progression de 0,1%, en
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Balance courante: déficit aggravé
Enfin, le premier trimestre 2016 a été marqué
par le creusement du déficit de la balance des
opérations courantes (1.758 MDT ou 1,9% du
PIB contre 1.368 MDT ou 1,6% du PIB au cours
de la même période 2015), et ce, en dépit du
net allégement de la facture énergétique.
Cette contre-performance porte la marque
essentiellement des
quelques évolutions
comme la forte chute des recettes touristiques
à 282 MDT, contre 583 MDT en T1-2015, soit
une baisse de 51,7%, la baisse des revenus de
travail de 13,7%, qui se sont situés à 772 MDT
contre 895 MDT, une quasi-stagnation du
déficit de la balance. commerciale qui s’est
maintenu, au cours du premier trimestre de
2016, à un niveau comparable à celui de la
même période une année auparavant, soit
2.466,4 MDT ou 2,7% du PIB.
Il s’agit également de la détérioration du déficit
courant conjuguée à l’affaiblissement des IDE et
la forte détérioration du solde de la balance des
prêts et emprunts, a fortement affecté le solde
général de la balance des paiements, induisant
par conséquent une baisse des réserves de
change. Ces dernières ont perdu 1.821 MDT
au cours du premier trimestre 2016 pour
se situer à 12.281 MDT soit, l’équivalent de
112 jours d’importation, à fin mars 2016 contre
14.102 MDT et 128 jours respectivement au
terme du mois de décembre 2015.
Le maintien du déficit courant à des niveaux
élevés depuis 2012 (au-dessus de 8% du PIB)
est susceptible qu’attiser les pressions sur le
taux de change du dinar vis-à-vis des principales
devises. Au cours du premier trimestre de 2016,
faut-il souligner, le dinar s’est déprécié vis-à-vis
de l’euro de 3,3% et s’est légèrement apprécié
face au dollar (0,7%).
n
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LA VIE DE LA CTFCI
promotion du partenariat en
Méditerranée :

Lancement
du Prix
PHENICIA
Une initiative
MED21, CTFCI et
CCI Marseille-Provence
Pour 2016, le Prix PHENICIA
sera décerné à deux entreprises,
CMRT (réparation navale des
navires de commerce localisée
à Menzel Bourguiba) et PRIMED
(production de primeurs
localisée à Gafsa).

CTFCI

CHAMBRE TUNISO-FRANÇAISE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

La Chambre Tuniso-Française de Commerce et
d’Industrie (CTFCI) avec le concours de l’Association MED 21 et la chambre de commerce
et d’industrie de Marseille-Provence, décernera
pour la première fois le 19 mai 2016 le Prix
PHENICIA pour la promotion du partenariat en
Méditerranée.

La CTFCI-CCIMP (Chambre de Commerce et
d’Industrie de Marseille-Provence) et l’association-MED 21 ont signé le 6 novembre 2015 à
Marseille la convention de lancement du prix
«PHENICIA». Ce Prix est décerné à l’entreprise
qui concoure à la promotion du partenariat en
Méditerranée. La CTFCI, de la CCIMP et l’association MED 21, initiateurs de ce projet ont
sollicité d’autres chambres d’Algérie, du Maroc,
d’Italie, à rejoindre cette initiative.
Synergies N° 92 - Mai 2016

Pour cela, la cérémonie de remise de ce prix
se tiendra de façon tournante. Pour 2016, elle
se tiendra à Tunis, puis à Marseille et dans
d’autres villes du pourtour méditerranéen qui
présenteraient leur candidature.
Pour 2016, le Prix PHENICIA
sera décerné à deux entreprises,
CMRT (réparation navale des navires de commerce localisée à Menzel
Bourguiba) et PRIMED ( production de primeurs localisée à Gafsa) pour leur contribution
significative au renforcement du partenariat en
Méditerranée.
La CMRT, ex SOCOMENA, est un exemple
de privatisation réussie. Son acquéreur, est
parvenue, non seulement à sauver l’entreprise, mais à la développer et à en faire un
chantier naval important dans le sud de la
méditerranée.
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Depuis septembre 2004, CMR Tunisie est
concessionnaire des installations de réparation
navale de Menzel Bourguiba, ex SOCOMENA.
CMR Tunisie a repris ce site avec 235 personnes
en majorité peu qualifiées et sous employées.
CMR Tunisie a pu moderniser ce chantier
pour en faire un des leaders du sud de la
méditerranée.
Cette Société Anonyme au capital de
4 000 000 de dinars, a pour activité principale
la réparation navale des navires de commerce
jusqu’à 240 m de long.
Elle emploie 400 personnes. Son chiffre
d’affaires export représente suivant les années
70 à 80%.
A fin 2015, les investissements qu’elle a réalisé sont estimés à 26 millions de dinars dont
17,5 millions pour la réhabilitation de la
concession.

Synergies N° 92 - Mai 2016

La société PRIMED, spécialisée dans la culture
de la salade est localisée à Gafsa, dans le sud
tunisien. Elle a entamé ses activités en mai 2011
et exploite 200 ha.
L’itinéraire choisi par les promoteurs de ce
projet est quelque peu atypique. Dans cette
région minière et semi désertique et dont le
climat et aride, cette entreprise qui emploi 300
personnes et a investi 10 Millions de dinars, a
opté pour l’exportation de sa production sur le
marché européen où les conditions normatives
sont souvent contraignantes. Elle a trouvé pour
partenaire FLORETTE ( leader européen dans
les produits agroalimentaires) et s’est engagée
dans une production selon les normes GLOBAL
GAP ( normes imposées au niveau mondial aux
entreprises agricoles et horticoles en matière de
sécurité alimentaire, de durabilité et de qualité).
La réussite de cette expérience ne s’est pas
faite attendre. PRIMED exporte annuellement
environ 6000 tonnes de salade en France.
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fonds franco-tunisien de co-localisation

Un levier pour une Tunisie «Best Cost»

M. Aziz Mebarek, Présente le Fonds.

• Le FCFT a pour ambition de favoriser des partenariats industriels, technologiques, de
Recherche & Développement et commerciaux équilibrés et pérennes.

T

rois mois après son lancement officiel, le
fonds franco-tunisien de co-localisation
se présente comme un mécanisme utile
pour le PME tunisienne et française performantes, soucieuses de s’intégrer dans la chaine de
valeurs et de se développer à l’international.
Le débat organisé par la chambre tunisofrançaise de commerce et d’industrie sur ce
mécanisme, le 21 avril 2016, animé par M. Aziz
Mebarek, directeur d’Africinvest et co-gestionnaire du Fonds avait pour ambition de permettre
une meilleure perception sur l’apport, le mode
de fonctionnement et les modalités d’adhésion
à ce nouveau mécanisme dont la vocation principale consiste à donner une nouvelle impulsion
au partenarait tuniso-français en général, et à
conférer aux PME innovantes des deux pays les
moyens pour renforcer leur positionnement et
leurs performances, en particulier .
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Ce débat a été une occasion pour lever certaines ambigüités qui entourent le concept
de co-localisation dans la mesure où plusieurs
expériences ont montré que de nombreuses
entreprises, notamment françaises implantées
en Tunisie, sont parvenues à la faveur de ce processus à améliorer leurs performances. Outre
les gains de compétitivité qu’ils ont pu réaliser, ces entreprises ont réussi à renforcer leur
positionnement, préserver, sinon, créer plus
d’emplois et conquérir de nouveaux marchés.
A l’ouverture de ce débat, le Président de
la CTFCI, M. Foued Lakhoua a indiqué le
lancement du fonds d’investissement francotunisien de Co-Localisation, souscrit à parts
égales entre Bpifrance (France) et la Caisse des
Dépôts et Consignations Tunisie vient à point
nommé. il concrétise un engagement commun
d’aller de l’avant sur la voie du renforcement
Synergies N° 92 - Mai 2016
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Le Président de la CTFCI,
ouvre le débat.

de la coopération et du partenariat tunisofrançais. Ce mécanisme innovant traduit de la
meilleure manière l’implication de deux institutions financières publiques à savoir Bpifrance
et la CDC, Tunisie dans un processus visant
le renforcement de l’intégration régionale via
des partenariats industriels, technologiques et
commerciaux équilibrés et pérennes.

Innovation et exportation
En ciblant prioritairement les PME performantes ou à fort potentiel, ce fonds se démarque
des autres instruments traditionnels, dans la
mesure où il accorde des financements aux
PME qui possèdent des capacités avérées à
l’effet de promouvoir l’innovation, la bonne
gouvernance et la transparence.
Pour M. Aziz Mebarek, tout en ciblant des
PME sur des secteurs que les experts du fonds
maitrisent bien, une grande importance est
accordée à l’innovation gage de la réussite
de tout projet. Parallèlement, le fonds donne
la priorité aux projets tournés à l’exportation,
facteur essentiel pour desserrer la contrainte
de l’exiguïté du marché local, dans la mesure
où toute croissance soutenue ne peut provenir que des marchés extérieurs porteurs, à
l’instar de l’Afrique subsaharienne. Dans cette
perspective, les financements accordés obéissent à une logique bien particulière consistant
à ouvrir des horizons aux PME à la recherche
Synergies N° 92 - Mai 2016

d’un développement à l’international et de
création de valeur ajoutée.
Le fonds de Co-localisation France Tunisie
(FCFT) d’une taille initiale de 20 millions
d’euros et d’une durée de vie de 10 ans s’inscrit dans un objectif de développement des
relations économiques franco-Tunisiennes à
travers le financement de PME à fort potentiel
de croissance, susceptibles de développer leurs
activités respectivement dans les deux pays.
Siparex et AfricInvest ont développé une relation privilégiée de longue date. Par le passé, les
sociétés de portefeuille de Siparex et d’AfricInvest ont su créer de la valeur grâce aux réseaux
respectifs des deux Fonds en France et en
Afrique (Lafuma, Teddy Smith, AMI, Discovery,
Somagic / Galion, Interchem / Ceva).

Deux projets dans le pipe
Le FCFT a pour ambition de favoriser l’intégration régionale sous forme de partenariats
industriels, technologiques, de Recherche &
Développement, et commerciaux équilibrés et
pérennes.
Le FCFT prendra des participations pour un
montant moyen compris entre 1 et 3 million
d’euros et ciblera les sociétés situées en France
ou en Tunisie qui visent à développer voire
à renforcer un lien durable avec la Tunisie
ou France.
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Fonds de Co-localisation : les secteurs élligibles.

Pour M Mebarek, les secteurs Cibles pour les
investissements seront à titre indicatif, non
limitatif. Sans exclure les secteurs traditionnels,
le fonds donne la priorité aux projets dans les
technologies de l’information et de la communication, la santé, la pharmacie et l’éducation,
les industries agroalimentaires, les industries
manufacturières, mécaniques et électroniques,
le transport et la logistique, le tourisme et les
loisirs ; ainsi que les énergies renouvelables et
les technologies propres.
FCFT apporte les financements à long terme
nécessaires et accompagne les entreprises dans
la mise en œuvre de leurs projets de développement et de création de valeur. Siparex et
AfricInvest assurent aux dirigeants des entreprises financées une grande proximité et
disponibilité sans interférer dans leur gestion
quotidienne.
D’ores et déjà deux premiers investissements
sont retenus par le FCFT.
Le premier en France, concerne le secteur touristique. L’intervention du FCFT va permettre
de boucler le financement de la reprise d’un
important réseau de distribution ce qui ferait
du groupe le leader indépendant du secteur sur
le marché Français avec un volume d’affaires
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supérieur à 1 Milliards d’Euros en s’appuyant sur
un maillage complet du territoire français (440
agences).
Le deuxième en Tunisie, profite à un fabriquant
de menuiserie. L’intervention du FCFT vise à
financer le développement du groupe sur la
Tunisie et les pays cibles à travers le regroupement de l’ensemble des activités sur un seul
site créant ainsi des synergies industrielles, la
consolidation du positionnement de leader sur
les grands projets en capitalisant sur les références passées, le développement de la distribution
haut de gamme et milieu de gamme ainsi que le
développement de l’export vers différents marchés Africains.
Pour M. Mebarek, Il existe un potentiel important dans plusieurs secteurs qui permet aux
entreprises tunisiennes de s’arrimer sur le marché
international et de faire prévaloir l’image d’une
Tunisie «Best cost», qui rompt définitivement
avec celle qui a jusqu’ici prévalu de pays «Low
cost».
L’objectif ultime étant de faire réussir cette
expérience qui pourrait créer un nouveau segment de l’activité d’investissement en Afrique
du Nord.
n
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FONDS D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS TASDIR+ :

Des pistes pour le développement
à l’international

Mme Chafia Chelbia Ghézal, directrice-coordinatrice de «Tasdir+».

«TADIR+», ou Fonds d’Appui à la compétitivité et au Développement des Exportations
lancé depuis le 22 décembre 2015, s’inscrit
dans la continuité dans ce qui a été entrepris
dans le cadre du FAMEX 1 et 2 ( Fonds d’accès
aux marchés d’exportation). Ce mécanisme,
qui aura une durée de 5 ans promu par le
ministère du commerce et le CEPEX en partenariat avec la Banque mondiale, intervient dans
un contexte particulier de crise économique
et de difficultés accrues rencontrées par les
entreprises en général, et celles exportatrices
en particulier.
Ce mécanisme nouveau possède de nombreuses particularités qui l’habilitent à jouer un
rôle efficient en termes de renforcement de la
compétitivité des entreprises, de leur accompagnement dans leur démarche à l’international,
de la qualité d’appui qu’il permet et des secteurs d’activité qu’il concerne.
Synergies N° 92 - Mai 2016

Trois mois après le lancement officiel de ce
programme, le débat organisé conjointement par les Chambres Tuniso-Française de
Commerce et d’Industries, Tuniso-Italienne et
Tuniso-Allemande le 17 mars 2016 à la Maison
de l’Exportateur, a constitué une opportunité
pour les chefs d’entreprise de mieux cerner
les modalités de son intervention, les possibilités qu’il offre aux entreprises exportatrices
en termes d’appui et d’approche de nouveaux
marchés.
il faut préciser d’emblée que la vocation de ce
fonds consiste à contribuer à l’augmentation
des exportations, la diversification des marchés
à l’exportation, le développement des exportations des produits à haute valeur ajoutée,
la Pérennisation des exportations, le soutien
des associations professionnelles et des groupements d’entreprises dans leurs démarches à
l’international.
Doté d’une enveloppe de l’ordre 40 millions
de dinars, ce fonds ciblera en cinq ans environ mille entreprises, dont 500 entreprises de
biens, 500 entreprises de service, 100 groupements et associations professionnels et 100
implantations à l’ étranger.
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Un participant s’interroge sur le fonctionnement du fonds.

Mme Chafia Chelbia Ghézal, directrice-coordinatrice de «Tasdir+» qui a animé ce débat, a
présenté les conditions d’éligibilité au soutien
fourni par le fonds, les actions couvertes par
son financement et les montants alloués aux
entrepreneurs dans leur démarche de prospection de nouveaux marchés, d’exportation
de produits à haute valeur ajoutée ou d’implantation. Le fonds prévoit un appui financier,
qui prend en charge 50% du coût du plan
de développement des exportations pour les
entreprises et 70% pour les associations professionnelles et accorde à chaque bénéficiaire
un plafond de 150 mille dinars et un plafond
de 200 mille dinars en cas d’implantation à
l’étranger. Il prévoit également pour les entreprises adhérentes, des conseils et une assistance
technique, en adaptant leur plan d’exportation
aux spécificités du marché.
Sont éligibles à l’appui de «TASDIR+», les
entreprises de droit tunisien qui produisent des
biens et services destinés à l’export, les consortiums, les associations professionnelles qui
interviennent dans le domaine de l’exportation,
les candidats bénéficiaires du FAMEX 1 ou 2,
sous condition que le plan de développement
des exportations n’intègre pas des actions déjà
réalisées dans le cadre du FAMEX 2.
Le débat, qui a suivi l’intervention du coordinateur du programme d’appui à la compétitivité
et au développement des exportations, a mis
en évidence la nécessité de clarifier certaines
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zones d’ombre. elles concernent particulièrement la définition des secteurs prioritaires, la
stratégie de développement des exportations
pour les cinq ans à venir, les critères qui président au choix d’un projet par rapport à un
autre et la transparence en matière d’octroi des
aides aux entreprises exportatrices.
A ce propos, Mme Chafia Chelbia Ghézal a
tenu à préciser que la stratégie qui sera adoptée
sera participative, elle impliquera directement
les chefs d’entreprise qui auront leur mot à
dire dans la définition des choix et priorités. Au
sujet des conditions d’éligibilité, elle a indiqué
que le programme jouera à fond la carte de
la transparence, ajoutant qu’un appel à candidature sera lancé tous les six mois à l’effet de
permettre aux entreprises du secteur industriel
et de service de tirer le meilleur parti des avantage que le fonds peut leur procurer.
Le rôle des chambres mixtes, en tant que
relais, a été évoqué par certains intervenants.
A la faveur du potentiel dont elles disposent,
les chambres mixtes sont à même de concourir
efficacement à l’objectif de renforcement et de
diversification des exportations tunisiennes. les
actions B to B qu’elles ont l’habitude d’engager sur les marchés traditionnels, les missions
qu’elles organisent de plus en plus sur certains
marchés porteurs en Afrique subsaharienne
ouvrent de perspectives sérieuses pour une
démarche triangulaire gagnant-gagnant.
Synergies N° 92 - Mai 2016
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PREMIÈRE Rencontre informelle des adhérents de la CTFCI :

Des synergies à exploiter

L

’initiative est louable et les objectifs qui
lui sont assignés sont encore plus importants. Avec un réseau riche de plus de
1700 adhérents opérant dans différents secteurs d’activités, la CTFCI renferme un potentiel
non négligeable d’opportunités d’affaires et
d’investissement, encore peu sondé et une
communauté capable de booster davantage la
coopération et le partenariat tuniso-français.
La première rencontre informelle des adhérents
de la chambre organisée, le 24 mars 2016, à
Tunis a été à la fois utile et opportune.
Sa tenue vient répondre à une sollicitation et
à une demande formulées par les adhérents
de la chambre lors des dernières assemblées
générales de la CTFCI, qui ont manifesté
l’intérêt de mieux se connaitre, de tisser des
relations plus étroites, d’exploiter à bon escient
les potentialités communes et de créer des
synergies qui peuvent être traduites en actions
de partenariat qui viendraient renforcer leurs
complémentarités.
Le message formulé par M Foued Lakhoua,
Président de la CTFCI à été direct. il a invité
cette communauté d’adhérents de mieux se
connaitre, d’identifier les opportunités qui
Synergies N° 92 - Mai 2016

existent pour favoriser des complémentarités
fécondes dans divers domaines d’activités et
compétences. Par ce moyen et de le rôle de la
chambre en tant qu’interface entre des chefs
d’entreprise à la recherche d’informations et
d’opportunités d’affaires, ne peut que se raffermir et se renforcer.
Cela est d’autant plus possible que La CTFCI,
relève son président «reste à l’écoute de ses
adhérents, attentive à leurs attentes et préoccupations et soucieuse à être le réceptacle
de projets et d’idées qui participent au développement des affaires et des investissements
français en Tunisie».
En effet, à travers cette initiative la chambre
réaffirme sa détermination à être attentive aux
suggestions et propositions de cette communauté et soucieuse afin d’améliorer le travail
de ses différents services.
Dans le contexte actuel que connait le pays,
la CTFCI est résolue à jouer pleinement un
rôle de relais efficace, ce qui lui autorise à être
l’interlocuteur des chefs d’entreprise de leurs
démarches de recherche d’opportunités d’affaires et de partenariat.
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Contrats de Partenariat public-privé :

Comprendre l’outil et savoir l’utiliser

Séminaire PPP : une qualité de débat et de présence.

L

a promotion du nouveau cadre législatif
des contrats de partenariat public-privé en
Tunisie prend de plus en plus de l’ampleur.
La dernière du genre s’est faite sur l’initiative
de la chambre Tuniso-Française de Commerce
et d’industrie ayant réuni un colloque sur les
apports et les limites du partenariat publicprivé. La promotion est, en fait, un moyen de
diffusion et de vulgarisation auprès de l’ensemble des acteurs concernés de ce nouvel outil de
repositionnement des rôles respectifs de l’Etat
et du marché dans la dynamique de production
et d’optimisation des choix d’investissement.
Les partenariats public-privé est une thématique d’actualité qui suscite toujours des
interrogations et alimente les débats publics.
Maintenant que la loi sur les contrats de partenariat est promulguée (loi n° 2015-49 du 27
novembre 2015), l’effort devrait se concentrer
sur l’étude des conditions de réussite de ce
levier d’infrastructures.

Expliquer le bien-fondé du paradigme
L’ampleur des défis structurels conjugués avec
les effets de la transition politique ont confronté
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la Tunisie à une réalité pénible, celle de la détérioration des grands équilibres, la morosité de
la croissance et les pressions sans précédent
sur le financement de l’économie. Force est de
rappeler que le stock de la dette publique est
prévu à 51.5% du PIB en 2015 selon la loi de
finances complémentaire pour la même année.
Les besoins de financement extérieur du pays
avoisinent 10 milles milliards, avec un taux
d’endettement extérieur de plus de 45% du
RNDB en 2015. Par surcroît, les besoins d’investissement global estimés à 125 milles million de
dinar pour le prochain plan stratégique 20162020 doivent trouver les financements requis.
Les risques d’insoutenabilité de la dette d’une
part, et la nécessité de poursuivre le processus
d’ajustement graduel des finances publiques
d’autre part, doivent soustraire le budget de
l’Etat à la mobilisation de ressources financières appropriées pour engager les dépenses
de développement nécessaires en matière
d’infrastructure de base et d’équipements
collectifs pour améliorer l’environnement des
affaires et les conditions de vie dans les régions
défavorisées. En parallèle, l’objectif de renforcer l’attractivité des investissements directs
étrangers afin de réduire le fardeau de la dette,
Synergies N° 92 - Mai 2016
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bénéficier des effets d’entraînement et du transfert technologique, requiert le développement
du cadre réglementaire régissant le climat d’investissement en Tunisie. Envisager les contrats
de partenariat comme un moyen d’introduire
la technologie et l’innovation du secteur privé
permet d’offrir des services publics de meilleure
qualité grâce à une meilleure efficacité opérationnelle tout en développant les capacités du
secteur privé local.
C’est pour ces raisons objectives que le
Gouvernement doit faire appel au secteur privé
pour créer un levier financier commun des projets d’infrastructures. Un changement de cap
décisif s’est ainsi fait au plan législatif au travers
de la promulgation de la loi sur les contrats PPP,
laquelle définit le choix du partenaire, les types
de partenariat, la structure maître d’ouvrage
et les grandes lignes régissant la conclusion,
l’exécution, le contrôle et la gouvernance des
contrats par l’Instance générale et le Conseil
stratégique pour les PPP. Ladite loi prend la
forme d’une feuille de route très ambitieuse,
assortie de moyens à la hauteur des enjeux et
fixe avec clarté et responsabilité les objectifs, les
moyens et les rôles des différentes parties prenantes. Ce changement de cap s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle vision pour la Tunisie, que
le Gouvernement ait adopté. La note d’orientations stratégiques a fait du partenariat un axe
majeur de l’efficacité économique où s’associe
Etat comme garant de la vision stratégique et de
la politique sectorielle et secteur privé comme
partenaire et catalyseur de la modernisation et

mobilisateur de talents. Et cette association se
fait dans le respect, la concertation et l’équilibre des intérêts.

Un mariage de raison
L’intérêt d’un partenariat public privé résulte à
al fois des complémentarités entre les deux partenaires et de l’instauration entre ceux-ci d’un
régime contractuel favorable à l’incitation. Un
PPP est en fait un mariage de raison où doivent
être conciliés des attentes et intérêts divers
pour la meilleure réalisation d’un objectif, tout
en conservant l’identité et la responsabilité
propre de chaque partie afin de réaliser une
plus value de nature financière, sociale ou opérationnelle et ce, sur la base d’une répartition
claire des tâches et des risques.
Définit comme un contrat global permettant
à l’Etat, une collectivité locale ou un établissement public de confier la conception, la
construction, le financement et la maintenance
d’un ouvrage à une société privée, contre un
paiement versé par le partenaire public et basé
sur la performance, le contrat de partenariat
ne doit pas modifier l’utilité socio-économique d’un projet qui demeure un préalable. Le
contrat de partenariat ne doit pas remplacer les
autres formes de PPP, à l’instar des concessions
(contrats par lesquels une autorité publique
charge une personne physique ou morale
d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un
service public à ses frais et la fait rémunérer
en lui confiant l’exploitation avec le droit de
percevoir des redevances sur les usagers) et

Présentation du cadre général du PPP en Tunisie.

Synergies N° 92 - Mai 2016
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Critères d’attribution d’un contrat PPP.
Développement
durable

Pourcentage de
la sous-traitance
réservée aux
PME tunisiennes

Utilisation
des produits
d’origine
tunisienne
L’employabilité
de la main
d’œuvre
tunisienne

Qualité

L’offre
économiquement la plus
avantageuse
Performance

des marchés publics (contrats écrits à titre
onéreux entre un ou plusieurs opérateurs
économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de
travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services), lesquels doivent garder
toute leur pertinence dans un grand nombre
de situations. Le contrat de partenariat ne
doit pas être vu comme un moyen de débudgétiser le financement ou de déconsolider la
dette publique. Il s’agit d’un nouvel outil de
gestion de la commande publique avant d’être
un instrument de financement. Il est question
également de s’assurer de la neutralité du PPP
en ce qui concerne les subventions, la fiscalité,
la domanialité publique et le personnel et de
rechercher des plus-values et ne pas se contenter d’avantages budgétaires immédiats.

Une nouvelle culture pour les opérateurs
économiques
Les contrats de partenariat introduiront de nouveaux concepts et de nouvelles manières de voir
les choses aussi bien dans la sphère administrative que dans la communauté des affaires. Le
partenaire public devrait apprendre à faire faire
plutôt que faire et à acheter un service plutôt
qu’un ouvrage. L’entreprise devrait apprendre à
raisonner sur le long terme en internalisant l’arbitrage entre investissement et fonctionnement.
L’investisseur devrait apprendre à considérer l’investissement comme une fin en soi et
pas seulement comme un moyen d’accéder à
d’autres contrats. L’appropriation de l’outil des
contrats de partenariat favorise aussi l’ancrage
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Valeur globale
du projet

de la culture de l’évaluation systématique et de
l’obligation de rendre compte. La bonne gouvernance aura ainsi tout son sens.
C’est ainsi qu’il importe d’intensifier la campagne promotionnelle lancée à ce tire et ce, à
travers l’organisation des réunions, séminaires
et rencontres autour du sujet avec la participation des professionnels et experts, la rédaction
et diffusion de lettres PPP, ainsi que l’organisation du retour d’expérience et proposition
d’évolution du dispositif.

Donner le ton par le plan stratégique
Le nouveau plan stratégique 2016-2020 devait
être l’occasion idoine pour indiquer les projets
pouvant, à priori, faire l’objet de partenariats public-privé dans les différents secteurs
d’infrastructure. Ce plan doit donner le coup
d’envoi à la réussite de la stratégie des PPP en
Tunisie.
La prochaine conférence des bailleurs sur le
plan stratégique de développement doit mobiliser le soutien approprié de la communauté
internationale à l’effort de développement
national. En exposant sa nouvelle vision et surtout son programme de projets structurants,
la Tunisie devra montrer au monde qu’elle est
l’endroit propice à la pratique des affaires et un
marché prometteur des PPP dans la région.
L’ambition et l’intérêt des PPP nous exhortent
à veiller au perfectionnement des schémas de
montage surtout pour une meilleure répartition des risques, à l’appui à la mise en œuvre et
surtout à une bonne gestion de la régulation.
Synergies N° 92 - Mai 2016

Baromètre de la conjoncture économique de la CTFCI
Situations et perspectives des entreprises 2015/2016

Trois freins : instabilité, insécurité
et lourdeur des procédures

L

e baromètre de la conjoncture économique pour l’année 2015/2016 réalisé par
Sygma Conseil pour le compte de la chambre Tuniso-française de commerce et d’industrie
(CTFCI) au courant du mois de mars 2016 a été
une opportunité pour recueillir le sentiment
des entreprises adhérentes sur l’environnement
des affaires en Tunisie, notamment en matière
d’investissement, de qualité des infrastructures et de cout des facteurs de production. La
principale nouveauté contenue dans ce premier
baromètre de l’année 2016 concerne l’introduction de questions se rapportant à l’impact
de la corruption et des mouvements sociaux sur
les performances des entreprises.
Sur le plan méthodologique, cette enquête
a concerné un échantillon formé de 259 entreprises adhérentes à la CTFCI.

Cet échantillon est représentatif de la population des entreprises adhérentes à la CTFCI.
En termes de régions, 67,6% des entreprises
interrogées sont situées sur le grand Tunis,
17,0% sont situées au centre est (Sahel ou
27,7% sont disséminées dans les
Sfax)
et 15,4%
32,4%
autres régions.
De32,4%
point
de27,7%
vue secteurs d’activités, 43,2%
39,8%
des entreprises questionnées opèrent dans le
secteur des services, 32,4% dans le secteur
industriel
et 24,3% dans le secteur commer39,8%
cial. En termes de taille, 39,8% des entreprises
participant à l’enquête emploient 50 salariés ou
plus,15,4%
32,4% entre 10 et 49 salariés et 27,7%
comptent entre 1 et 9 salariés.
17,0%
15,4% 67,6%
17,0%

Graphique 1 : Répartition de l’échantillon en
termes de taille
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15,4% 3 : Répartition de l’échantillon en
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Graphique 4 : Répartition
11,5%
de l’échantillon en termes de nationalité
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Les résultats de l’enquête ont fait ressortir que
l’environnement des affaires en général, et de
l’entreprise en particulier demeure peu propice
à l’investissement et à la création des richesses.
A travers les questions posées aux dirigeants
d’entreprise sur les obstacles et les difficultés
qu’ils rencontrent, il a été permis de constater
que l’insécurité, la corruption et les procédures
administratives se présentent comme les trois
obstacles majeures qui handicapent le développement des entreprises.
Incontestablement, la question sécuritaire se
profile comme un frein essentiel au développement des activités. 58,4% des dirigeants
considèrent ce facteur comme une source
de blocage au développement de leur entreprise. Vient en deuxième lieu la corruption qui
devient une source d’inquiétude, et en même
temps, une contrainte sévère pour 53,3% des
entreprises interrogées. Enfin, la complexité
et la lourdeur des procédures administratives
représentent le troisième facteur défavorable à
la promotion de l’entreprise.
En revanche, la qualité des ressources humaines et des infrastructures sont les facteurs
qui freinent le moins l’activité des entreprises.
Seulement 28,2% des dirigeants considèrent
les ressources humaines comme une contrainte
sévère au développement de leur activité et
32,8% ont un jugement négatif sur la qualité
des infrastructures.
Les contraintes au développement des entreprises
selon leur degré de sévérité

58,4

L’insécurité
La corruption

53,3
52,5

Les procédures administratives

49,8

L’instabilité politique

42,6

La fiscalité et les charges sociales

32,8

Les infrastructures

28,2

L’influence de ces facteurs varie selon le profil
de l’entreprise (le secteur d’activité, le nombre
d’employés ou le poids des exportations dans
son activité).
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En prenant en considération le facteur sectoriel,
l’enquête renseigne que l’insécurité représente
la contrainte la plus sévère au développement
des entreprises du secteur industriel et de
services alors que le secteur commercial est
davantage menacé par la corruption.
Si on prend la variable de la taille de l’entreprise, on s’aperçoit que le développement des
plus petites structures (entre 1 et 9 salariés) est
davantage freiné par les procédures administratives. Pour les entreprises de plus de 50 salariés,
l’ordre des obstacles change et l’insécurité se
place comme la principale contrainte au développement de l’ entreprise. (Graphique 8)
Le facteur de localisation régionale ne change
rien à la donne. En effet, quelle que soit la
région ou est installée l’entreprise, 3 dirigeants
d’entreprise sur 5 placent l’insécurité au premier rang des obstacles au développement de
leurs sociétés.
La contrainte la plus sévère au développement de
l’entreprise selon le secteur :

Secteur
Secteur
Industriel
Industriel

61,4%
61,4%

L’insécurité
L’insécurité

Secteur
Secteur
des
des Services
Services

59,5%
59,5%

L’insécurité
L’insécurité

Secteur
Secteur
Commercial
Commercial

59,3%
59,3%

La
La corruption
corruption

La contrainte la plus sévère au développement de
l’entreprise selon sa taille

1
1à
à9
9
salariés
salariés

62,0%
62,0%

Les
Les procédures
procédures
administratives
administratives

10
10 à
à 49
49
salariés
salariés

59,5%
59,5%

L’instabilité
L’instabilité
politique
politique

50
50 salariés
salariés
et plus
plus
et

59,3%
59,3%

L’insécurité
L’insécurité

34,4

L’accès au financement

Les ressources humaines

Insécurité et corruption

La contrainte la plus sévère au développement de
l’entreprise selon la région

Le
Le Grand
Grand
Tunis
Tunis

57,7%
57,7%

L’insécurité
L’insécurité

Le
Le Sahel
Sahel
et Sfax
Sfax
et

58,1%
58,1%

L’insécurité
L’insécurité

Les
Les autres
autres
régions
régions

61,5%
61,5%

L’insécurité
L’insécurité

Synergies N° 92 - Mai 2016

Baromètre de la conjoncture économique de la CTFCI
Procédures administratives
contraignantes
Seuls 7,7% des dirigeants sont satisfaits de
l’efficacité des services fournis par l’administration. La plupart des dirigeants sont plutôt
«moyennement satisfaits» de son efficacité.
En effet 53,3% des dirigeants sont insatisfaits
des délais des procédures des administrations
et 52,3% sont insatisfaits quant à la simplicité
de ces mêmes procédures.

56,8 56,8

Les procédures de douanes ne font pas l’exception en termes d’évaluation par les dirigeants vu
que seuls 12,2% d’entre eux en sont satisfaits.
Incitation à l’investissement : la plupart des
dirigeants (53,9%) sont également moyennement satisfaits de l’administration en termes
d’incitation à l’investissement.
Environnement fiscal : presque deux tiers des dirigeants ne sont que moyennement satisfaits de
l’administration en termes de conditions fiscales.

39,7 39,7

35,5 35,5
Evaluation
des services fournis par
56,8 56,8
7,7 de l’efficacité
7,7
l’administration
35,5
35,5Insatisfaisant
SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
56,8
56,8satisfaisant
7,7 7,7
35,5 35,5

Evaluation
délais des procédures
7,0 des7,0

39,7 39,7

53,3 53,3

53,3 53,3

SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant 53,3 53,3
satisfaisant

7,0

7,0

39,7 39,7

SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
7,7 7,7 satisfaisant

SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
7,0 7,0 satisfaisant

Satisfaisant
SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant

Satisfaisant
SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant

Evaluation de la simplicité des procédures
52,3 52,3

40,7 40,7

7,0

7,0

40,7
40,7Moyennement

52,3 52,3

Evaluation des procédures
48,0
48,0de douanes

12,2 12,2

39,8 39,8

48,0 48,0

39,8 39,8

48,0 48,0

39,8 39,8

SatisfaisantMoyennement
Insatisfaisant
Satisfaisant
Insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant

SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
12,2
12,2

SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
7,0 7,0 satisfaisant

Satisfaisant
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
12,2 12,2 Moyennement
satisfaisant
satisfaisant

Satisfaisant
SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant

Satisfaisant
SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant

7,0

7,0

40,7 40,7

52,3 52,3

Evaluation en termes d’incitation à
l’investissement

53,9 53,9
12,2 12,2

64,4 64,4
33,9 33,9

53,9 53,9

33,9
33,9Insatisfaisant
SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
12,2 satisfaisant
12,2

53,9 53,9

Evaluation en termes d’environnement fiscal

33,9 33,9

15,4 15,4

64,4 64,4

20,2 20,2

SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
20,2 20,2
64,4satisfaisant
64,4
15,4 15,4 satisfaisant

SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
12,2 12,2 satisfaisant

Satisfaisant
MoyennementInsatisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
15,4 15,4 Moyennement
satisfaisant 20,2 20,2
satisfaisant

Satisfaisant
SatisfaisantMoyennement
MoyennementInsatisfaisant
La qualité
des
infrastructures
:Insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant

Satisfaisant
Satisfaisant
Moyennement
Moyennement
Insatisfaisant
Insatisfaisant
A l’inverse,
les chefs
d’entreprise
formulent
de
satisfaisant
satisfaisant
sérieux griefs en ce qui concerne les réseaux routier et portuaire représentent les infrastructures
les moins satisfaisantes, en témoigne une personne sur 10 exprime sa satisfaction satisfaite.

En matière d’infrastructures de transport, le
réseau aérien est le secteur qui recueille le
satisfecit des dirigeants. Cette appréciation
est tout le moins relative dans la mesure où
25,0% seulement des dirigeants sont pleinement satisfaits alors que 65,9% n’en sont que
moyennement satisfaits.
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D’autre part, le réseau téléphonique est jugé
comme plus satisfaisant (47,5%) que le réseau
internet (32,6%).
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Presque la moitié des chefs d’entreprise (42,5%)
Les facteurs compétitifs :
Satisfaisant
Insatisfaisant
considèrent la distribution électrique
comme Moyennement satisfaisant
L’appréciation
des
chefs
d’entreprise sondés sur
satisfaisante. Ce sentiment se trouve atténué
le
coût
des
facteurs
de
production est nuanpour tout ce qui concerne
l’eau et l’assainisseLe réseau routier
38,0
54,9
7,1
cée. En effet, 58,8% et 54,4% des répondants
ment (36,1%).
perçoivent l’électricité et l’énergie comme
chères69,0
et pouvant impacter8,1
la compétitivité de
Le réseau portuaire
22,9
Evaluation de la qualité des infrastructures de
l’entreprise.
Satisfaisant

transport

Satisfaisant
Le

Moyennement satisfaisant

Le réseau routier

Le réseau routier
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69,0

65,9

54,9
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65,9
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Les clés de performances :

CA réalisé
en 2014

Chiffre d’affaires :
-
35,9% des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires augmenter en 2014. Cette
proportion a légèrement baissé en 2015
dans la mesure où 30,5% seulement des
entreprises ont vu leur chiffre d’affaires
augmenter.
- 49,3% des dirigeants s’attendent à une amélioration perceptible de leur chiffre d’affaires
de 2016. Pour l’année 2017, cette proportion atteint 63,4%.
CA réalisé
en 2014

Résultats d’exercices :

CA projeté

pour 2017
- Pour 2016
et 2017 un 63,4
sentiment d’optiCA réalisé
35,9
misme seen décline
à travers les réponses des
2014
chefs d’entreprise. 54,8% sont optimistes
quant àCAleurs
réalisé résultats pour 2016 et 68,8%
30,5
en 2015
spour 2017.
CA réalisé

49,3

Investissements
en 2016 :

- 32,2% des entreprises ont augmenté leurs
Investissements
CA projeté
30,2 63,4
investissements
en 2014.
Cette proportion
réalisés
en 2017
2014
pour
a observé un léger repli en 2015 période
durant
laquelle 29,6% des entreprises ont
Investissements
29,6
réalisés en 2015
augmenté
leurs investissements.
Investissements
- 50,8%
s’attendent à une
augmentation de
50,8
réalisés en 2016
leurs investissements en 2016 et 60,0%
pour 2017.

60,0

:

- 36,0% des entreprises ont vu le nombre de
Investissements
29,6
leursréalisés
employés
augmenter
en 2014.Cette
en 2015
proportion a baissé de presque trois point
en 2015
pour se situer à 32,7%.
Investissements
50,8

- 36,3% s’attendent à une augmentation du
nombre
de leurs employés
en 2016. cette
Investissements
60,0
projetés pour 2017
proportion est appelée à se confirmer en
2017 pour atteindre 52,3%.
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CA réalisé
en 2016

CA projeté
pour 2017
CA réalisé
en 2014

Résultat réalisé
en 2014

35,9

30,5

% des entreprises
dont le chiffre
d’affaires est / sera
en croissance

49,3

CA réalisé
en 2016
Résultat réalisé
en 2015
Investissements
CA projeté
réalisés
en 2017
2014
pour
Résultat réalisé
en 2016
Investissements
réalisés en 2015
Résultat projeté
pour 2017
Résultat réalisé
Investissements
en 2016
2014
réalisés en

35,9

Investissements
projetés pour 2017
Nombre d’employés
en 2016

Résultat réalisé
en 2016

Résultat réalisé
en 2015

37,0

% des entreprises
dont les résultats
36,9
sont / seront
30,2 63,4 bénéficiares
49,3

Résultat réalisé
en 2016

Nombre
d’employés
Résultat
projeté
en 2017
2014
pour

54,8
Nombre d’employés
en 2015

29,6
68,8
37,0
50,8

Nombre d’employés
en 2016

Evolution du chiffre d’affaires
Résultat réalisé
Investissements
36,9 60,0
en 2017
2015
projetés pour
Investissements
30,2
réalisés en 2014
Résultat réalisé
en 2016
Investissements
réalisés en 2015
Nombre
d’employés
Résultat
projeté
en 2017
2014
pour
Investissements
réalisés en 2016
Nombre d’employés
en 2015

Résultat réalisé
en 2015

Résultat projeté
pour 2017
Résultat réalisé
en 2014

63,4

Evaluation du chiffre d’affaires
CA réalisé
30,5
en 2015

Nombre d’employés
projetés pour 2017
Nombre d’employés
en 2014

% des entreprises
dont les
investissements
68,8ont / vont
augmenter

54,8
29,6
36,0
50,8

Nombre d’employés
en 2015

Nombre d’employés
en 2016

32,7
Nombre d’employés
projetés pour 2017

60,0
36,3

Evolution du nombre de salariés
Nombre d’employés
52,3
projetés pour 2017
Nombre d’employés
en 2014

30,2

réalisés en 2016

CA réalisé
en 2015

Résultat réalisé
en 2014

35,9

réaliséentreprises ont enregistré des
-
37,0% CAdes
30,5
en 2015
résultats bénéficiaires en 2014. Cette proportion s’est stabilisée en 2015 avec 36,9%
CA réalisé
49,3eu des résultats
des entreprises
qui ont
en 2016
bénéficiaires.

Investissements
projetés pour 2017
Investissements
réalisés
2014
Nombre
deensalariés

Evaluation du chiffre d’affaires

Nombre d’employés
en 2015

Nombre d’employés
en 2016

Nombre d’employés
projetés pour 2017

36,0

% des entreprises
dont le nombre
d’employés a / va
augmenter

32,7

36,3

52,3
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Quelles perspectives économiques 2016 ?
Les chefs
d’entreprise
expriment
un sentiment
% des dirigeants
d’entreprises
qui pensent
que
mitigééconomiques
au sujet des
perspectives
économiques
les perspectives
en 2016
vont être
meilleurs2016.
qu’en 2015
Seuls 35,4% des dirigeants s’attendent à

Les perspectives économiques
en 2016 selon la région
% des dirigeants d’entreprises qui pensent que
les perspectives économiques en 2016 vont être
meilleurs qu’en 2015

contre 31,5% qui expriment
39,7 une amélioration
37,5
des craintes voir une aggravation de la situa29,3 32,3%, penchent
tion. Le tiers restant, soit

37,9

34,1
25,6

pour le statu quo.
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Secteur
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Commercial Les perspectives
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Industriel
en 2016

35,4

32,3

Le Grand
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0,8

Si on prend
en considération
les perspectives
économiques
en 2016 vont êtrele profil de l’en29,3chefs d’entreprise
meilleurstreprise,
qu’en 2015le sentiment des

se trouve encore plus nuancé. Les dirigeants
40,5
Secteur d’entreprises
Secteur dans le secteur
Secteur commercial et le
35,3
Commercial secteur
desdes
Services
Industriel
services sont
plus optimistes que
31,4
ceux qui opèrent dans le secteur industriel. En
effet, 39,7% des dirigeants d’entreprise du sec1 à 9 teur commercial
10 à 49 perçoivent
Plus que
50 amélioration en
une
salariés
salariés qui pensentsalariés
% des dirigeants
d’entreprises
que fait ressortir que
2016. L’Analyse
selon la région
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entreprises
sondées implantées sur le Grand
meilleursles
qu’en
2015
Tunis (37,9%) et le centre est (Le Sahel et Sfax)
39,7 affichent37,5
un plus grand optimisme par rapport à
% des dirigeants
d’entreprisesdans
qui pensent
que
celles localisées
les 29,3
régions
intérieures.
les perspectives économiques en 2016 vont être
meilleurs qu’en 2015

35,3

Analyse Secteur
selon l’implication
dans une activité
Secteur
40,5
des
Services
Industriel
d’exportation :

31,4
Les dirigeants des entreprises
exportatrices

sont plus optimistes que ceux des entreprises
local
1 à 9 travaillant
10pour
à 49 le marché
Plus que
50 quant aux perssalariés pectives salariés
salariés
économiques en 20.
40,5% des dirigeants des entreprises partiellement exportatrices pensent que les perspec% des dirigeants d’entreprises qui pensent que
tives économiques
en vont
2016
les perspectives
économiques en 2016
êtrevont être meilleumeilleursres
qu’en
2015 2015.
qu’en

35,3

1à9
salariés

40,5 économiques
Les perspectives
en 2016 selon le secteur

31,4

% des dirigeants d’entreprises qui pensent que
les perspectives économiques en 2016 vont être
meilleurs qu’en 2015
10 à 49
Plus que 50
salariés
salariés
39,7

37,5

29,3
Secteur
Commercial
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Secteur
des Services

% des dirigeants d’entreprises qui pensent que
les perspectives économiques en 2016 vont être
meilleurs qu’en 2015

Ne savent pas

39,7
% des dirigeants d’entreprises
37,5 qui pensent que

Secteur
Commercial

Les autres
régions

Les perspectives économiques en 2016 selon
l’implication dans une activité d’exportation

31,5

% des dirigeants d’entreprises qui pensent que
les perspectives économiques en 2016 vont être
Meilleures
Les mêmes
Moins bonnes
meilleurs qu’en
qu’en2015
2015
qu’en 2015
qu’en 2015

Le Sahel
et Sfax

Secteur
Industriel

37,9

34,1
% des dirigeants d’entreprises
qui pensent que
les perspectives économiques en 2016 vont être25,6
meilleurs qu’en 2015
Le Grand

33,8 Tunis

37,3Leet Sahel
Sfax

Les autres

34,6régions

Les perspectives économiques
en1 2016
à 9 selon la taille
10 à 49
salariés

Plus que 50
salariés
salariés
% des dirigeants d’entreprises qui pensent que
les perspectives économiques en 2016 vont être
meilleurs qu’en 2015

37,9

34,1

% des dirigeants d’entreprises qui pensent que 25,6
les perspectives économiques en 2016 vont être
meilleurs
qu’en 2015
Le Grand
Le Sahel
Les autres
Tunis
et Sfax
régions

33,8

37,3

34,6

Action syndicale : quel impact sur
l’entreprise?
1à9
10 à 49
Plus que 50
salariés

salariés

salariés

Au regard de la recrudescence des tensions
sociales, sur fond de revendications salariales,
observées dans tout le pays depuis 2011, le
baromètre économique 2015/2016 de la CTFCI
% des dirigeants d’entreprises qui pensent que
a les
réservé
un chapitre
spécial
ce être
sujet afin de
perspectives
économiques
en 2016àvont
mieux
apprécier
ses
effets
éventuels
sur les
meilleurs qu’en 2015
performances de l’entreprise.

33,8

37,3

34,6

A cet effet, 56% des dirigeants pensent que
des dirigeants
d’entreprisesest
qui pensent
que
l’action syndicale au% sein
des entreprises
de
les perspectives économiques en 2016 vont être
plus
en plus perçue
comme
unPlus
facteur
de tenqu’en
2015
1à9
10 àmeilleurs
49
que 50
salariés
salariésun facteur
sion
et 48,7% lasalariés
considère comme
37,9 de production.
de blocage du processus
34,1
89,2% des entreprises sondées n’ont pas 25,6
connu de mouvements
de grèvesLelors
des trois Les autres
Le Grand
Sahel
et Sfax
régions
dernières années. Tunis
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Baromètre de la conjoncture économique de la CTFCI
Pour 46,2% des entreprises les grèves trouvent
leur origine dans des revendications à la fois
salariales et professionnelles.
51,9% des dirigeants d’entreprises déclarent
que les grèves ont un impact sur le nombre de
jours de travail.
71,4% des dirigeants d’entreprises déclarent
que les grèves ont été décidées par les structures syndicales de l’entreprise.
Revendication des grévistes
Les deux (salariales
et professinnelles)

46,2

Forces
Des revendications
salarials

34,6

• Les dirigeants d’entreprises sont plus
nombreux à penser que l’action des
Facteurs
impactés syndicales
par les grèvesest un facteur de
structures
dialogue (versus un facteur de tension).
le nombre de
LesSur
deux
jours(salariales
de travail
et professinnelles)

• Certes 36,9%
résultats bén
environs 1 e
résultat défic
même pour l

• Les dirigeants d’entreprises sont plus
nombreux à penser que l’action des
structures syndicales est un facteur de
dialogue (versus un facteur de tension).

• Dans certain
peuvent à vo
chiffre d’affa

• Certes 36,9% des entreprises ont eu des
résultats bénéficiaires en 2015 mais
environs 1 entreprise sur 5 a eu un
résultat déficitaire en 2015. Il en est de
même pour les investissements.
• Dans certains cas (34,6%), les grèves
peuvent à voir des effets néfastes sur le
chiffre d’affaires des entreprises.

Principales conclusions :

44,4
34,6

Loin de s’améliorer, le climat des affaires en
Tunisie a été impacté négativement par la
menace terroriste récurrente et l’instabilité
politique , d’une part, et par d’autres facteurs
endogènes notamment la corruption et la lourdeur des procédures administratives.

19,2 34,6

L’origine des grèves
Les structures syndicales
nombre de
delel’entreprise
LesSur
deux
jours(salariales
de travail
et professinnelles)

71,4
51,9
46,2

Les structures syndicales
Sur
sectorielles
Desl’environnement
revendications
social
et entreprises
salarials

44,4 66,7
34,6
61,9
19,2 34,6

36,9% des entreprises ont eu des résultats
bénéficiaires en 2015 mais environs 1 entreprise sur 5 a eu un résultat déficitaire en 2015.
Les grèves, les tensions sociales et la perturbation du cycle de production se présentent ces
cas-là.
Malgré une certaine détérioration du climat
des affaires et l’évolution peu satisfaisante des
facteurs de production, les chefs d’entreprises
restent confiants et optimistes. 63,4% s’attendent à une amélioration de leur chiffre d’affaires
en 2017 et plus de 35% voient sous un angle
positif les perspectives 2016 et au-delà.
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Les structures syndicales
Surdelel’entreprise
nombre de

• Les dirigeants sont optimistes quant aux
perspectives futures : 63,4% d’entre eux
voient leur chiffre d’affaires augmenter
en 2017.

51,9
46,2

Sur
Desl’environnement
revendications
social
et entreprises
salarials

Les structures syndicales
Sur
le chiffre
régionales
Des revendications
d’affaires
professionnelles

Forces

Faiblesses

• Les dirigeants sont optimistes quant aux
perspectives futures : 63,4% d’entre eux
voient
leur chiffre d’affaires augmenter
Des revendications
19,2
enprofessionnelles
2017.

Sur le chiffre
Des revendications
d’affaires
professionnelles

Synthèse sur les performances des entreprises :
forces et faiblesses :

71,4

CONJONCTURe
investissements étrangers / premier trimestre 2016

En net repli
• Les IDE ont atteint 381,9 MTD, enregistrant une baisse de -7,0 % par rapport à 2015.

A

la fin du mois de mars de l’année
2016, les investissements étrangers
ont atteint le montant de 396.2 MTD.
Comparés aux trois dernières années, ces
investissements ont enregistré des variations
de -22,3% par rapport à 2015, 19,4% par rapport à 2014 et 2,4% par rapport à 2013.

Au cours des trois premiers mois de l’année
2016, les investissements directs étrangers ont
atteint le montant de 381,9 MTD. Comparés
aux trois dernières années, ces investissements
ont enregistré des variations de -7,0% par
rapport à 2015, 22,8% par rapport à 2014 et
4,1% par rapport à 2013.

Les investissements de portefeuille, ont enregistré une baisse importante au cours des trois
premiers mois, ce qui est tout à fait prévisible,
après la consommation de la mesure (Décret
n° 2014-3629 du 18 septembre 2014) accordée aux étrangers d’acquérir librement, sans
autorisation, de titres de capital sur la cote,
à condition que la participation étrangère y
compris l’opération d’acquisition concernée
soit comprise entre 50% et 66,66 % du capital. il faut rappeler que cette meure a suscité
un intérêt acheteur très fort en 2015 sur les
titres de quelques sociétés cotées en bourse et
a été à l’origine de l’évolution favorable observée par les résultats enregistrés sur le marché
financier.

Les IDE sont répartis à hauteur de 67% pour
les énergies 23% pour les industries manufacturières, 10% pour les services.

	IDE (MTND)
Portefeuille

0%
10%

Energie
Industrie
Services
67%

Agriculture

Mars	Evolution 2015 (%)
2013

2014

2015

2016*

2015

2014

2013

20,0

21,0

99,5

14,3

-85,6%

-31,9%

-28,5%

IDE	

367,0

310,9

410,7

381,9

-7,0%

22,8%

4,1%

Energie

200,0

254,1

235,0

256,0

8,9%

0,7%

28,0%

Industrie

48,4

44,0

82,6

88,5

7,3%

101,0%

82,9%

Services**

118,6

12,8

92,8

37,3

-59,8%

192,7%

-68,5%

Agriculture

-

-

0,4

0,02

-

-

-

387,0

331,9

510,2

396,2

-22,3%

19,4%

2,4%

Total

N.B. : Source : APII - APIA - ONTT - DOUANE - BCT - DGE - CMF - BVMT
* Données préliminaires, ils sont assujetties à d’éventuelles modifications selon l’avancement de l’enquête réalisée par
les structures concernées.
** Acquisition des parts sociales restant du Polyclinique Taoufik par le groupe Abraa) en mars 2015 : 66,6 MTND.
** Acquisition de 49% du capital de la TQB en janvier 2013 : 99,4 MTND.

Source : FIPA.
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Commerce Extérieur

Evolutions contrastées

L

es flux des échanges commerciaux de la
Tunisie avec l’extérieur aux prix courants
ont atteint durant le premier trimestre
2016 les valeurs de 7015.6 MD en exportation
et 9482.0 MD en importation. Ces échanges ont enregistré une baisse au niveau des
exportations de 2.7% (5.1% durant le premier trimestre 2015) et un baisse au niveau
des importations de 1.8% (-4.8% durant le
premier trimestre 20015). Suite à cette évolution des échanges, le déficit commercial s’est
creusé de 14.4 MD pour s’établir à un niveau
de 2466.3 MD contre 2451.9 MD en 2015 et
le taux de couverture a perdu 0.4 points par
rapport à son niveau de l’année dernière pou
atteindre 4.0% contre 74.6% en 2015.
Sous le régime off shore on observe une amélioration au niveau du rythme de croissance
des exportations. En effet, les exportations ont
enregistré une hausse de 9. 5% contre 1.0%
durant la même période en 2015 et les importatios sous ce régime ont enregistré une hausse
de 8.5% contre une baisse de 1.9% durant la
même période en 2015.
Sous le régime général, les exportations ont
enregistré une baisse remarquable de 24.0%
contre une hausse de 9. 5% durant la même
période en 2015 tandis que les importations
s ont baissé de 6. 1% contre une bais se de
5.9% durant la même période.
Quant aux importations, elles ont diminué de
1.8% suite à la baisse enregistrée au niveau
des importations du secteur de l’énergie de
43.1% sous l’effet de la baisse de nos achats
de pétrole brut (150.5 MD contre 216.0 MD),
du secteur des produits agricoles et alimentaires de base de 1.7% suite à la baisse de nos
importations de blé tendre (53.7MD contre
160.5MD). En revanche, les importations ont
augmenté de 16.0% pour le secteur mines
phosphates et dérivés, de 9.9% pour les biens
d’équipements, les importations des biens de
consommation autre qu’alimentaire de base
demeure en hausse de 23.2% suite à la hausse
de nos achats des voitures de tourisme de
11.8% (337.8 MD contre 302.1 MD) du tabacs
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de 181.1% (90.1 MD contre 32.1 MD) et des
huiles essentielles et parfumerie de 9.8%

Evolution du Commerce Extérieur (en MD)
11,500

Export

Import

Solde

8500

5500

2500

500

-3500

3 mois 2014

3 mois 2015

3 mois 2016

Evolution du commerce extérieur avec les
principaux partenaires (en MD)
5250
Export

4350

Import

Solde

3450
2550
1650
750
-150

E.U.

France

Italie

Allemagne

Espagne

Selon la répartition géographique des échanges, les exportations tunisiennes vers l’union
européenne (73.9% du total des exportations) ont baissé de 3.4%, essentiellement a
cause de la baisse de nos exportations vers
certains partenaires européens tels que l’Espagne de 51.4%, l’Italie de 14.1% et la Belgique
de 4.1%. D’autre part, une augmentation de
nos ventes vers d’autres pays a été enregistrée
notamment vers la Turquie de 93.5% et la
France de 21.2%.
Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 2466.3 MD suite au déficit enregistré
avec certains pays tel que la Turquie (-303.3 MD),
la Chine (-864.5 MD) et la Russie (-271.9 MD).
En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres
pays principalement avec notre premier partenaire la France de 763.9 MD, l’Allemagne de
57.9 MD et la Libye de 178.9 MD.
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Perspectives
économiques
mondiales
2016-2017

Une reprise
lente et fragile
Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance 2016 pour la Tunisie

L

e diagnostic effectué par le Fond Monétaire
International dans sa dernière édition
(12 avril 2016) sur les «Perspectives de
l’économie mondiale» est quelque peu pessimiste. Le PIB mondial ne devrait s’accroître que
de 3,1 à 3,2 % en 2016 et de 3,5 % en 2017,
un niveau « décevant . La dernière prévision,
faite en janvier, tablait plutôt sur une croissance
de 3,4 % de la richesse mondiale en 2016.
Pour le FMI, la reprise de l’économie mondiale
se poursuit, mais elle est toujours plus lente
et de plus en plus fragile. En témoignent la
volatilité sur les marchés actifs mondiaux, un
ralentissement de la croissance dans les pays
avancés et la persistance de vents contraires
dans les pays émergents et les pays à faible
revenu. En outre, plusieurs facteurs de nature
non économique menacent l’activité économique. Ces développements ont conduit le FMI
à réduire de nouveau de manière généralisée
ses projections de référence pour la croissance
économique en 2016 et en 2017
Les risques qui pèsent sur l’économie mondiale ne sont pas nouveaux, ils concernent
respectivement la chute du prix du pétrole,
les conséquences de la guerre en Syrie, les
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menaces terroristes, ou encore la perspective du «Brexit» (la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne). Ce qui laisse le FMI
dubitatif, c’est le caractère inopérant de ses
remèdes conventionnels.
Compte tenu des politiques monétaires «accommodantes» des banques centrales, l’argent
n’a jamais été si bon marché, et pourtant, la
demande – qu’il s’agisse de la consommation
ou de l’investissement – est en berne. S’ils ne
veulent pas s’enliser dans cette situation que certains qualifient de «stagnation séculaire», – les
Etats doivent réagir «immédiatement ,avertit le
FM, car «Il n’y a plus beaucoup de place pour
l’erreur».
Dans ce contexte incertain, le FMI se soucie
plus particulièrement de l’avenir des pays
émergents, frappés de plein fouet par l’effondrement du prix des matières premières. Tant
qu’ils n’auront pas diversifié leur économie, un
retour à la croissance semble peu probable.
«En principe, les pertes enregistrées par les
pays producteurs devraient se traduire par des
gains équivalents pour les pays importateurs,
mais le bilan s’avère négatif», soulignent les
économistes du Fonds.
Synergies N° 92 - Mai 2016
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en raison de l’héritage de la crise , des effets
du vieillissement de la population et de la lenteur de la croissance de la productivité totale
des facteurs. La production devrait augmenter
d’environ 1,5 % en 2016 et de 1,6 % en 2017,
puis d’environ 1,5 % à moyen terme. La croissance devrait s’accélérer de manière modeste
en Allemagne (1,6 % d’ici 2017), en France
(1,1 % en 2016 et 1,3 % en 2017) et en Italie
(1 % en 2016 et 1,1 % en 2017).
Dans la région du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Afghanistan et du Pakistan
(MOANAP), les perspectives se sont dégradées considérablement en raison des nouvelles
baisses des prix du pétrole, ainsi que de l’intensification des conflits et des risques pesant sur
la sécurité. La croissance pour l’ensemble de la
région devrait atteindre 3,1% en 2016 et 3,5%
en 2017, soit 0,8 point et 0,7 point de moins,
respectivement, que prévu dans l’édition d’octobre 2015 des PEM.

Zone euro : une reprise modeste
Entre janvier et avril, ils ont notamment abaissé
de 0,9 point leurs perspectives pour le Nigéria (+
2,3 %), premier exportateur africain de pétrole
et de 0,8 point celles de la Russie (- 1,8 %),
troisième producteur mondial. En revanche,
le FMI a révisé à la hausse ses perspectives (+
0,2 point) pour la Chine. Avec une croissance
estimée à 6,5 %, le pays reste l’un de ses
«champions», avec l’Inde dont le PIB devrait
progresser de 7,5 %.
Les prévisions du FMI sont moins spectaculaires
pour les économies avancées : les Etats-Unis
comme la zone euro perdent 0,2 point. Leur
PIB devrait croître respectivement de 2,4 et
1,5 % (1,1 % pour la France). Dans ces économies, «la croissance devrait rester modeste,
en ligne avec ce qui a été observé en 2015.
L’impact négatif de la démographie, la faible
croissance de la productivité et les séquelles
de la crise financière continuent d’entraver la
reprise de l’activité», regrette le FMI.
Dans la zone euro, la modeste reprise devrait
se poursuivre en 2016–17 : les effets favorables
de la baisse des prix de l’énergie, une expansion
budgétaire modeste et des conditions financières favorables devraient plus que compenser
l’affaiblissement de la demande extérieure. La
croissance potentielle devrait demeurer faible,
Synergies N° 92 - Mai 2016

Dans la région du Moyen-Orient, de l’Afrique
du Nord, La croissance dans les pays de la
région importateurs de pétrole devrait rester
modérée : les gains résultant de la plus grande
stabilité politique, des réformes économiques,
de la réduction du freinage exercé par l’assainissement des finances publiques et de la baisse
des prix du pétrole sont compensés par les
retombées des problèmes de sécurité, les tensions sociales et les répercussions des conflits
régionaux, ainsi que, plus récemment, les ralentissements dans les pays membres du CCG.
il faut souligner que le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la baisse ses prévisions
de croissance pour la Tunisie, pour 2016, soit
à 2% contre 3% dans la prévision établie en
janvier dernier. Pour 2017, ce taux pourrait
atteindre 3%.
Le FMI a toutefois, prévu une amélioration du
taux d’inflation en Tunisie, soit de 4,9% en
2015 à 4% en 2016 et à 3,9% en 2017. En ce
qui concerne le déficit courant, le rapport prévoit un taux de 7,7% au cours de cette année
et de 3,5% en 2017, soit une baisse respectivement de 0,2 et 0,1 points par rapport aux
estimations du mois de janvier 2015. Il y a lieu
de rappeler que la Tunisie est en train de négocier avec le FMI, une nouvelle ligne de crédit
sur 4 ans, d’un montant d’environ 2,8 milliards
de dollars.
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Tableau de l’annexe 1.1.5. Pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan :
PIB réel, prix à la consommation, solde extérieur courant et chômage
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
2015
Moyen-Orient et Afrique du Nord,
Afghanistan et Pakistan

PIB réel
Projections
2016
2017

Prix à la consommation
Projections
2015
2016
2017

Solde extérieur courant
Projections
2015
2016
2017

Chômage
Projections
2015
2016
2017

2,5

3,1

3,5

5,7

5,2

4,8

–3,6

–6,9

–5,2

...

...

...

Pays exportateurs de pétrole
Arabie saoudite
Iran5
Émirats arabes unis
Algérie
Iraq

1,9
3,4
0,0
3,9
3,7
2,4

2,9
1,2
4,0
2,4
3,4
7,2

3,1
1,9
3,7
2,6
2,9
3,3

5,2
2,2
12,0
4,1
4,8
1,4

4,9
3,8
8,9
3,2
4,3
2,0

3,9
1,0
8,2
2,7
4,0
2,0

–3,1
–6,3
0,4
3,9
–15,7
–6,4

–8,0
–10,2
–0,8
–1,0
–17,1
–14,4

–5,6
–6,1
0,0
0,1
–16,2
–11,0

...
...
10,8
...
11,3
...

...
...
11,3
...
11,6
...

...
...
11,6
...
12,1
...

Qatar
Koweït

3,3
0,9

3,4
2,4

3,4
2,6

1,7
3,4

2,4
3,4

2,7
3,5

4,9
11,5

–5,0
–1,0

–4,9
3,3

...
2,1

...
2,1

...
2,1

Pays importateurs de pétrole
Égypte
Pakistan
Maroc
Soudan
Tunisie
Liban
Jordanie

3,8
4,2
4,2
4,5
3,5
0,8
1,0
2,5

3,5
3,3
4,5
2,3
3,7
2,0
1,0
3,2

4,2
4,3
4,7
4,1
4,0
3,0
2,0
3,7

6,7
11,0
4,5
1,6
16,9
4,9
–3,7
–0,9

5,8
9,6
3,3
1,5
13,0
4,0
–0,7
0,2

6,5
9,5
5,0
2,0
12,3
3,9
2,0
2,1

–4,6
–3,7
–1,0
–1,4
–7,7
–8,9
–25,0
–8,8

–4,5
–5,3
–1,1
0,4
–6,3
–7,7
–21,3
–6,4

–4,6
–5,3
–1,6
0,1
–5,5
–7,0
–21,2
–5,6

...
12,9
6,0
9,8
21,6
15,0
...
...

...
13,0
6,1
9,7
20,6
14,0
...
...

...
12,4
6,1
9,6
19,6
13,0
...
...

Pour mémoire
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Israël
Maghreb
Mashreq

2,3
2,6
2,7
3,9

2,9
2,8
2,5
3,1

3,3
3,0
4,1
4,1

5,9
–0,6
4,2
9,1

5,5
–0,1
3,9
8,2

4,7
0,9
3,7
8,4

–3,9
4,1
–13,8
–6,7

–7,5
4,0
–14,1
–7,3

–5,6
3,5
–13,2
–7,1

...
5,3
...
...

...
5,3
...
...

...
5,3
...
...

Le primat de l’intégration des jeunes

partie de leur salaire ou encore la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles

Le Fonds propose des voies classiques pour
stimuler la croissance privilégiant les politiques
de grands travaux comme bon palliatif. «Pour
un certain nombre de pays, il peut être opportun d’investir dans les infrastructures afin de
profiter de la baisse des taux réels d’emprunt .
Le FMI encourage aussi les gouvernements
à investir davantage dans la recherche et
développement (R&D), et à adopter des politiques fiscales plus «amicales» pour inciter
les entreprises à embaucher et les consommateurs à dépenser. Le tout sans plomber les
finances publiques.

Pour réduire le chômage, le Fonds suggère
de limiter la durée et le niveau des indemnités versées à ceux qui ont perdu leur emploi
et une plus grande flexibilité dans l’ajustement
du temps de travail et du salaire. Il reconnaît
cependant que les effets de telles réformes
peuvent créer des tensions à court terme. «Des
réformes dans les systèmes de protection de
l’emploi peuvent déclencher des licenciements
rapidement alors que les embauches peuvent
prendre plus de temps à se concrétiser», indique le rapport.

Au-delà de ce cadre général, le Fonds défend un
certain nombre de réformes qu’il souhaiterait
voir adopter, avec un chapitre entier consacré à l’emploi. Il insiste aussi sur la nécessité
de mieux intégrer les jeunes en mettant l’accent sur la formation, la baisse des cotisations
sociales et l’adoption d’un salaire minimum
spécifique. L’intégration des migrants fait l’objet de recommandations spécifiques comme
l’autorisation de travailler pendant l’examen de
la demande d’asile, la prise en charge d’une

Conscient qu’un tel exercice d’équilibrisme est
loin d’être gagné à l’échelle mondiale, le FMI
demande aux Etats de plancher sur un «plan de
secours» au cas où la croissance économique
continuerait de ralentir. Pour «améliorer à la fois
le fonctionnement du système monétaire international et la stabilité des marchés financiers, la
coopération internationale est fondamentale»,
a-t-il insisté. «Beaucoup de progrès ont été
accomplis depuis la crise financière [de 2008]
mais il reste beaucoup à faire».
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CONJONCTURe
Tunisie-FMI :

Un plan d’aide sur quatre ans

E

n marge de la réunion du printemps des
institutions financières internationales, à
savoir le FMI et le groupe de la Banque
Mondiale, le Fonds monétaire international a
annoncé son accord de principe pour l’octroi
à la Tunisie d’un plan d’aide d’un montant de
2,8 milliards de dollars sur quatre ans.
Le décaissement de ce montant ne sera pas
automatique, mais subordonné à la mise en
œuvre de réformes économiques.
L’annonce a été faite officiellement par
M. Amine Mati, Chef de Mission pour la Tunisie
au Fonds Monétaire International (FMI).
Cet accord sera soumis à l’approbation du
Conseil d’administration du FMI, qui devrait
examiner la demande de la Tunisie au courant
du mois de mai prochain.
Il va sans dire, que l’accord au titre du Mécanisme
Élargi de Crédit exige à la clef l’accélération
du rythme des réformes économiques pour
réduire la vulnérabilité macroéconomique,
stimuler la croissance et favoriser la création
durable d’emplois.
Le programme appuyé par le FMI vise à accélérer l’investissement public, rendre le système
fiscal plus équitable et juste, et améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes
Synergies N° 92 - Mai 2016

entreprises. Il se fixe pour objectif la réorientation des dépenses vers les dépenses prioritaires
et l’amélioration dela prestation des services
publics à travers une réforme globale de la
fonction publique par la maitrise de la masse
salariale.
A court terme figurent l’approbation des projets
de lois sur le renforcement de l’indépendance
de la banque centrale et la stabilité du secteur
bancaire, l’achèvement de la restructuration
des trois banques du secteur public qui leur
permettra de fonctionner sur des bases viables, et l’adoption d’une stratégie fiscale qui
renforce l’équité.
De la sorte, note le FMI, la Tunisie sera en
meilleure position pour s’attaquer aux défis
économiques, et pour atténuer les risques qui
pourraient résulter d’une détérioration de l’environnement économique international ou d’une
montée des tensions sécuritaires régionales.
Au regard des défis de la conjoncture et des
besoins croissants en liquidités dont le pays
a besoin, il est prévu une sortie de la Tunisie
sur les marchés internationaux. Cette sortie
annoncée pour la semaine prochaine porte sur
une émission obligataire d’un milliard d’euros
afin de lever des capitaux permettant de combler le déficit budgétaire.
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Produits contrefaits

Une facture de 500 milliards de
dollars dans les échanges mondiaux

L

es importations de produits contrefaits
et piratés s’élèvent à près de 500 milliards USD par an, soit environ 2,5 % des
importations mondiales, annonce un nouveau
rapport de l’OCDE et de l’Office de l’Union
européenne pour la propriété intellectuelle.
Les marques américaines, italiennes et françaises sont les plus touchées, et une grande partie
des sommes provenant de ces ventes alimente
le crime organisé.
Le rapport intitulé «Trade in Counterfeit
and Pirated Goods: Mapping the Economic
Impact» (seulement disponible en anglais) a
chiffré la valeur mondiale des importations de
biens contrefaits à 461 milliards USD en 2013,
les importations totales au niveau mondial
s’élevant pour leur part à 17 900 milliards USD.
Les contrefaçons représentent jusqu’à 5 % des
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biens importés par l’Union européenne. La plupart d’entre elles proviennent de pays à revenu
intermédiaire ou de pays émergents, la Chine
en étant le premier producteur.
Les auteurs du rapport ont analysé les données provenant de près d’un demi-million de
saisies douanières réalisées dans le monde
entre 2011 et 2013 afin d’établir l’estimation la
plus rigoureuse à ce jour de l’ampleur du commerce de faux produits à l’échelle mondiale.
Le volume auquel ils sont parvenus est légèrement supérieur à celui dont faisait état une
étude de l’OCDE de 2008, qui estimait que les
biens contrefaits représentaient jusqu’à 1,9 %
des importations mondiales, et ce, alors même
qu’elle reposait sur des données et une méthodologie plus limitées.
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«Les conclusions de ce nouveau rapport
viennent contredire l’idée selon laquelle la
contrefaçon touche uniquement les grandes
entreprises ou les fabricants d’articles de luxe.
Les contrefacteurs profitent de la confiance
que nous portons aux marques pour fragiliser
les économies et mettre en danger la vie des
individus», déclare le Secrétaire général adjoint
de l’OCDE, M. Doug Frantz, en compagnie
du Directeur exécutif de l’EUIPO, M. António
Campinos, lors du lancement du rapport.
Les contrefaçons concernent tous types de
produits, des sacs à main et parfums, aux
pièces de machine et produits chimiques. Si
les chaussures sont les produits les plus copiés,
on observe des violations du droit de propriété
intellectuelle jusque sur les fraises et les bananes. Les activités de contrefaçon produisent
également de «mauvaises copies» qui mettent
en danger la vie des individus – pièces automobiles défectueuses, médicaments aux effets
néfastes, jouets dangereux, lait pour bébé sans
valeur nutritive et instruments médicaux donnant des mesures erronées.

Les envois postaux sont le principal mode d’expédition des copies ; ils représentaient 62 %
des saisies entre 2011 et 2013, une proportion
qui témoigne de l’importance croissante du
commerce en ligne dans les échanges internationaux. Les produits contrefaits empruntent
des itinéraires complexes, qui les font passer
par les plus grandes plateformes d’échanges
mondiales, telles que Hong Kong et Singapour,
et par des zones de libre-échange comme celles
des Émirats arabes unis. Ils transitent également
par des pays dotés d’une faible gouvernance
ou en proie à une forte criminalité organisée,
comme l’Afghanistan et la Syrie. Le rapport
montre que ces itinéraires commerciaux varient
considérablement d’une année sur l’autre, les
réseaux de contrefacteurs trouvant sans cesse
de nouvelles failles.

Le rapport porte sur la totalité des biens matériels contrefaits qui constituent une violation
de marques commerciales, de droits attachés
au design ou de brevets, et des produits tangibles piratés qui enfreignent les droits d’auteur.
Il ne prend pas en compte le piratage en ligne,
qui inflige des dommages supplémentaires à
l’économie formelle.
Selon les auteurs, les économies émergentes
sont généralement dotées des infrastructures
nécessaires au commerce à grande échelle,
mais elles souffrent souvent d’une gouvernance défaillante et ne disposent pas des
institutions et des capacités d’exécution qui
leur permettraient de lutter efficacement
contre la contrefaçon. Si la Chine est le premier
producteur de biens contrefaits, ses entreprises
les plus innovantes sont elles aussi victimes des
contrefacteurs.
Les pays dont les entreprises ont été les plus
touchées par la contrefaçon entre 2011 et 2013
sont les États-Unis, dont les marques et les brevets représentaient 20 % des copies, suivis par
l’Italie, avec 15 %, la France et la Suisse, avec
12 % chacune, le Japon et l’Allemagne, avec
8 %, et le Royaume-Uni et le Luxembourg.
Synergies N° 92 - Mai 2016
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Dossier : Compétitivité
Enquête :

Les quatre entraves au
développement des affaires
en Tunisie
• Instabilité politique, insécurité, financement bancaire et pratiques de marché

L

’enquête sur la compétitivité réalisée par
l’Institut Tunisien de la Compétitivité et
des Etudes Quantitatives auprès d’un
échantillon d’entreprises privées opérant dans
l’industrie et les services, a révélé une dégradation de l’environnement des affaires en
Tunisie sur fond de recrudescence du risque
sécuritaire. L’objectif de cette enquête, qui a
concerné un échantillon de 1200 entreprises
et a permis de recueillir 877 réponses, est de
recueillir leur perception et avis sur l’environnement des affaires dans lequel elles œuvrent,
sur l’évolution récente de leur activité, sur les
actions engagées en matière de compétitivité
ainsi que sur leurs anticipations de court et de
moyen termes.
En matière d’environnement des affaires, il
s’est dégagé un recul de l’indicateur, synonyme
d’une moindre satisfaction des entreprises
quant à l’environnement dans lequel elles
œuvrent. Ce recul est expliqué par l’apparition
du facteur instabilité politique. d’une manière
générale, cette enquête a permis de révéler
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l’’existence de quatre facteurs entravant le bon
déroulement et le développement des affaires. Il s’agit surtout de l’instabilité politique qui
constitue le domaine le plus défavorablement
perçu, de l’insécurité, du financement bancaire
et des pratiques dans le marché.
L’entreprise est confrontée, aujourd’hui, à l’instabilité politique. Les contrecoups de cette
instabilité et le manque de visibilité qui en
découle ont sensiblement altéré la perception
des chefs d’entreprise dont le premier souci
consiste à assurer la continuité de leurs activités
pour garantir la pérennité de leurs entreprises.
L’instabilité politique ressort comme le facteur
le plus défavorablement perçu. En effet avec
54% d’entreprises la considérant comme un
obstacle sérieux à leur développement, elle est
classée parmi les 3 contraintes les plus sévères
par 39% des enquêtés.
Cette instabilité a été derrière l’accentuation de
l’attentisme des hommes d’affaires . A ce titre,
41% des entreprises parmi celles qui n’ont pas
réalisé d’investissements en 2014 attribuent
Synergies N° 92 - Mai 2016
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leur décision à ce facteur. D’autres facteurs, à
l’instar de l’instabilité économique, sociale et
sécuritaire ont freiné l’investissement.
Il faut noter que la situation sécuritaire reste
encore fragile portant préjudice aux entreprises. Depuis 2013, relève l’enquête, l’insécurité
a pris une autre tournure pour se transformer
en actes de terrorisme qui se sont multipliés et
gagné en gravité depuis .
Avec un indicateur de 0.508 (contre 0.475
dans l’enquête 2013), l’insécurité se classe, en
deuxième position comme facteur portant préjudice aux entreprises. Elle est considérée par
40% des entreprises comme obstacle majeur
pour leur développement (contre 43% en
2013) et figure parmi les trois contraintes les
plus sévères pour plus du quart des entreprises enquêtées. La perception défavorable sur
ce volet est plus prononcée dans les services
que dans l’industrie et plus particulièrement au
niveau des entreprises opérant dans le commerce, le tourisme et le transport.
Ses effets ne sont pas minimes comme le
montrent les déclarations considérant l’instabilité sécuritaire à l’origine d’une suspension de
l’activité durant le premier semestre 2014 pour
4.05% des entreprises enquêtées (contre 7%
enquête 2013) et de la décision du quart des
entreprises à différer leurs investissements.

Le paradoxe du financement bancaire
Le financement bancaire constitue la principale
source de financement externe des entreprises
tunisiennes avec une part dans le concours à
l’économie se situant aux alentours de 95%.
Cependant, il constitue une contrainte sévère
qui continue à entacher le climat des affaires.
Ces constats sont confirmés par les résultats
de l’enquête compétitivité 2014. A ce titre,
l’examen de la chaîne de financement des entreprises a montré que le financement bancaire
constitue la principale source de financement
externe de l’entreprise. Plus encore, près de
55 % des entreprises ont déclaré avoir contracté un crédit, taux relativement élevé selon
les normes de la région. Cependant, le pourcentage des entreprises considérant l’accès
au financement comme étant une contrainte
sévère est aussi élevé comparativement à ceux
dégagés dans certains pays
Synergies N° 92 - Mai 2016
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Compétitivité
Les différents rapports internationaux publiés au
courant de la période 2015/2016 sur la compétitivité globale, l’environnement des affaires et
l’investissement, la perception de la corruption, ...
ont révélé le gap qu’accuse encore la Tunisie dans
plusieurs domaines. En effet, plusieurs obstacles,
administratifs et règlementaires, empêchent le renforcement de la compétitivité globale de l’économie,
la promotion de l’investissement, en général, et de
l’initiative en particulier. ci-après les principaux classements de la Tunisie :
Rapport du FEM sur la compétitivité Globale
L’édition 2015-2016 du Forum Economique Mondial
contient une étude comparative sur la compétitivité dans 140 pays: le «Global Competitiveness
Report», dont l’objectif est d’évaluer le potentiel
des économies mondiales à atteindre une croissance
soutenue.
L’indice global sur la compétitivité mesure le degré
de compétitivité de 140 pays, les classe du moins
compétitif (échelle 1) au plus compétitif (échelle 7)
en faisant appel à 114 indicateurs.
Dans l’édition 2015-2016, la Tunisie occupe le 92e
rang dans le classement mondial, enregistrant un
net recul de sa position, soit 5 places par rapport à
l’année dernière (87e). Il s’agit d’une dégringolade
pour la Tunisie, qui a été classé 32e en 2010, soit
un recul de 60 places en cinq ans. Les principaux
facteurs expliquant la dégradation de la Tunisie s’articulent autour de quatre axes : (i) l’efficience du
marché du travail, (ii) le risque terroriste, (iii) le système bancaire et financier, (iv) la transparence et la
bonne gouvernance. Ces résultats placent la Tunisie
comme 12eme économie Arabe et 8eme économie
Africaine.
Pays / Economie
Suisse
Singapour
États-Unis
Corée du Sud
Chili
Pologne
Maroc
Tunisie
Egypte
Mauritanie
Tchad
Guinée

Rang
1
2
3
26
35
41
72
92
116
138
139
140

Score (1-7)
5,76
5,68
5,61
4,99
4,58
4,49
4,17
3,93
3,66
3,03
2,96
2,84
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L’analyse par taille et par régime montre que
la contrainte relative au financement bancaire
aussi bien en termes de coût que d’accès aux
crédits est plus pesante pour les PME et celles
œuvrant sur le marché local que pour le reste
des entreprises.

Des pratiques non concurrentielles
Il n’y a pas de doute que la présence de certaines pratiques telles que la concurrence déloyale
et les pratiques anticoncurrentielles nuit à la
compétitivité et porte préjudice aux entreprises respectant les règles du marché. Pour lutter
contre le développement rapide de ce genre
de pratiques sur le marché tunisien, les pouvoir
publics ont adopté certaines mesures à l’instar de création du conseil de la concurrence.
Cependant, il semble que ces mesures ne sont
pas suffisantes pour lutter contre ces pratiques
dans la mesure où une part non négligeable
des entreprises enquêtées les dénonce encore
et les considère comme obstacle pour leur
développement. L’aggravation concerne aussi
bien la concurrence déloyale que les pratiques
anticoncurrentielles.

La corruption gagne du terrain
Présentée souvent comme une manifestation
de la faible qualité institutionnelle, la corruption
est identifiée comme un facteur susceptible
de réduire l’efficience des investissements
publics productifs et de décourager l’investissement privé.
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En effet, ce fléau qui se manifeste sous différentes
formes a contribué à créer un environnement
de suspicion et de méfiance envers l’Etat et ses
différentes structures.
Bien que toutes les parties prenantes soient
conscientes de sa gravité et de ses méfaits sur
l’économie du pays, il semble que la situation
n’a pas évolué dans le sens de l’éradication de
ce phénomène et les entreprises font encore
face à plusieurs formes de corruption.
En effet, révèle l’enquête, les pots-de-vin, les
malversations et les autres formes de corruption similaires sont souvent assimilées à
des taxes supplémentaires supportées par les
entreprises. Contrairement aux prélèvements
fiscaux, ces «taxes» sont imprévisibles, incertaines et par conséquent difficiles à estimer. La
corruption ne fait donc qu’accroître les coûts
de production et son existence dans l’environnement institutionnel ne peut qu’augmenter le
degré d’incertitude et décourager l’investissement privé.
Quoique dénoncée par tous, la corruption se
trouve dans les faits, bien ancrée dans la mentalité et le mode de fonctionnement d’une
large partie des entreprises.
Dans ce cadre, les résultats de l’enquête font
ressortir que même si la majorité des entreprises trouve que le phénomène de la corruption
ne s’est pas relâché après la révolution, seuls
26% le considèrent comme un obstacle sévère
qui porte préjudice à l’investissement et entrave
le développement de leur activité.
Synergies N° 92 - Mai 2016
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Cependant et quoique dénoncée par tous, la
corruption se trouve dans les faits, bien ancrée
dans la mentalité et le mode de fonctionnement
quotidien d’une large partie des entreprises.
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Dans ce cadre, les résultats de l’enquête font
ressortir que même si la majorité des entreprises trouve que le phénomène de la corruption
ne s’est pas relâché après la révolution, seuls
26% le considèrent comme un obstacle sévère
qui porte préjudice à l’investissement et entrave
le développement de leur activité.
Sans surprises, l’enquête montre que la douane
est le secteur institutionnel le plus touché par la
corruption. En effet, 36% des entreprises ayant
réalisé des opérations d’importation en 2014,
et 34% de celles ayant exporté ont déclaré que
les fonctionnaires de l’administration douanière
leur ont demandé des payements informels
afin d’accélérer les procédures relatives à ces
opérations.
Les pratiques de corruption sont également
fréquentes lors des visites de contrôle et d’inspection effectuées par les fonctionnaires des
administrations publiques aux entreprises.
A l’occasion de ces visites, c’est le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires qui est souvent
mis en cause par les entrepreneurs. Ce pouvoir
a tendance à s’amplifier lorsque d’une part,
l’environnement règlementaire est sur ou sous
réglementé et d’autre part, quand les lois et les
règlements sont vagues, en perpétuel changement et mal diffusés. Dans ce cas, la corruption
devient un moyen permettant aux chefs d’entreprise d’influencer les interprétations et les
décisions des fonctionnaires qui, à leur tour,
serviront leurs propres intérêts.

Indicateurs d’activité et performance
des entreprises

Sur 189 économies, les 3 premières places du classement de Doing Business reviennent respectivement
à Singapour, à la Nouvelle Zélande et à Hong Kong.
La Tunisie, avec un score de 64.88 points, occupe la
74ème place, gagnant, par rapport à l’édition précédente, une place et 0.76 point. Elle est 1ère au
Maghreb et 5ème au niveau de la région MENA.
L’amélioration relative du classement de la Tunisie
s’explique par les réformes relatives à la baisse de
l’impôt sur les sociétés et les réductions des délais
pour les opérations d’import/export.

Indice de globalisation
L’ETH de Zurich a publié, le 4 Mars 2016, la nouvelle édition de son indice de globalisation «KOF
Index of Globalization». Cet indice, en se basant sur
vingt trois variables, mesure les dimensions économique, sociale et politique de la globalisation dans
207 pays.
Le classement général est mené par les Pays-Bas,
l’Irlande et la Belgique. La Tunisie occupe le 81e rang
dans l’édition 2016 gagnant ainsi une place par
rapport à l’édition précédente.
KOF Index of Globalization 2010

Après le fléchissement économique qui a
touché tous les secteurs au lendemain de 2011,
l’économie tunisienne n’a pas pu rebondir.
L’amélioration des indicateurs d’activité relevés
auprès des entreprises en 2012 ne s’est pas
poursuivie en 2013, comme en témoignent les
réponses recueillies à ce sujet.
L’année 2014 se montre également difficile
pour les entreprises dans la mesure où les
indicateurs de performances relatifs au 1er
Synergies N° 92 - Mai 2016
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semestre ont connu un relâchement relatif par
rapport à la même période de 2013.L’analyse
sectorielle montre que ce sont les entreprises
industrielles qui sont les plus touchées par cette
conjoncture défavorable. Les résultats par taille
laissent déduire que les entreprises de petite et
de moyenne tailles en souffrent le plus.

2014, alors qu’ils étaient 47% pour l’exercice
2013 et 55% en 2012.

Les problèmes d’approvisionnement rencontrés en 2014 ont même été à l’origine de la
suspension de la production / activité pour
certaines entreprises. A ce titre, les réponses
recueillies font ressortir que 21% des entreprises industrielles enquêtées ont dû suspendre
leur production au cours du 1er semestre
2014 pour plusieurs raisons (demande insuffisante, grève, insécurité, approvisionnement)
et ce, pour une période moyenne de 33 jours.
De telles suspensions ont généré des pertes qui
ont dépassé 10% du chiffre d’affaires pour plus
du tiers des entreprises concernées. Notons à
cet égard que les grèves, qui étaient citées par
les chefs d’entreprises comme la principale
raison qui explique la suspension de la production en 2013, sont reléguées au 3ème rang en
2014, juste après la demande insuffisante et
les problèmes d’approvisionnement.

Les réponses recueillies à partir des différentes régions du pays laissent déduire une nette
concentration des actions d’investissement dans
le Centre-Est et le Nord-Est. Un tel comportement peut être expliqué par les caractéristiques
que revêtent ces régions en matière d’infrastructure, de disponibilité de main d’œuvre ainsi
que de proximité des marchés.

D’après les réponses recueillies de l’enquête,
moins de la moitié des interviewés (45%)
déclarent avoir réalisé des investissements en
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Une analyse plus fine montre que la fréquence
des entreprises ayant engagé des investissements est plus importante au niveau des
grandes entreprises (73%) qu’à celui des PME.

Interrogées sur le type d’investissement effectué, 67% des entreprises déclarent qu’elles ont
ciblé le renouvellement des équipements et
37% leur modernisation.
Toutes les enquêtes compétitivité réalisées
à ce jour ont mis à l’évidence le manque de
diversification des entreprises de leurs sources de financement. En effet, les réponses
recueillies au sujet du schéma de financement
des besoins des entreprises montrent que les
modes utilisés sont restés les mêmes avec une
prédominance des fonds propres par rapport
aux sources externes. De plus et au niveau
Synergies N° 92 - Mai 2016
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de ces dernières, les crédits bancaires restent
le mode le plus sollicité alors que les autres
formes de financement, à savoir le leasing, les
SICAR et le marché boursier, demeurent non
suffisamment exploités.
Parmi les 872 entreprises ayant répondu à la
question relative à l’introduction en bourse, 26
entreprises déclarent être cotées et 15 estiment
qu’elles le seront prochainement. Une analyse
plus fine, montre que pour les entreprises cotées,
presque tous les gérants/premiers responsables ont un niveau d’instruction universitaire
(25 entreprises), la majorité (21 entreprises)
font partie d’un groupe tunisien ou étranger,
plus de la moitié sont de grande taille (18 entreprises) et 20 sont des entreprises familiales.
Ces résultats laissent déduire que la culture de
la finance directe n’est pas encore suffisamment ancrée dans la mentalité des entreprises.
Pourrons nous espérer qu’elle se consoliderait
dans le prochain avenir surtout que les entreprises n’ont pas d’autres refuges que le marché
boursier vu qu’elles sont extrêmement endettées et que le taux des crédits accrochés est
si élevé que certaines banques tunisiennes ont
elles-mêmes besoin de beaucoup plus de fonds
propres pour faire face aux demandes ?
Pour bien comprendre l’environnement des
affaires et afin de se positionner aux mieux sur
un marché dynamique et imprévisible, 30%
des entreprises ont choisi d’avoir une cellule de
veille stratégique. L’existence d’une telle cellule
semble avoir un effet sur la compétitivité des
entreprises, dans la mesure où les entreprises
en disposant ont déclaré de meilleures performances que celles n’en disposant pas.
D’après les résultats dégagés de l’enquête, la
participation des entreprises demeure faible
aussi bien aux manifestations commerciales
nationales qu’internationales.
Au niveau national, 61% des entreprises n’ont
pas participé à une foire ou un salon contre
20% qui participent souvent et 19% qui participent de temps en temps.
Au niveau international, la participation des
entreprises aux salons et foires est encore plus
faible qu’au niveau national dans la mesure où
seuls 15% déclarent y participer souvent et
70% n’y participant pas.
Synergies N° 92 - Mai 2016

Balises
Indice de liberté économique

Index of Economic Freedom

La Fondation Américaine «The Heritage
Foundation» en collaboration avec The Wall Street
Journal a publié le 01 février 2016 une nouvelle édition
de l’indice composite «Index of Economic Freedom»
pour 178 pays à travers le monde. Cette liberté économique est définie comme «l’absence de toute
capacité de coercition ou de contrainte de la part du
gouvernement sur la production, la distribution ou
la consommation de marchandises et de services au
delà du niveau nécessaire pour protéger et maintenir
la liberté des citoyens».
Le classement mondial 2016 est mené par HongKong, Singapour et la Nouvelle-Zélande. La Tunisie se
classe en 114e position mondiale sur un total de 178
pays à travers le monde, et ce, dans la catégorie des
économies «Pas libres» et reculant ainsi de 5 places
par rapport à l’édition précédente.

Indice d’ouverture au commerce
international
La troisième édition du rapport «Open Markets
Index (OMI)» publiée par l’International Chamber
of Commerce (ICC) le septembre 2015. L’objectif de
cet indice composite est de mettre à disposition un
instrument permettant de mesurer le degré d’ouverture d’un pays au commerce international.
Le classement mondial 2015 est mené par Singapour,
suivi par Hong-Kong et le Luxembourg. La Tunisie se
situe à la 62e position, avec un score de 2.7 faisant
partie ainsi de la 4e catégorie des pays (la catégorie des pays en dessous de la moyenne d’ouverture)
en gardant le même classement que l’édition précédente (Edition 2013 : 62 e avec un score de 2.6).
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compétitivité-Afrique

Un double défi : le gain de productivité
et la création d’emplois
• Les entraves au climat des affaires : l’accès au financement, l’inefficience de
l’administration et la prévalence de la corruption

A

ccroitre la compétitivité des pays de
l’Afrique du Nord en s’appuyant sur les
recommandations du dernier Rapport
sur la compétitivité en Afrique 2015, une publication biennale que la BAD conjointement avec
le le Forum économique mondial, la Banque
mondiale et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE)
permet de passer au crible les performances
des économies du contient. était l’objet d’une
journée de réflexion organisée par la Banque
africaine de développement (BAD), mercredi 9
mars 2016, à Tunis.

Rapport sur la
compétitivité en

Afrique

2015

Intitulée «Transformer les économies d’Afrique»,
l’édition 2015 du Rapport sur la compétitivité en Afrique, présenté en mars dernier lors
d’une journée d’étude qui a réuni des experts
de nombreux pays, a été une opportunité
pour jeter un coup de projecteur sur les performances, faiblesses, défis et spécificités de
chacun des pays nord-africains en matière de
compétitivité.
En pleine transition, les économies d’Afrique
du Nord ont connu des bouleversements politique, économique et social complexes ces
dernières années. Soucieux d’améliorer leur
climat des affaires et de restaurer la confiance
des investisseurs, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Mauritanie ont engagé un processus
de réformes économiques d’ampleur. Face aux
pressions auxquels sont soumis notamment en
matière d’emploi et de croissance inclusive et
pérenne, ces pays sont condamnés à déployer
un surcroit d’effort, à approfondir les réformes
pour desserrer les contraintes et répondre à
des attentes persistantes.
En effet, en matière de compétitivité, les pays
du Maghreb connaissent de grandes disparités. Avec les disparités existantes entre les pays
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d’Afrique du Nord de la région en matière de
compétitivité. Le Maroc y occupe la meilleure
place (72e place mondiale sur 144 pays recensés), suivi de l’Algérie (87e), de la Tunisie (92e),
la Mauritanie (138e) clôturant la marche dans
la région.
Ce faisant, ces pays sont appelés à accomplir
des efforts substantiels pour améliorer leur performance, en éliminant les freins qui entravent
le climat des affaires. ces derniers concernent
essentiellement l’accès au financement, l’inefficience de l’administration et la prévalence de
la corruption.
Le Rapport sur la compétitivité en Afrique
2015 est publié à un moment important pour
ce continent: depuis 15 ans, l’Afrique affiche
Synergies N° 92 - Mai 2016
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des taux de croissance supérieurs à 5% en
moyenne1 et sa forte expansion démographique devrait lui permettre de se doter d’un
vaste marché de consommation et de disposer d’une main-d’œuvre sans précédent, ce qui
pourrait créer d’importantes opportunités de
croissance2. Ainsi, la montée en puissance de
modèles économiques novateurs, notamment
dans le secteur des technologies mobiles,
témoigne de ce potentiel de croissance.

Un continent largement agricole
Cependant, l’Afrique demeure un continent
largement agricole, et sa croissance reste tributaire du secteur des ressources naturelles,
ainsi que d’un vaste secteur informel qui ne
cesse de gagner en importance3. Cette croissance forte et ininterrompue depuis plus d’une
décennie ne s’est toujours pas répercutée sur
la majeure partie de la population: près d’un
Africain sur deux vit toujours dans l’extrême
pauvreté4, et les inégalités de revenus restent
parmi les plus élevées au monde. De surcroît, la
productivité est encore faible dans tous les secteurs, de l’agriculture aux services, en passant
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par l’industrie manufacturière. Il faudra qu’elle
s’améliore pour que la croissance de l’Afrique
soit plus vigoureuse et crée des emplois de
qualité, et, partant, pour qu’elle devienne durable et inclusive. Cependant, la trajectoire de
développement optimal demeure incertaine.
Pendant des décennies, ce sont en général
les gains de productivité dans l’agriculture,
puis l’expansion de l’industrie manufacturière,
qui ont permis de sortir de la pauvreté. Or,
la transformation structurelle du continent,
définie comme la réorientation de l’activité
économique des secteurs les moins productifs
vers les secteurs plus productifs, suit une toute
autre trajectoire. Dans l’ensemble de la région,
la part de l’agriculture dans le PIB diminue et
l’industrie manufacturière stagne: à l’inverse, le
secteur des services contribue de plus en plus
à l’emploi et au PIB, et certains de ses intrants
essentiels dynamisent d’autres activités économiques. Parallèlement à ce changement de
structure économique, la dynamique démographique évolue elle aussi. Entre 2010 et
2035, quelque 450 millions de personnes
devraient entrer sur le marché du travail5. Il
en résulte une opportunité sans précédent, un
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«dividende démographique», mais aussi des
difficultés pour répondre à un impératif de plus
en plus crucial, la création d’emplois. La transformation de l’Afrique impose donc de relever
un double défi: la réalisation de gains de productivité et la création massive d’emplois. Qui
plus est, les évolutions démographiques nécessiteront à brève échéance des investissements
substantiels dans les centres économiques et
les villes secondaires. En effet, malgré la forte
expansion de la population et l’urbanisation
rapide, une majorité d’Africains vivront encore
en milieu rural jusque dans les années_2030,
et leur nombre continuera d’augmentera bien
au-delà de 20506. Cette tendance, qui diffère de celle observée dans d’autres régions
du monde, appelle également des politiques
destinées à résorber le fossé entre zones urbaines et zones rurales tout en accompagnant la
transformation du continent.

Une compétitivité qui stagne
Le Rapport 2015 sur la compétitivité en Afrique
s’appuie sur le savoir-faire et sur les recherches
menées par les organisations partenaires (la
Banque africaine de développement, l’Organisation de coopération et de développement
économiques, la Banque mondiale et le Forum

économique mondial) pour déterminer les
moyens à même de parvenir à une transformation optimale des économies africaines. Il part
de l’hypothèse que les gains de compétitivité
sont, par définition, un moteur essentiel de la
transformation structurelle et d’une croissance
dont bénéficiera le plus grand nombre. Dans ce
contexte, le Rapport présente un panorama de
la structure économique actuelle de la région,
puis les problèmes de compétitivité dont l’Afrique souffre actuellement.
L’indice de compétitivité mondiale (Global
Competitiveness Index, GCI) classe la majorité de ces pays parmi les moins compétitifs
au monde et montre que, malgré 15 années
de forte croissance, la compétitivité globale de
l’Afrique continue de stagner. Les raisons du
manque de compétitivité de demeurent la fragilité des institutions, le déficit infrastructurel
persistant et l’écart qui persiste au niveau des
indicateurs relatifs à la santé et à l’éducation, ce
qui risque d’empêcher l’Afrique d’exploiter le
vaste potentiel de ses ressources humaines. Ces
difficultés récurrentes sont d’autant plus préoccupantes qu’une majorité de pays africains en
sont à un stade de développement dans lequel
ces paramètres de base sont nécessaires à la
mise en place des conditions qui génèreront
des sources de croissance à valeur ajoutée.

Indice de compétitivité mondiale 2014 - 2015

Classement selon líindice de compétitivité mondiale (en percentiles)
■ 90-100% (les plus compétitifs) ■ 80-90%
■ 40-50%
■ 30-40%
■ Non couverts

■ 70-80%
■ 20-30%

■ 60-70%
■ 10-20%

■ 50-60%
■ 0-10% (les moins compétitifs)

Source: Forum économique mondial, 2014a.
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Malgré la révolution mobile en Afrique, l’ensemble de la région ne parvient pas à suivre
le rythme rapide des avancées technologiques
qui sont à l’œuvre dans d’autres parties du
monde. Un cinquième seulement de la population de l’Afrique utilise Internet, contre 30% en
Asie du Sud-Est, 40% dans la région Amérique
latine et Caraïbes et 80% dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
Malgré des problèmes de gouvernance,
l’Afrique est aujourd’hui plus stable et mieux
administrée qu’elle ne l’a jamais été depuis son
indépendance, et c’est la région qui réforme
le plus rapidement son environnement d’affaires. Nonobstant ces évolutions, d’importants
écarts de compétitivité entre les pays africains
persistent. C’est au niveau de l’infrastructure,
de la santé et de l’enseignement primaire, ainsi
que du point de vue des résultats financiers et
macroéconomiques, que les disparités sont les
plus marquées.
Même si l’expérience d’autres régions (Asie de
l’Est et du Sud-Est, par exemple) a montré que
l’industrialisation était le moteur du développement économique depuis les années 1960,
les données pour l’Afrique font apparaître un
tout autre tableau. Si l’agriculture continue
d’employer plus de la moitié de population
du continent, sa part en valeur ajoutée recule
depuis quatre décennies: elle était à peine
supérieure à 20 % en 2010, contre 34% en
1965. Au lieu d’entraîner le développement

du secteur manufacturier, comme ce fut le
cas dans d’autres régions, ce déclin a été en
grande partie compensé par une expansion du
secteur des services, dont la part dans le PIB
dépasse les 50%, à l’instar des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Ce
basculement s’est essentiellement produit dans
les services marchands, en particulier dans le
commerce de détail, la distribution et d’autres
services commerciaux, qui emploient 25% de
la population en âge de travailler. Cependant,
dans l’agriculture et les services commerciaux,
qui ont accueilli l’essentiel de la main- d’œuvre
agricole, la productivité du travail reste faible
et devrait être améliorée. Une hausse de la
productivité dans l’agriculture et les services
commerciaux stimulerait en effet la croissance
économique et appuierait la transformation
structurelle en permettant aux facteurs de
production de passer de l’agriculture aux services. La dichotomie entre, d’une part, une
société largement agricole, dont les principaux moteurs de compétitivité ne sont guère
performants, et, de l’autre, un secteur des services en expansion et un environnement des
affaires en mutation rapide, fait douter de la
durabilité de la trajectoire de développement
de l’Afrique, et en particulier de la viabilité d’un
développement axé sur les services et laissant
de côté le secteur manufacturier. Un secteur
des services en croissance rapide mais dont la
productivité est globalement faible n’offre pas
de solides perspectives d’amélioration de la
compétitivité.

Comparaison entre les performances de l’Afrique et celles des autres régions, 2014-2015
Scores GCI (1-7)

Institutions
Innovation

7

Infrastructure
PILIER PARAMETRES DE BASE

6

OCDE

5.37

Asie du Sud-Est

4.62

3

Amérique latine et Caraïbes

4.32

2

Afrique

3.82

5

Sophistication des entreprises

Environnement macroéconomique

4

1

Taille du marché

Santé et enseignement primaire
PILIER SOURCES D’EFFICIENCE

Ouverture à la technologie

Enseignement supérieur et formation

Développement des marchés Financiers
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4.89

Asie du Sud-Est

4.10

Amérique latine et Caraïbes

3.87

Afrique

3.44

Efficience du marché des produits

Efficience du marché du travail

OCDE
Asie du Sud-Est

OCDE

Amérique latine et Caraïbes
Afrique

PILIER FACTEURS D’INNOVATION ET DE SOPHISTICATION
4.65
OCDE
Asie du Sud-Est

3.74

Amérique latine et Caraïbes

3.49

Afrique

3.23
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Malgré ses vastes superficies de terres arables, l’Afrique affiche l’incidence la plus élevée
au monde pour la sous-alimentation, et elle
importe massivement des aliments de base.
La faible productivité de son secteur agricole,
qui se caractérise par une production de subsistance à petite échelle, n’a pas profité de la
révolution verte dont a bénéficié une grande
partie du reste du monde en développement.
Les mauvaises performances de l’agriculture
sont un obstacle majeur au développement
économique et à la transformation structurelle
de l’Afrique, car elles empêchent la maind’œuvre de quitter ce secteur pour s’orienter
vers l’industrie manufacturière et les services.
ce constat renseigne sur la nécessité de renforcer l’intégration de ce secteur dans les
chaînes de valeur agricoles pour améliorer
le revenu des agriculteurs africains et créer
une industrie agroalimentaire. Dans le même
temps, pour que ce secteur soit inclusif, il faut
encourager les liens avec des petits exploitants,
notamment grâce à l’agriculture sous contrat:
les petits producteurs fournissent des produits
à une entreprise plus grande dans des conditions convenues à l’avance. Lorsqu’ils sont en
relation avec de grandes entreprises agroalimentaires ou organisés en groupements, les
petits exploitants peuvent diversifier leur production pour s’orienter vers des cultures à plus
forte valeur ajoutée, adopter de meilleurs processus de production et augmenter leurs prix.
Ainsi, les chaînes de valeur régionales peuvent
leur permettre d’améliorer leur production
et leurs processus de commercialisationet, in
fine, de satisfaire aux normes de qualité exigées par les marchés mondiaux. En outre, un
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cadre réglementaire et institutionnel solide,
des instruments financiers adaptés au cycle de
production agricole et un accroissement des
dépenses de recherche favoriseront le développement et l’adoption de cultures à haut
rendement, y compris de variétés génétiquement modifiées.
Habituellement considérées comme une
source d’avantage comparatif pour les économies plus avancées, ces tendances confèrent
au secteur des services un rôle plus manifeste
dans l’agenda de développement de l’Afrique.
La croissance du secteur des services peut également contribuer à améliorer l’égalité entre
les sexes en Afrique, parce que les obstacles
à l’emploi des femmes sont moins élevés dans
les services que dans les activités manufacturières. Pourtant, les exportations africaines de
services représentent toujours une petite proportion du total et de nombreuses entraves au
commerce des services subsistent. Pour maximiser les gains qu’ils pourraient en tirer, les pays
d’Afrique doivent abaisser les obstacles directs
aux échanges de services et lever les freins indirects résultant d’une piètre réglementation. À
mesure que les pays s’emparent des opportunités offertes par ce secteur, les autorités et
les économistes doivent remettre en question
leurs hypothèses anciennes et étudier les nouvelles conséquences de ces évolutions. Il leur
faut réexaminer le rôle des services dans la
transformation structurelle, ainsi que les liens
entre la croissance des services et le recul de
la pauvreté en Afrique, en se demandant s’il
s’agit là d’un secteur d’exportation viable pour
le continent.
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Exploiter le potentiel des chaînes de
valeur mondiales (cvm)
D’après des données récentes, la participation
aux Chaines de Valeur Mondiales s’accompagne de bienfaits économiques surtout dans
les pays en développement, où le commerce
en valeur ajoutée contribue à 28% du PIB en
moyenne, contre 18% seulement dans les économies développées. De plus, les pays dont la
participation aux CVM progresse le plus vite
affichent un taux de croissance du PIB par
habitant supérieur de 2 points environ à la
moyenne. Les CVM offrent à l’Afrique l’opportunité de s’insérer dans un segmentspécifique
de la chaîne de production en misant sur l’avantage comparatif d’un pays ou d’un secteur, au
lieu de mettre en place une chaîne de production dans son intégralité. La diversification de la
composition des exportations de produits et de
services, mais aussi la diversification géographique, reste donc essentielle pour que l’Afrique
devienne plus résiliente et progresse le long
de la chaîne de valeur. Même si elle s’accroît,
la participation de la région aux CVM demeure
faible. Cette part représente actuellement 2,2%
du total des échanges liés aux CVM, dont les
deux tiers s’expliquent par l’intégration aval liée
aux abondantes ressources naturelles du continent et par sa sous-industrialisation. L’essor des
CVM, et en particulier les effets de diffusion
en amont, dépendra de la mise en œuvre d’un
vaste ensemble de mesures destinées à faciliter
les échanges, à promouvoir l’investissement, à
améliorer l’infrastructure de transport et à élargir l’accès au financement. C’est sur les petites et
moyennes entreprises (PME) africaines que ces
mesures auront le plus d’impact, car c’est cette
catégorie d’entreprises qui rencontre le plus de
difficultés pour s’intégrer dans les CVM et dont
le manque d’accès au financement, notamment,
limite la participation.
Le rapport 2015 énumère un ensemble de leviers
pour remédier à nombre des problèmes qui font
pâtir la compétitivité des pays de l’Afrique.
•D
 évelopper l’infrastructure de transport et
des TIC .
• Améliorer la qualité de l’éducation : Pour
améliorer la productivité dans tous les secteurs, il est essentiel de relever le niveau et
la qualité de l’enseignement. Si l’on veut que
Synergies N° 92 - Mai 2016

la productivité agricole s’améliore, il faudra
impérativement rehausser le niveau et la qualité de l’éducation, y compris en renforçant
les compétences dans les biotechnologies .
Des données empiriques montrent que les
inscriptions dans l’enseignement supérieur
constituent un facteur déterminant pour le
secteur des services dans les pays en développement, principalement via les compétences et
les activités entrepreneuriales . D’ailleurs, une
main-d’œuvre très instruite est nécessaire pour
développer les exportations de services à forte
valeur ajoutée, comme les services financiers,
les services de communication et les services
aux entreprises. Dans le cas des CVM, l’amélioration de la qualité de l’éducation rehaussera
l’attrait des producteurs africains et facilitera
les transferts de technologie et de savoir, ainsi
que les retombées positives, ce qui permettra
au continent de progresser dans ces chaînes.
• Réduire les obstacles aux échanges: La réduction de ces obstacles reste fondamentale pour
accroître la compétitivité de l’Afrique. Au-delà
de la médiocre qualité de l’infrastructure physique et du niveau élevé des droits de douane,
les estimations montrent que 60 à 90% du
coût des échanges sont liés à des mesures non
tarifaires . En outre, les retards et l’imprévisibilité constituent souvent un obstacle majeur à la
participation de la région aux CVM.
Le rapport note que des efforts visant à remédier à tous ces problèmes sont en cours dans
certaines parties du continent africain, mais il
faut les renforcer et les accélérer pour que les
économies africaines puissent réellement se
transformer.
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La Tunisie 2010-2015 en chiffres
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La Tunisie 2010-2015 en chiffres
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ZOOM
Coproduction en Tunisie :

Des nouveaux relais de croissance
à développer
• La montée en gamme de l’économie tunisienne est possible à la faveur de l’existence
d’entreprises de pointe dans chaque secteur clé, qu’ils soient historiques ou d’avenir.
L’Observatoire de la coproduction en
Méditerranée a consacré son second
rapport présenté en mars dernier à
Paris à la Tunisie. Ce rapport, intitulé
«Coproduction en Tunisie : contexte,
réalisations et perspectives», analyse le
positionnement de la Tunisie dans l’environnement macro-économique méditerranéen ainsi que les dynamiques
d’investissements étrangers et propose
des recommandations pour accompagner le développement de la coproduction et une meilleur intégration du pays
dans l’économie méditerranéenne et
mondiale.

Jean-Louis GUIGOU, Président d’IPEMED
(institut de la prospective économique du
monde méditerranéen), a démontré que le
développement de la coproduction entre
l’Europe et les Pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée permettrait aux pays européens
de trouver de nouveaux relais de croissance
tout en favorisant la montée en gamme des
économies sud-méditerranéennes. Le développement de ce nouveau modèle permettrait
aux PSEM de capter une partie des 85 millions
d’emplois manufacturiers qui devraient, selon
la Banque Mondiale, quitter la Chine dans les
prochaines années et ainsi répondre, en partie,
aux défis économiques et sociaux engendrés
par les forts taux de chômage des PSEM.
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Martin FLEURY, économiste de l’Observatoire
de la coproduction en Méditerranée, a rappelé
que malgré la résilience de l’économie tunisienne, la croissance actuelle est insuffisante
pour résorber le chômage. Avec un taux moyen
de 1,5% depuis 2012, la croissance tunisienne
est loin des 4% nécessaires à toute réduction
durable du chômage.
Cette situation s’explique notamment par la
trop faible diversification de l’économie tunisienne que ce soit en termes de secteurs ou de
partenaires. Pour lui, l’industrie n’a pas connu
une montée en gamme suffisante pour pallier
les faiblesses conjoncturelles, voire structurelles, du secteur touristique. Principal partenaire
Synergies N° 92 - Mai 2016

ZOOM
commercial de la Tunisie, l’Europe est également
le principal pourvoyeur d’IDE, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie représentant à elles
seules 25% des IDE entrants. La crise de 2008
couplée aux grands changements intervenus
après 2011 a engendré une baisse des IDE européens. Malgré la persistance d’un stock d’IDE
s’élevant à près de 65% du PIB, ceux-ci créent
encore trop peu d’emplois et, étant concentrés
à 42% dans le Gouvernorat de Tunis, reproduisent largement les inégalités régionales.
Face à ce constat sévère, la Tunisie ne manque
pas d’atouts pour réussir sa transition économique. Ayant réussi sa transition politique et
jouissant d’une position géographique avantageuse, la Tunisie peut s’appuyer sur une main
d’œuvre jeune et qualifiée ainsi que sur une
forte tradition industrielle propice au développement d’une coproduction de qualité. Cette
montée en gamme est également rendue possible par l’existence d’entreprises de pointe
dans chaque secteur clé, qu’ils soient historiques (TIC, Industrie mécanique et Textile)
ou d’avenir (Energies renouvelables, Santé et
Pharmaceutique et Agro-industrie).

Indéniablement, la Tunisie possède d’innombrables atouts pour réussir cette mutation et
assurer la montée en gamme de son système
productif. les facteurs qui sont susceptibles
de favoriser ce processus sont nombreux,
le rapport énumère notamment la qualité
de la main d’œuvre tunisienne, ses compétences reconnues dans un certain nombre
de secteurs porteurs mais aussi la position
géostratégique de la Tunisie, à proximité de
l’Europe et à la porte de l’Afrique.
La Tunisie accueille aujourd’hui près de
3 220 entreprises à participation étrangère
qui représentent plus de 330 000 emplois
(soit 8,25% de la population active), dont
la moitié dans le secteur industriel. Les pays
de l’UE4 (Allemagne, Espagne, France, Italie)
restaient en 2014 parmi les premiers investisseurs étrangers en Tunisie avec 24% des flux
recensés, dont 15% pour la France.

Concentration dans les secteurs intensifs
Les investissements français et italiens s’avèrent très diversifiés et évoluent d’année
en année (secteur financier, énergétique
et électrique/électronique pour la France,
industrie pharmaceutique, énergie, cuir/
Synergies N° 92 - Mai 2016

chaussures, caoutchouc et textile pour l’Italie). Au contraire, l’Allemagne et l’Espagne
affichent des tendances stables et des secteurs très ciblés : les appareils électriques et
électroniques pour les entreprises allemandes, et l’agriculture et l’agro-alimentaire pour
celles d’origine espagnole.
Près de 77% des entreprises de l’UE4 (hors
Espagne) présentes en Tunisie sont totalement
exportatrices. En termes d’emplois, l’écart est
encore plus marqué : les activités offshore
allemandes représentent 95% des emplois,
pour 81% chez les Français et 85% chez les
Italiens. L’Espagne fait figure d’exception, ses
activités offshores représentant 56% des
entreprises et des emplois. Cela s’explique par
la présence de l’Espagne presque exclusivement dans les secteurs encore peu libéralisés,
i.e. pour lesquels un partenaire tunisien est
souvent imposé pour tout investissement.
De manière générale, les IDE non offshore
se concentrent sur des secteurs intensifs en
capital et non libéralisés ; comme c’est le cas
pour la production de matériaux de construction et, en particulier pour la France, les
télécommunications.

Une plus forte intégration des chaînes de
valeur
Il ressort assez nettement que les investisseurs
déjà présents en Tunisie sont depuis 2011 dans
l’attente d’une concrétisation de l’ensemble
des projets de réformes en cours. Ainsi, les
investissements d’extension existent mais restent timides étant donné le potentiel du pays,
et les investissements de création peinent à
redémarrer.
Grâce à son passé d’ouverture et de promotion des exportations par la sous-traitance et
la cotraitance, la Tunisie jouit d’une bonne
base industrielle propice au développement
d’une coproduction de qualité. Cette montée
en gamme est d’autant plus possible dans la
mesure où existent d’entreprises de pointe
dans chaque secteur clé. Une analyse des
forces et opportunités sectorielles de la Tunisie
en matière de coproduction, révèle des secteurs porteurs historiques (TIC, Industrie
mécanique et Textile) et ceux d’avenir (Energies
renouvelables, Santé et Pharmaceutique et
Agro-industrie).
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Pour la Tunisie, l’enjeu est désormais de dépasser
le modèle classique d’entreprises exportatrices en adoptant une plus forte intégration des
chaînes de valeur (en localisant plus de stades
de production en Tunisie et en intégrant de
nouveaux marchés par la diversification des
exportations). Cela passera tant par la consolidation et une meilleure coordination des
investissements des partenaires historiques
de la Tunisie que sont la France, l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne que par une plus grande
ouverture de l’économie tunisienne vers l’Afrique. En s’imposant comme l’une des portes
d’entrée de ce continent en plein essor économique, notamment pour ses partenaires
européens, la Tunisie pourrait ainsi pallier
l’étroitesse de son marché intérieur.

Nécessaires réformes
Afin de rendre la Tunisie de nouveau attractive pour les investisseurs et de permettre
cette «montée en gamme» de l’économie
tunisienne, des réformes administratives,
financières et structurelles apparaissent
comme nécessaires.
Il s’agit, en premier lieu de réformer le Code
de l’investissement pour rendre la Tunisie plus
attractive pour les investisseurs étrangers.
Cette réforme permettrait à la Tunisie de jouir
d’une position compétitive dans la sous-région
avec un taux d’imposition sur les bénéfices

des sociétés parmi les plus bas. Un des principaux aspects du futur Code consistera à
élargir la liberté d’investissement à une majorité de secteurs en éliminant l’autorisation du
Conseil Supérieur de l’Investissement (ainsi
que les autres autorisations du code pour les
intégrer dans des lois sectorielles et cahiers
des charges).
En outre, le nouveau Code prévoit l’adoption
d’un taux unique d’impôt sur les sociétés à
15%, se traduisant par une augmentation
du taux d’imposition des entreprises offshore
et une diminution du taux d’imposition des
entreprises on shore.
Cette réforme permettrait à la Tunisie de jouir
d’une position compétitive dans la sous-région
avec un taux d’imposition sur les bénéfices des
sociétés parmi les plus bas.Il s’agit, ensuite, de
faciliter la convertibilité et le transfert de devises pour favoriser les investissements croisés,
de réformer le Code des douanes pour fluidifier les échanges commerciaux , de finaliser la
loi sur les Partenariats Publics-Privés (PPP) afin
de développer les infrastructures nécessaires
au décollage économique, de restructurer le
secteur bancaire pour rendre plus efficace le
financement de l’économie locale, de favoriser
les investissements productifs de la diaspora
tunisienne et réformer la formation professionnelle pour mieux répondre aux besoins du
marché du travail.

La coproduction : définition
Pour bâtir le concept de coproduction et le
transposer dans l’espace méditerranéen, il a
d’abord semblé important de mettre à profit les
expériences asiatiques (Japon/Dragons/Tigres),
américaines (Etats- Unis/Mexique) et d’Europe
de l’Est (Allemagne/Peco).
Le point commun de ces expériences, qui ont
engendré un développement réel et durable de
ces pays, est avant tout la concentration puis
la répartition dans un espace donné d’unités
de production complémentaires. Les interactions ont alors permis de générer des synergies
contribuant à ancrer la productivité dans une
dynamique de spécialisation. Le partage de
valeur ajoutée résultant de cette dynamique a
également permis l’émergence de vastes marchés régionaux, assurant des débouchés à l’essor
de la production.
L’Observatoire définit la copro
duction comme
un «Développement conjoint d’une chaîne de
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valeur, intégrant au moins un partenaire du Sud,
et engageant les investissements dans la durée»
Cette définition comprend 4 idées fortes et indissociables dans notre contexte :
le développement d’une chaîne de valeur, pour
que la coproduction génère une valeur ajoutée
localement et à chaque étape de son cycle, et
donc pour toutes les parties prenantes ;
la notion de partenariat, et non de sous-traitance,
pour un partage équitable de ces gains ;
l’ancrage ou la présence d’au moins un partenaire
du Sud. La coopération peut alors aussi bien être
Sud/Sud, que Sud/Nord ou encore Nord/ Sud ;
des investissements durables, impliquant une
planification à long terme, mise en oeuvre
conjointement sans volonté de faire un «coup»
à court terme.
Synergies N° 92 - Mai 2016
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Nouvelle loi Bancaire

Pour un système bancaire
moderne, efficient et transparent

Un des piliers de l’économie nationale, le secteur bancaire connaîtra, après près
d’une décennie, une réforme profonde. Le nouveau projet de la loi bancaire est
fin prêt et serait très prochainement soumis à l’Assemblée des Représentants du
Peuple (ARP) pour examen et adoption. Cette nouvelle législation se propose
de préserver la stabilité financière via, une meilleure gouvernance du marché
bancaire et un renforcement du contrôle micro-prudentiel.

L

a réforme du système bancaire en particulier, et du système financier, en général,
a été engagée depuis quelques années.
Après les événements du 14 janvier 2011, les
défaillances ont été mises à nu, et l’exigence
et la réforme du système bancaire est devenue
une exigence. Conduite par la Banque Centrale
de Tunisie et le ministère des Finances, la
réforme a commencé à prendre forme, dans
la loi de Finances 2015 qui prévu la création
d’un Fonds de restructuration du secteur bancaire, qui concerne principalement les banques
publiques. Un fonds dédié non seulement à la
recapitalisation des banques où, l’Etat détient
des parts dans le capital, mais aussi à la mise
en place de réformes globales du système
bancaire qui commencent à se concrétiser avec
notamment, la préparation du nouveau Code
Synergies N° 92 - Mai 2016

Bancaire, qui sera bientôt, remis aux députés
de la Nation.
Contrairement à l’actuelle loi bancaire en
vigueur, la loi N°2001-65, contenant 55 articles, le projet du nouveau Code Bancaire est
composé de 201 articles, et de 10 titres dont
un, consacré entièrement, et pour la première
fois, aux banques islamiques.
Au regard de la Banque Centrale de Tunisie,
le nouveau Code régissant les banques constitue un cadre légal plus moderne et à même
d’améliorer l’offre bancaire, à travers «le
développement des services bancaires et des
canaux de distribution pour soutenir l’économie tout en améliorant la transparence et
l’équité concurrentielle».
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En plus de l’exigence de conformité et de
cohérence avec les normes internationales, la
nouvelle législationconstitue un cadre propre à
garantir «les principes de bonne gouvernance,
d’équité concurrentielle et de transparence
dans la régulation du marché bancaire».

Le consensus des experts
Même si le projet de loi bancaire a été préparé
en collaboration avec les services concernés
du ministère des Finances, il n’en demeure
pas moins vrai qu’il a fait l’objet d’une large
consultation auprès des différentes parties
directement concernées à l’effet d’aboutir
à une copie qui correspond aux attentes de
tous les intervenants dans le secteur. Il s’agit
notamment, de la profession bancaire, l’Ordre
des Experts Comptables, le Conseil du Marché
Financier, le Comité Général des Assurances et
le ministère de la Justice.
Résultat pour les experts, le projet de la
nouvelle loi bancaire apporterait, sans aucun
doute, des changements substantiels couvrant
toutes les phases de l’activité bancaire, allant
de l’agrément au régime de résolution. Par
ailleurs, le projet introduira une révision du processus de surveillance. Il s’agit, selon les experts
en la matière, de clarifier les objectifs, les missions, le périmètre ainsi que les modalités de la
supervision bancaire. La finalité recherchée est
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d’instaurer une transparence dans le processus
de surveillance bancaire.
Le nouveau code bancaire tend, par ailleurs,
à réorganiser le marché bancaire avec l’introduction et l’organisation du cadre juridique de
la finance islamique, du factoring, du leasing
et autres activités bancaire et financières,
avec en prime l’introduction de la notion de
spécialisation.
En effet, le projet de loi bancaire servirait à
renforcer le cadre légal des conditions et des
procédures d’agrément qui trouvera sa traduction dans «l’élargissement des actes nécessitant
un agrément pour couvrir la transformation
ou le changement de statut, l’extension ou la
réduction du champ d’activité et l’implantation
à l’étranger». Ce dispositif prévoit, en même
temps, les conditions ayant trait à la capacité
de l’établissement à satisfaire les exigences
prudentielles et à adopter une gestion saine et
prudente et à l’inexistence d’entraves potentielles à l’exercice de la mission de surveillance.

Cohérence et transparence
Une fois adopté par l’ARP, et entré en vigueur,
ce code permettra la mise en place d’un régime
de résolution bancaire, qui sera différent du
cadre commun. Les experts expliquent cette
dérogation par «les spécificités du domaine
Synergies N° 92 - Mai 2016
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bancaire et qui encadre les différentes phases
du processus de traitement des difficultés, et
ce dans le souci de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités et des
services systémiques dont la défaillance aurait
de graves conséquences sur l’économie, de
protéger les déposants et d’éviter au maximum
le recours aux deniers publics».
Le nouveau Code bancaire contribuerait à
l’amélioration du régime des sanctions à travers la séparation entre l’autorité qui constate
les infractions et celle qui prononce les sanctions, l’institution d’une procédure sanction
plus transparente et une plus grande cohérence
entre la nature de l’infraction et la sanction
correspondante.
Dans ce cadre, il est prévu l’institution d’un
fonds de garantie des dépôts en tant que filet
de sécurité répondant aux exigences des standards internationaux.
La question de sauvetage, de redressement ou
encore de liquidation des banques et établissements financiers en difficultés n’est pas passée
sous silence, par le projet de la nouvelle loi bancaire. Bien au contraire, le Titre 6 lui a consacré
une cinquantaine d’articles spécifiques qui
permettront à la BCT d’intervenir.  Aussi, les
principales dispositions prévues par le  texte
de loi concernent-ils, entre autre, la possibilité
d’obliger l’établissement en question à mettre
en place un plan de redressement pour éviter
les insuffisances constatées ;  la mise en place
de plans de sauvetage ainsi qu’une commission
de sauvetage chargée de l’application desdits
plans de sauvetage pour les banques et établissements en difficultés.
Il est prévu également la définition d’un ordre
de distribution du produit net de liquidation
entre les créanciers de la banque privilégiant
les employés et les déposants.
Le projet de la loi bancaire, prévoit la création
du Fonds de garantie des dépôts bancaires,
dont le fonctionnement est déterminé par
une vingtaine d’articles. Le Fonds de garantie
des dépôts bancaires, n’est autre qu’une nouvelle institution sous forme d’un établissement
public doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière et administrative. Sa
mission de base à trait à l’indemnisation des
déposants dans la limite de seuils fixés.
Synergies N° 92 - Mai 2016

Loi bancaire : nouvelles dispositions
pour une meilleure gouvernance
1. 
Séparation des fonctions de Directeur
Général et de celles de Président du conseil
d’administration.
2. Interdiction aux Directeurs Généraux et aux
Directeurs Généraux Adjoints des banques
et des établissements financiers d’être membres du Conseil d’administration.
3. 
Obligation de nommer un membre du
conseil d’administration indépendant représentant les actionnaires minoritaires pour les
banques et établissements financiers côtés à
la Bourse de Tunis.
4. Instauration d’un comité de nomination et
de rémunération et ce en plus du comité
d’audit et du comité des risques. Le projet
de la nouvelle loi ne fait pas référence à un
comité de crédit.
5. Obligation de la désignation du responsable
de l’audit interne par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur Général.
6. Obligation d’indépendance des responsables
des fonctions d’audit interne, de gestion des
risques et du contrôle de la conformité par
rapport aux structures opérationnelles.
7. Instauration d’un comité de supervision charaïque pour les banques et établissements
financiers agréés pour l’exercice des opérations bancaires islamiques.
8. 
Obligation d’information et d’autorisation
préalables de la BCT pour toute nomination
d’un président ou d’un membre du Conseil
d’administration ou du conseil de surveillance,
d’un directeur général, d’un directeur général adjoint, d’un président ou d’un membre
du directoire et ce, un mois avant la réunion
de la structure qui procédera à l’approbation
de cette nomination.
9. Interdiction du cumul de fonctions de DG,
DGA ou de membre du directoire d’une
banque ou d’un établissement financier
avec les mêmes fonctions au sein d’une
autre banque, un établissement financier,
une société d’assurance, un intermédiaire
en bourse, une société de gestion de valeurs
mobilières ou une société d’investissement.
10. Interdiction aux DG, DGA et membres du
directoire des banques et établissements
financiers de gérer toute autre entreprise
économique.
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FISCALITÉ :

Les recettes fiscales essentielles
au développement économique
• La Tunisie enregistrait le ratio impôts-PIB le plus élevé en 2014 (31.3 %), suivie du
Maroc (28.5 %).

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient
de publier son étude sur «Les statistiques des recettes publiques en Afrique»
qui se penche sur la part qu’occupent les recettes fiscales dans le PIB de 8 pays
africains représentant près du quart du PIB du continent. Il s’agit de l’Afrique
du Sud, du Cameroun, de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, de l’Ile Maurice,
du Rwanda et du Sénégal.	 

L

es recettes fiscales des pays d’Afrique
progressent en proportion du revenu
national, selon la première édition
des Statistiques des recettes publiques en
Afrique. Ce rapport, qui contient des données internationalement comparables sur les
recettes de huit pays d’Afrique représentant
près d’un quart du PIB total du continent,
sera examiné le dimanche 3 avril à AddisAbeba à l’occasion de la Conférence 2016 des
ministres de l’Union africaine (UA) et de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA).
En 2014, les huit pays étudiés dans ce rapport
- Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Maroc, Maurice, Rwanda, Sénégal et Tunisie –
ont déclaré des recettes fiscales comprises
entre 16.1 % et 31.3 % du PIB. Depuis 2000,
tous ces pays ont vu leurs recettes fiscales croître en pourcentage du PIB. Ces augmentations
s’échelonnent entre 0.9 point de pourcentage
à Maurice et 6.7 points en Tunisie. En Afrique
du Sud, au Maroc et au Rwanda, les hausses
sont comprises entre 5 et 6 points. Par comparaison, en moyenne dans la zone OCDE, les
recettes fiscales rapportées au PIB n’ont augmenté que de 0.2 point entre 2000 et 2014
pour s’établir à 34.4 %.
Les Statistiques des recettes publiques en
Afrique est une publication conjointe du Forum
sur l’administration fiscale africaine (ATAF), de
la Commission de l’Union africaine (CUA), de

56

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Centre de
développement de l’OCDE avec le soutien de
la Commission européenne.
Les données ont été assemblées et présentées
en collaboration étroite avec les gouvernements des pays participants.
Ce rapport fait partie de l’Agenda 2063 de
l’Union africaine qui vise à définir et appliquer des cadres dans lesquels devront
s’inscrire les politiques conduites en Afrique
en matière de statistiques sur les recettes publiques et d’intégration budgétaire.
La progression des recettes fiscales des pays
africains reflète les efforts continus déployés
pour mobiliser les ressources intérieures, et
résulte également des réformes fiscales et de
la modernisation des administrations fiscales
et des systèmes d’imposition qui ont été mises
en œuvre. L’augmentation des recettes fiscales
intervenue depuis 2000 dans les pays étudiés
est principalement imputable aux impôts sur le
revenu et sur les bénéfices, et notamment à la
hausse des recettes générées par l’impôt sur
les sociétés. Les recettes tirées de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) ont elles aussi fortement
progressé.
Certains pays africains sont très tributaires de
recettes non fiscales, et notamment de dons
tels que les aides venant de pays étrangers et
Synergies N° 92 - Mai 2016
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les rentes tirées de l’extraction de ressources,
ainsi que d’autres revenus de la propriété. Les
pays examinés dans ce rapport ayant le revenu
national le plus faible enregistraient des recettes non fiscales relativement plus élevées ;
celles ci sont généralement plus fluctuantes
que les recettes fiscales, ce qui rend les finances
publiques moins stables et moins prévisibles.
Un chapitre spécial du rapport décrit les avantages et les limites de la collecte de données
comparables et les conséquences pour les pays
d’Afrique. La nouvelle base de données répond
à une demande des administrations, citoyens et

responsables publics en faveur de données fiables et comparables sur les recettes publiques
susceptibles d’éclairer la politique budgétaire
et de former le socle pour la mise en œuvre de
futures réformes. Les huit pays africains étudiés dans ce nouveau rapport seront intégrés
dans les bases de données existantes relatives
aux Statistiques des recettes publiques, qui
couvrent désormais 66 pays dans le monde,
ce qui facilitera les comparaisons internationales, le dialogue sur les politiques à mener
et la coopération entre les pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes, et
de l’OCDE.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Recettes fiscales rapportées au PIB
En 2014, les ratios impôts-PIB des huit pays africains examinés s’échelonnaient entre 16.1% et
31.3% (la moyenne de l’OCDE s’établissait à
34.4%).
La Tunisie enregistrait le ratio impôts-PIB le
plus élevé en 2014 (31.3 %), suivie du Maroc
(28.5%).
Le Cameroun et le Rwanda affichaient les ratios
impôts-PIB les plus faibles en 2014 (16.1%),
suivis de la Côte d’Ivoire (17.8%).
Les huit pays ont tous enregistré une progression de leur ratio impôts/PIB entre 2000 et 2014.
Ces hausses étaient comprises entre 0.9 point à
Maurice et 6.7 points en Tunisie. L’Afrique du
Sud, le Maroc et le Rwanda affichaient des augmentations de l’ordre de 5 à 6 points.

Structure fiscale
La part des impôts sur le revenu et les bénéfices dans le total des recettes fiscales est la plus
élevée en Afrique du Sud, atteignant 51.2%en
2014. La proportion des impôts sur le revenu des
personnes physiques en Afrique du Sud dépasse
la moyenne de l’OCDE, tandis qu’elle est plus
faible dans les autres pays africains étudiés.
Le pourcentage du total des recettes fiscales
représenté par l’impôt sur les bénéfices des sociétés était largement supérieur à la moyenne de
l’OCDE de 8.5%. Dans six des huit pays africains,
ce pourcentage oscillait entre 13% et 18%.
Les impôts sur la consommation généraient
la fraction la plus élevée des recettes fiscales
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totales – plus de 55% - au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, à Maurice, au Rwanda et au Sénégal.
À l’exception de la Côte d’Ivoire, la TVA génère
plus de la moitié de cette catégorie de recettes.
La Tunisie et le Maroc affichaient une répartition
plus homogène des recettes entre les principales
catégories d’impôts que les autres pays : environ
30% provenaient des impôts sur le revenu et sur
les bénéfices, de 35% à 40% des impôts sur la
consommation, et de 20% à 28% des cotisations de sécurité sociale. La part des cotisations
de sécurité sociale dans le total des recettes fiscales est beaucoup plus faible dans les six pays
subsahariens, allant de 1.5% en Afrique du Sud
à 11.3% en Côte d’Ivoire.

Recettes non fiscales
Le total des recettes non fiscales recouvrées en
pourcentage du PIB en 2014 s’échelonnait entre
0.6 % du PIB en Afrique du Sud et 9.5% du PIB
au Rwanda.
Hausse des recettes fiscales dans les pays africaines
Ratio recettes fiscales-PIB en 2000 et 2014
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Source des données : Revenue Statistics in Africa
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Eclairage
Production de micro-algues

Un potentiel à exploiter et à valoriser

Illustration : Ferme de culture de Spiruline Eden Life, Kettana, Tunisie.

L

a 3è Journée Internationale d’Information sur les Phototrophes Aquatiques et
Biotechnologie tenue à Mahdia le 15 mars
2016 a été une occasion pour s’arrêter sur l’existence d’un potentiel important qui ne demande
qu’à être exploité à bon escient, il s’agit de la
production des micro algues.
Cette journée a réuni une cinquantaine de
participants du secteur public et privé et des étudiants de 3è cycle de l’université de Monastir.
Elle a été organisée par le professeur l’INSTM
Monastir, en partenariat avec l’Association
Tunisienne pour l’Information Scientifique
(ATIS), les sociétés EDEN LIFE (Tunisie) et
BIOALGUES (Tunisie), le Laboratoire des
Bioprocédés Environnementaux (LBE) du
Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS), l’Université de Monastir, avec la participation de
l’Institut National des Sciences et Technologies
de la Mer (INSTM).
Lors des conférences et ateliers les acteurs
présents ont montré une très bonne connaissance de la filière des micro-algues du point
de vue de la R&D, aussi bien en Tunisie qu’à
l’international.
Cette manifestation a permis de relever que la
Tunisie dispose de conditions naturelles favorables pour la production de micro-algues :
énergie solaire, géothermie, lagunes, avec
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un bon niveau technique des opérateurs. Elle
constitue un réservoir de biodiversité micro
algal intéressant par ses espèces soumises à
des stress thermiques et de salinité élevés et
ayant en conséquence une productivité élevée
et sélective en molécules d’intérêt .
Du point de vue économique, on recense une
dizaine d’entreprises de production de spiruline,
dont 2 déjà présentes sur le marché local et un
peu à l’exportation : Bioalgues, Eden Life, et
une en incubation dans le Biotechnopole de Sidi
Tabet, Algoil/Vitalight Lab. Bioalgues et Eden
Life élaborent des ingrédients à haute valeur
ajoutée destinés à la nutrition humaine et à la
cosmétique, ce qui limite les débouchés locaux
du fait de prix élevés. Les entreprises tunisiennes
ambitionnent de développer leurs exportations
vers l’Union Européenne, en concurrence des
produits de masse chinois, dont la qualité serait
médiocre.
Tout cela plaide pour la mise en place d’une stratégie euro-méditerranéenne de développement
de la filière. Des partenariats entre acteurs des
deux rives de la Méditerranée permettraient en
effet afin de soutenir la production de microalgues et l’exportation de produits à haute
valeur ajoutée en Méditerranée. Cela supposerait la création de labels et des coopérations
avec des firmes de l’aval de la filière (nutrition,
cosmétique).
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SALONS promus par la CTFCI / PROMOSALONS TUNISIE
Vos prochains rendez-vous en 2016
DATE

NOM

OBJET

LIEU

PÉRIODICITÉ

Paris Nord Villepinte

Biennal

Safex Alger

Annuel

Safex Alger

Annuel

Paris Nord Villepinte

Annuel

Safex Alger

Biennal

Paris Nord Villepinte

Biennal

Paris Porte de
Versailles

Biennal

Paris Nord Villepinte

Biennal

Parc exposition
Bordeaux

Biennal

Lyon Eurexpo

Biennal

Février 2016

05- 09 Février 2016

EUROPAIN & INTERSUC

Salon mondial de la boulangerie, pâtisserie, glacerie,
chocolaterie et confiserie
http://www.europain.com

29 Fév- 03 Mars 2016

EQUIP AUTO ALGERIE
)Filiale Equip Auto Paris(

Salon international de l’après-vente et services
automobiles
http://www.equipauto-algeria.net
Avril 2016

18- 21 Avril 2016

DJAZAGRO ALGERIE
)Filiale Sial Paris(

Le carrefour des filières agroalimentaires
http://www.djazagro.com/fr
Septembre 2016

23-26 Sept. 2016

SILMO

Salon International de l’Optique-Lunetterie
http://www.silmoparis.com
Octobre 2016

4-7 Octobre 2016

16-20 Octobre 2016

SIMA ALGERIE/SIPSA
)partenariat à confirmer(

SIAL

Salon de l’Élevage et Agroéquipement
http://www.sima-sipsa.com

Salon International de l’Alimentation et process
pour industries agroalimentaires
www.sialparis.fr
Novembre 2016

7 - 9 Nov. 2016

14-17 Nov. 2016

29 Nov-1er Déc 2016

EXPOPROTECTION
)partenariat à confirmer(

ALL4PACK
)ex. EMBALLAGE(

VINITECH-SIFEL

Salon de la protection sécurité, prévention
sinistres, accidents
http://www.expoprotection.com
Salon International de l’Emballage, Processing,
Impression, Manutention
http://www.all4pack.fr
Salon International des équipements
Viti-Vinicoles et des Produits & Matériels
pour fruits et légumes
http://www.vinitech-sifel.com

29 Nov-2 Déc 2016

POLLUTEC LYON

Salon International des Équipements,
Technologies et Services de l’Environnement
http://www.pollutec.com
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