EDITORIAL

Foued Lakhoua
Président de la CTFCI

Une dynamique à entretenir

L

e renforcement et l’approfondissement du partenariat tuniso-français reviennent au goût
du jour. La visite d’Etat entreprise, fin janvier, début février 2018, par le Président français
Emmanuel Macron en Tunisie a fourni une bonne opportunité pour les hommes politiques,
les chefs d’entreprise et les experts économiques des deux bords d’engager une réflexion sérieuse
sur les pistes à suivre pour que la coopération historique et exemplaire entre le couple tunisofrançais gagne en consistance et en profondeur. En effet, dans un contexte international incertain
et en perpétuelle mutation, l’on est convaincu de plus en plus que les positions ne sont jamais
acquises d’avance et qu’il faille s’accommoder des exigences de la mondialisation des échanges
pour pouvoir en tirer le meilleur parti, non se contenter de subir ses effets.

Mieux orienter
le partenariat
tuniso-français
afin qu’il
produise ses
pleins effets,
participe à
la création
de nouvelles
richesses,
concourt au
renforcement de
la compétitivité
des entreprises
et parvienne
à générer une
dynamique
vertueuse.

Même si l’acquis dans les relations tuniso-françaises est considérable et la coopération brasse une
diversité de domaines et de secteurs, le temps est venu pour passer à un nouveau cap qualitatif
afin que les réalisations accomplies soient le socle sur lequel pourrait s’articuler le futur et la
plateforme qui insufflerait une dynamique nouvelle à ce partenariat exceptionnel. A l’évidence,
aujourd’hui on ne peut que se féliciter de la position de la France en Tunisie en tant que premier
partenaire, premier bailleur de fonds, premier marché d’exportation et deuxième fournisseur de la
Tunisie et également de la volonté politique qui anime ses dirigeants pour repenser leur modèle
de coopération avec notre pays, cette jeune démocratie dont la transition économique et sociale
connait des vents contraires. Cela est d’autant plus réconfortant qu’une conscience est née, faisant
valoir que la stratégie économique conjointe ne peut fonctionner que si elle s’inscrit dans une
logique de co-localisation, de co-développement. C’est dans cette optique qu’il faudrait orienter le
partenariat tuniso-français afin qu’il produise ses pleins effets, participe à la création de nouvelles
richesses, concourt au renforcement de la compétitivité des entreprises et parvienne à générer
une dynamique vertueuse dont profiteront les acteurs économiques des deux pays.
Incontestablement, le forum Tunisie-France, organisé par la CTFCI et la section Tunisie des
Conseillers au commerce extérieur de la France à l’occasion de la visite du Président français et le
choix du slogan emblématique «Réussir ensemble aujourd’hui et demain», a permis de dessiner
les contours sur lesquels le partenariat tuniso-français pourrait être repensé. Ce dernier trouvera
son articulation la plus parfaite dans la convergence des intérêts, des objectifs à atteindre et des
instruments à mobiliser pour l’impulser et le faire évoluer. Dans le contexte actuel, l’enjeu consiste
à joindre les efforts des deux côtés, d’utiliser les atouts et les compétences qui existent pour
tirer vers le haut cette coopération et l’asseoir sur des bases à la fois solides et pérennes. Cela ne
peut être fait que via le développement de nouvelles activités à forte valeur ajoutée, l’utilisation
optimale des compétences notamment dans certains secteurs pointus comme le numérique, la
santé et l’éducation à l’effet de concevoir un autre modèle de coopération dont les synergies sont
mutuellement profitables.
Aujourd’hui, il importe, plus que jamais, d’entretenir la dynamique née de cette visite et de
la traduire en actions concrètes afin que le couple tuniso-français dans le bassin Sud de la
Méditerranée puisse servir de référence dans la région.
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Association tunisienne, créée en juin 1974, la Chambre Tuniso-Française de Commerce
et d’Industrie a pour objet :
• De mettre en relation les hommes d’affaires tunisiens et français et de donner
aux uns et aux autres toutes les indications utiles à l’effet de favoriser entre eux la
conclusion des affaires.
• D ’assurer une liaison permanente avec les organismes tunisiens, officiels
et privés, responsables du développement des échanges et des implantations
industrielles.
• D’organiser des rencontres, colloques, missions à caractères économique et
professionnel.
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•
De promouvoir des manifestations économiques destinées à développer les
échanges (foires - expositions - journées commerciales, ect.).
• D’aider au règlement des différends et des litiges pouvant survenir entre
ressortissants des deux pays.
• D’analyser les réglementations du commerce extérieur et des investissements,
de les diffuser, ainsi que toutes informations économiques permettant une meilleure
connaissance et une approche plus facile des marchés tunisiens et français.
• De mettre en œuvre des mesures de coopération technique, à l’échelon des
entreprises.
• D’émettre des avis, de faire des suggestions permettant de mieux adapter
les réglementations aux besoins d’un développement harmonieux des échanges
commerciaux entre la Tunisie et la France.
• L a Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie offre, en outre,
à ses adhérents :
- Un bureau équipé pour contacter et recevoir les relations d’affaires ;
- Une documentation variée sur l’économie et les législations tunisienne et française ;
- Un secrétariat compétent et efficace pour l’organisation de contacts en France et
en Tunisie.
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2018 : L’ année de tous les défis
L’année 2018 est singulière à plus d’un titre et sur tous les plans. A la pelle sont les défis politiques,
économiques et sociaux à relever, les grandes promesses à tenir et les changements obligatoires à mener.
2018 est la première année de la mise en œuvre du programme économique et social du Gouvernement
d’union nationale, lequel programme s’étale sur trois années et se veut salvateur, un véritable plan de
sauvetage de la Tunisie. Une année qui s’annonce à la fois difficile et prometteuse. Ce n’est pas une sinécure,
les évènements iraient bon train. Situation oblige, l’œuvre de développement en 2018 doit s’inscrire
dans une logique normative.

L

a stabilité du Gouvernement est une nécessité
impérieuse pour poursuivre l’effort de
reconstruction, mettre en œuvre les grandes
réformes et regagner la confiance dans le pays. La
normalisation du cycle de vie du Gouvernement est
la condition suffisante de l’efficacité et la durabilité de
l’action publique. 2018 doit en l’occurrence marquer la
rupture définitive de la règle en vertu de laquelle « le
règne des gouvernements ne dépasse l’année ». Le pays
ne peut plus en effet supporter une telle instabilité sur
fond des calculs partisans et conflits politiques inouïs.
Dans cette lignée, la préparation et l’organisation à bon
escient des élections municipales pour la mise en place
en bonne et due forme d’un pouvoir local est l’autre
défi majeur à inscrire, après la répugnance pour le vote
lors des dernières élections en Allemagne. Car une
participation électorale forte est indispensable pour
une démocratie jeune et ambitieuse.
La réussite des élections municipales prévues au mois
de mai prochain est impérative. Elle doit favoriser
l’émergence d’un nouveau contrat entre collectivités et
citoyens, mettre le sort des régions entre les mains de
leur population et instaurer les conditions propices à
l’exercice de la démocratie locale et la décentralisation.
Les débats sur le lien entre les difficultés économiques
que traverse le pays et le rôle que pourraient jouer
les régions pour contribuer à les résoudre doivent
être d’actualité. Mais à condition que le débat sur les
vraies questions de développement régional prime

les campagnes électorales beaucoup plus que les
compositions des listes, les alliances politiques et la
polarisation politique.

La reprise économique et le
redressement des équilibres financiers
C’est sous des auspices favorables que la croissance
doit se présenter en 2018, amenant à porter un
regard optimiste sur ses perspectives durant la
période restante du programme socioéconomique du
Gouvernement. C’est fondamentalement l’année 2018
qui doit donner le ton.
Si le Gouvernement compte hisser le taux de croissance
économique à 5% en 2020, il est impératif de tirer
aussi tôt que possible l’appareil de production de sa
léthargie. Atteindre l’objectif de croissance fixé à 3%
en 2018 et faire repartir l’investissement pour redonner
espoir aux nombreux chômeurs pris en étau relève du
devoir.
Tous les efforts doivent être conjugués pour que les
signes de mollesse disparaissent et les clignotants
passent définitivement au vert. L’activité doit reprendre
de la vigueur et l’embellie récente ne doit rester
passagère, mais se doit d’être durable.
Le blocage majeur de la machine économique durant
les dernières années réside au niveau de l’offre. Le
moindre effort d’assouplissement de ces contraintes
permettra de gagner rapidement des points de
croissance de plus et confirmer le sentier de la
Synergies N° 96 - Mars 2018
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reprise. Raffermissement de la sécurité, adaptation
du modèle de négociations salariales au contexte
macroéconomique et aux exigences de la compétitivité
des entreprises, accélération du rythme d’exécution
des projets d’investissement public en mode classique
et en partenariat public privé, protection du doit de
travail, maintien de l’ordre sur les sites de production,
guerre sans répit contre la corruption, lutte contre le
commerce parallèle et redressement des secteurs
sinistrés de l’économie, sont les principaux facteurs
susceptibles de garantir la consolidation de la
croissance.
Par ailleurs, la maîtrise des équilibres macro-financiers
est déterminante pour que l’économie nationale puisse
sortir de la zone de turbulences. L’objectif de remettre
le taux d’endettement public sous la barre de 70% du
produit intérieur brut et réduire le déficit budgétaire
au niveau de 3% du PIB à l’horizon de 2020 demeure
largement dépendant de l’effort à consentir en 2018.
Dans un tel contexte, il est primordial de mettre en
application les mesures de la loi de finances au double
plan budgétaire et fiscal pour voir dans l’amélioration de
la situation budgétaire les prémices d’un redressement
structurel finances. La nouvelle loi de finances doit
indiquer « le moment de vérité ».
Redorer l’image du pays à l’étranger et œuvrer à retirer
la Tunisie de la liste noire des paradis fiscaux de l’Union
européenne est de surcroît un énorme défi à surmonter.
Sur le front extérieur, les pressions ne sont pas en effet
des moindres. La situation intenable des paiements
extérieurs perceptible à travers un déficit courant
de l’ordre de 9% du PIB, des réserves en devises qui
couvrent à peine 100 jours d’importation et un dinar
en dépréciation flagrante, appelle un traitement de
fond. Réduire la vulnérabilité des paiements extérieurs
exige en 2018 des actions plus énergiques relevant du
protectionnisme et de la mobilisation de ressources de
financement extérieur adéquates, lesquelles ressources
requièrent la persévérance sur la voie des réformes
structurelles.

La stabilité et la sécurité sociale
La stabilité sociale demeure fragile en dépit des efforts
déployés et des sacrifices faits par l’Etat. Cependant, si la
paix sociale reste tributaire d’un changement radical au
niveau du bien-être social, il serait nécessaire d’apaiser
la tension pour le moins. De toute urgence, il importe
de doubler les efforts pour réduire la flambée des prix
et protéger par-là le pouvoir d‘achat des citoyens contre
l’érosion monétaire. Avec un taux d’inflation qui frise
les 6% il serait illusoire de pouvoir éviter la grogne des
gens. Le refroidissement des prix doit désormais figurer
sur les priorités socio-économiques du Gouvernement.
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L’amélioration des conditions de vie des citoyens est aussi
essentielle pour calmer les esprits. L’amélioration de la
qualité des prestations dans les hôpitaux publics, de l’état
de l’école publique et de la qualité des infrastructures
dans les quartiers populaires est impérative pour réduire
les tensions sociales. A cet égard, il importe de veiller à
l’exécution intégrale des investissements publics prévus
à ce titre dans le budget de l’Etat en 2018.
Le parachèvement de la réforme du système de sécurité
sociale est l’autre défi à relever en 2018. L’impératif de
sauvetage des caisses de sécurité sociale est de taille.
L’équilibre longtemps affiché dans les comptes de
la sécurité sociale est en fait « un trompe-l’œil ». La
recherche de solutions durables pour les systèmes de
pension et de prévoyance sociale s’impose aujourd’hui.
Longtemps attendue, cette réforme structurelle doit
avoir le jour en 2018.

Investissements étrangers

Reprise significative en 2017
• La France, l’Italie et l’Allemagne conservent leur statut
de partenaire stratégique de la Tunisie

A

u terme de l’année 2017, les investissements
étrangers recensés ont atteint le montant de 2
244,4 MTND. Comparés aux trois dernières années, ces

investissements ont enregistré des variations de 12,8%
par rapport à 2016, -5,2% par rapport à 2015 et 14,1%
par rapport à 2014.

Les investissements de portefeuille, ont enregistré une
hausse de 32.3% par rapport à 2016, -71,0% par rapport
à 2015. En fait le pic de 2015 s’explique par la mise
en application du décret n° :3629-2014, qui accordé
aux étrangers d’acquérir librement, sans autorisation
par la CSI, de titres de capital sur la cote, à condition
que la participation étrangère y compris l’opération
d’acquisition concernée soit comprise entre les 50% et
66,66 % du capital.

Les investissements dans les énergies ont enregistré
une légère hausse de 1,7% par rapport à 2016 contre
une baisse de 16,5% par rapport à 2015 et une baisse
de 9,2% par rapport à 2014.

Au cours de l’année 2017, les investissements
directs étrangers ont atteint le montant de 2128,2
MTND. Comparés aux trois dernières années, ces
investissements ont enregistré une hausse de 11,9%
par rapport à 2016, de 8,2% par rapport à 2015 et de
17,8% par rapport à 2014.

Les IDE sont répartis à hauteur de 38% pour les énergies
46% pour les industries manufacturières, 15% pour les
services et 1% pour l’agriculture. Les investissements
de portefeuille, ont enregistré une hausse de 32.3% par
rapport à 2016, -71,0% par rapport à 2015. En fait le pic
de 2015 s’explique par la mise en application du décret
n°: 3629-2014, qui accordé aux étrangers d’acquérir
librement, sans autorisation par la CSI, de titres de
capital sur la cote, à condition que la participation
étrangère y compris l’opération d’acquisition concernée
soit comprise entre les 50% et 66,66 % du capital.

De cette réforme dépendra la pérennité des finances
publiques, la stabilité du système financier et la paix
sociale. La réforme doit garantir le droit à une pension
aux retraités, réduire les risques budgétaires pour l’Etat
car l’effondrement du système s’apparente à une dette
effective, et maintenir le rôle mobilisateur de l’épargne
longue des institutionnels et par-là contribuer à l’effort
d’investissement et à la soutenabilité de la croissance.
Cette réforme devrait être complétée par la refondation
du système des transferts sociaux dans sa globalité et
notamment le système des subventions. En butte aux
coercitions du contexte, une telle réforme doit être
dictée par l’audace et la bonne communication sur
ses effets en termes d’équité et de justice en sus des
retombées sur la viabilité du système.
L’année 2018 est une année charnière. Elle doit
indiquer les changements de perspectives et annoncer
un renversement de tendance, permettant de revenir à
des fondamentaux plus sains et asseoir les fondements
de la consolidation démocratique et de la transition
économique dans le pays. Elle doit nous éloigner
de l’orage de la « crise » nous faire espérer des jours
meilleurs et plus cléments.
Le Gouvernement va devoir démontrer sa capacité de
résolution à toute épreuve et donner des gages à la
communauté des affaires et à la société toute entière.
En revanche, la responsabilité de toutes les parties
prenantes et forces vives de la société est primordiale
pour faciliter l’action du Gouvernement et appuyer son
effort à faire des réformes.
Rien que le dialogue constructif, la solidarité et la
coalition solide pour dépasse le cap. Tout le monde a
du pain sur la planche ! Faut-il remettre les pendules à
l’heure ?

Les investissements agricoles sont présents au cours
de l’année 2017 (25,6 MTND enregistrant une hausse
de 16,6% par rapport à 2016, de 175,1% par rapport à
2015 et de 223,7% par rapport à 2014.

Au cours de l’année 2017, les investissements
directs étrangers ont atteint le montant de 2128,2
MTND. Comparés aux trois dernières années, ces
investissements ont enregistré une hausse de 11,9%
par rapport à 2016, de 8,2% par rapport à 2015 et de
17,8% par rapport à 2014.
Synergies N° 96 - Mars 2018
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LA VIE DE LA CTFCI

LEs débats du conseil des chambres mixtes - Start up Act

1er pas sur la voie de la Start up-Nation

Les investissements dans les énergies ont enregistré
une légère hausse de 1,7% par rapport à 2016 contre
une baisse de 16,5% par rapport à 2015 et une baisse
de 9,2% par rapport à 2014.
Les investissements agricoles sont présents au cours
de l’année 2017 (25,6 MTND) enregistrant une hausse
de 16,6% par rapport à 2016, de 175,1% par rapport à
2015 et de 223,7% par rapport à 2014.
Les IDE sont répartis à hauteur de 38% pour les énergies
46% pour les industries manufacturières, 15% pour les
services et 1% pour l’agriculture.
Le flux des IDE hors énergie enregistré au cours de
l’année 2017 a permis de réaliser 492 opérations
d’investissement d’une valeur totale de 1318,2 MTND
permettant de créer 10 300 nouveaux postes d’emplois.
Parmi ces projets d’investissement :
• 110 (22%) sont relatifs à des projets de création d’une
valeur de 266,1 MTND (20%) permettant de créer 2
829 (27%) nouveaux postes d’emplois, et

• 382 (78%) sont relatifs à des projets d’extension d’une
valeur de 1052,1 MTND (80%) ayant permis de créer
7 471 (73%) nouveaux postes d’emplois. Le flux des
IDE hors énergie enregistré au cours de l’année 2017
a permis de réaliser 492 opérations d’investissement
d’une valeur totale de 1318,2 MTND permettant de
créer 10 300 nouveaux postes d’emplois.
Les variations des IDE de l’année 2017 par rapport
à 2016, affichent une évolution des investissements
dans les secteurs de l’industrie manufacturière
à l’égard de celui de l’industrie des matériaux de
construction (270,6%), le cuir et chaussures (248,5%),
le textile et habillement (64,7%) ou encore des
industries électriques et électroniques (58,4%).
Certains autres secteurs sont en baisse à l’exemple du
secteur d’industrie pharmaceutique (-95,3%) et l’agroalimentaire (-63,6%).
La répartition régionale montre une grande disparité.
En effet plus de 58% des IDE sont concentrés dans les
régions du Grand Tunis (774,0 MTND), principalement
le gouvernorat de Tunis avec 364,5 MTND et la région
du Nord-Est avec plus de 19% des IDE (259,4 MTND).
En termes de valeur du flux des IDE, la France est en
première position avec 585,1 MTND soit près de 45%
du total des IDE hors énergie. L’Allemagne est en
deuxième position avec 136,7 MTND soit près de 10%
du total des IDE hors énergie. L’Italie est en troisième
position avec 97,6 MTND soit près de 7% du total des
IDE hors énergie.
En termes de création d’emplois, la France, l’Italie et
L’Allemagne, sont classés respectivement 1er, 2ème et
3ème pays créateurs d’emplois,
Ainsi, la France, l’Italie et l’Allemagne conservent leur
statut de partenaire stratégique de la Tunisie.
n
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Le débat organisé par le CCM sur le Start up Act a été profond et animé.

Une avancée qui permet d’accélérer le processus de création de startups innovantes à travers un
accompagnement dynamique et la mise en place de mécanismes adaptés.

L

a startup Act, qualifié par plusieurs parties
comme un rêve qui est en train de se concrétiser
et une réforme majeure qui devrait permettre
de promouvoir l’innovation et l’esprit d’entreprendre
chez la communauté des jeunes talents. En effet, cette
nouvelle loi se propose d’instaurer un cadre favorable
pour la création et le développement des start-ups
en Tunisie. Il constitue une avancée majeur pour
résoudre les difficultés auxquelles font face les jeunes
entrepreneurs, en mettant en place un écosystème qui
permet d’accélérer le processus de création de startup
innovantes à travers un accompagnement dynamique
et la mise en place de mécanismes appropriés. Ce cadre
réglementaire qui fait partie d’une stratégie nationale
“Stratup Tunisia” a pour ambition de faire de la Tunisie,
à terme, une “Startup-Nation”, un hub numérique
régional. Fruit d’un large consensus des acteurs
du secteur numérique, cette nouvelle législation se
propose d’accompagner les start-up, de les protéger
et d’encourager leurs promoteurs à se distinguer à
l’international. Trois grands objectifs sont attendus
une fois la loi trouve le chemin de l’application. Il
s’agit de simplifier les procédures administratives, de
faciliter l’accès des startupper au financement et aux
marchés publics, et de les encourager à entreprendre
à l’international. Compte tenu de l’acuité et de
l’importance de ce thème, le conseil des chambres
mixtes a consacré le mardi 13 mars 2018 son troisième

débat à ce sujet. Etant un projet participatif qui a
mis aux prises diverses parties impliquées, à savoir
l’administration, les experts, la communauté des
startupper et le monde de l’entreprise. Le débat a été
à la fois profond et prometteur. Tout le monde s’en
félicite de la qualité du projet et de ses effets attendus
en termes d’image de la Tunisie, des réponses qu’il
fournit aux jeunes innovateurs et des moyens à mettre
en œuvre pour générer une dynamique vertueuse
où l’innovation sera le point focal de la création de la
valeur et de la richesse.
A cet effet, M. Foued Lakhoua, Président du Conseil
des Chambres mixtes a soutenu lors de l’ouverture du
débat que le cadre règlementaire offre aux jeunes la
possibilité de lancer leurs propres startups et investir
tout en bénéficiant de garanties et d’appui suffisants.
Une fois adopté, ce projet de loi permettra aux jeunes
de bénéficier d’un climat favorable à la création et au
développement de projets, d’un bon accompagnement
en vue de surmonter les difficultés notamment
administratives.
M. Foued Lakhoua a affirmé que la CTFCI accorde un
intérêt particulier à l’innovation et à la création de start
up et à l’accompagnement dynamique des jeunes
entrepreneurs. En effet, la Chambre Tuniso-Française
de Commerce et d’Industrie se propose, à côté d’autres
Synergies N° 96 - Mars 2018
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fort contenu technologique. En misant sur l’innovation
et l’esprit d’entreprenariat des jeunes talents, on
estime qu’il sera possible que la Tunisie rattrape le
retard qu’elle accuse voire même de se positionner sur
l’échiquier mondial en attirant des grandes entreprises
et en valorisant l’image du pays

START-UP ACT - Mesures proposées

Articulée autour d’une vingtaine d’articles, la nouvelle
loi définit une start-up viable comme “toute société
de droit tunisien ayant moins de 8 ans d’existence, un
chiffre d’affaires inférieur à 30 MDT, un effectif de moins
de 100 salariés, une structure de capital indépendante,
un modèle économique innovant et un potentiel de
croissance stable voire évolutif…”.

De grandes nouveautés

M. Anouar Maarouf ouvre le débat sur le Start up Act

parties intervenantes, de participer à la mise en place
la station T. Cette dernière, à l’instar de la Station F, le
plus grand incubateur et hébergeur de Start up dans le
monde lancé en France en 2017 par Xavier Niel (patron
de Free et d’Illiade), Station T sera un espace dédié aux
jeunes start-uppeur et innovateurs, dont la Tunisie est
maintenant riche et qui ont tendance ces dernières
années à quitter le pays.

Un changement de paradigme
Le ministre des Technologies de la Communication et
de l’Economie Numérique, M. Anouar Maârouf a indiqué
dans son intervention introductive que ce projet de
loi s’attaque aux problématiques que rencontrent les
jeunes innovants. Ce cadre se distingue tout d’abord par
sa simplicité, présente une définition claire de la startup
innovante, permet un passage à l’acte à travers la mise
en place de mécanismes, introduit des mesures qui
épargnent les jeunes innovants du carcan administratif,
prévoit des incitations spécifiques qui favorisent la
création d’un écosystème favorable et ouvre la voie au
développement des startups à l’international. A travers
ses différentes dispositions, cette loi consacre un
changement de paradigme en ce sens que notre pays
cesse d’être perçu comme un site d’investissement qui
tire son attractivité pour les bas salaires, en se profilant
comme une destination d’innovation technologique
potentielle. Pour le ministre de la communication et de
l’économie numérique si on réussit à avancer dans ce
domaine et à relever le défi, il sera plus aisé de changer
de modèle de développement économique où la
croissance sera tirée par la création de la valeur et son
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Cette loi pionnière comporte quatre principales
nouveautés. La première autorise les promoteurs
de start-up à ouvrir un compte spécial en devises
en Tunisie qu’ils peuvent alimenter librement par
des apports en capital, en quasi-capital et en chiffre
d’affaires en devises. En plus, les promoteurs de startup investissent, librement et sans autorisations, les
avoirs de ce compte pour acquérir des biens matériels
ou immatériels, créer des filiales à l’étranger et prendre
des participations dans des sociétés à l’étranger. La
deuxième nouveauté porte sur la création d’un Fonds
de garantie pour les startups (FGS) : Les participations
des organismes d’investissement collectifs dans les
startups peuvent être garanties par le FGS à hauteur
de 30%. Ce fonds géré par la SOTUGAR (Société
tunisienne de garantie) intervient uniquement en cas
de liquidation à l’amiable et n’est pas cumulable avec
le Fonds national de garantie. La troisième concerne
l’octroi d’un congé en faveur des employés promoteurs
de start-up qui travaillent. Ce congé est d’une année
renouvelable une fois le droit accordé à tout employé
lançant une start-up, titulaire et qui a plus de 3 ans
d’ancienneté. La quatrième a trait à la création d’un
Interlocuteur unique des start-up (IUS) auprès duquel
l’entrepreneur peut effectuer, une fois le label de
start-up obtenu, les formalités administratives liées à
la création, au développement et, le cas échéant, à la
liquidation à l’amiable de sa start-up. Par ailleurs, la loi
institue un certain nombre d’exonérations et avantages
fiscaux en faveur des créateurs de start-up. On peut
mentionner notamment l’exonération de l’Impôt
sur les Sociétés (IS), la prise en charge par l’Etat des
charges salariales et patronales, incluant les charges
CNSS de la start-up durant la période de labellisation,
l’abattement fiscal en faveur des personnes physiques
et morales qui souscrivent au capital des start-up,
l’exonération d’impôt sur la plus-value, prise en charge
par l’Etat de l’enregistrement et de dépôts à l’INNORPI
et à l’international des brevets des start-up…
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Workshop sur les problématiques du transfert

Les promesses de la BCT

Le format choisi a favorisé un dialogue serein et ouvert puisque, pragmatisme oblige, les travaux se
sont focalisés sur les questions posées préalablement par les entreprises et sur les éclairages fournis par les
hauts cadres de la BCT.
www.alphatunisie.com

L’accompagnement
de l’investisseur en Tunisie

Imm. Les Chalets - Montplaisir 1073 Tunis - Tunisie
Tél. : (+216) 71 90 26 24 - Fax : (+216) 71 95 15 36
GSM : (+216) 98 30 14 59

Le workshop organisé le 29 novembre 2017 par la chambre tuniso-française de commerce et d’industrie
en collaboration avec la Banque Centrale de Tunisie sur les problématiques du transfert a été une bonne
opportunité pour trouver de bonnes réponses à des questions qui n’ont cessé d’interloquer chefs d’entreprise
et investisseurs. La présence du gouverneur de la BCT accompagné d’une équipe de hauts cadres a permis
de lever bien des équivoques et de fournir des réponses sur des points qui ont jeté parfois un brouillard dans
les relations qui lient BCT-Chefs d’entreprise.

SINCE 1986

G R O U P

ALPHA-CONSEIL

Les hauts cadres de la BCT au rendez-vous.

E

n ouvrant les travaux du workshop, M. Foued
Lakhoua, Président de la CTFCI a relevé que pour
conférer à cette réunion un caractère opérationnel,
la CTFCI a recueilli au préalable les appréciations des
chefs d’entreprise sur ces problématiques spécifiques.
Il s’agit de la question du transfert de dividendes aux
actionnaires étranger que de nombreux considèrent
les conditions imposées par la BCT contraignantes et
dissuasives pour les investisseurs étrangers
Il s’agit ensuite de la grande complexité qui empreint le
processus d’Implantation ou de l’exécution de marchés
à l’étranger pour certaines entreprises tunisiennes
Il est question également des demandes d’assistance
technique qui prennent des délais parfois exorbitants
dans leurs traitements du financement des entreprises

totalement exportatrices non résidentes par les
banques locales, du transfert des bénéfices et
dividendes et l’impact du risque de change.
M. Chedly Ayari, ex Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie s’est plié de bonne grâce à ce
jeu reconnaissant que cette rencontre vient à point
nommé dissiper un tant soit peu l’incertitude que
fait apparaître l’application de la réglementation de
change et augmenter le capital confiance du pays au
regard des investisseurs locaux et étrangers.
D’ailleurs, il a reconnu qu’en l’absence des
conditions préalables nécessaires pour aller dans
une libéralisation totale des relations financières
avec l’étranger, la Tunisie a privilégié une démarche
graduelle de libéralisation.
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Stratégie industrielle :

Pour lui, tous les transferts liés à l’investissement
étranger sur le marché primaire sont libres en vertu
de l’article premier du code des changes (en date de
1976), à condition que l’investissement soit réalisé
dans un secteur régi par un code et ouvert aux
étrangers tels que l’industrie, les services, l’énergie,
l’agriculture, le tourisme, … et que le financement de
l’investissement ait lieu par importation de devises
en numéraire justifiée par une fiche d’investissement.
Sur le marché secondaire, (bourse ou achat de titre de
propriété sur le marché de gré à gré) l’investissement
est libre à condition que la part des étrangers dans le
capital reste inférieure à 50% et que le secteur soit régi
par un code.
Le couac c’est que le code de change qui a subi plusieurs
modifications est devenu complexe, un héritage lourd
et souvent une source de blocage pour la mise en
œuvre de certaines opérations de transfert en raison
de l’absence de justificatifs dont en particulier la fiche
d’investissement. M Chedly Ayari a annoncé que la BCT
a entrepris une action de revue de la réglementation
de change en vue d’assouplir certaines procédures
et apaiser la contrainte de change sur les opérateurs
économiques aussi bien résidents que non-résidents.
C’est dans cette optique que s’inscrivent les mesures
relatives à la :
-
digitalisation de la fiche d’investissement, une
mesure qui permettra à un investisseur non-résident
de s’auto-déclarer et d’établir lui-même sa fiche
d’investissement qui sera validée par l’intermédiaire
agrée domiciliataire de son dossier d’investissement ;
-
reconversion des avances en comptes courants
accordées par des non-résidents en devises en
augmentation du capital ;
- le règlement à l’étranger du prix de cessions de parts
ou d’actions entre étrangers non-résidents ;
- l’accès des sociétés non résidentes aux financements
leasing pour l’acquisition d’équipements nécessaires
à la production et des matériels roulants utilitaires
Parlant de la coopération tuniso-française, M Ayari
a ressorti son caractère exemplaire, mentionnant au
passage que compte tenu de son aspect particulier
que la Tunisie qui est au bout de sa transition, peut
parfois exiger beaucoup de ses partenaires pour
qu’ils poursuivent leur soutien dans le contexte actuel
difficile qu’elle traverse. La Tunisie qui en train de
retrouver les chemins de la reprise, a besoin d’une
stabilité totale pour ne pas compromettre tout le
processus initié et de soutien effectif, faisant savoir que
le pays a demande encore un compagnonnage et que
« ce n’est pas le moment de laisser tomber la Tunisie ».
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Ce qui reste à faire pour renforcer
l’attractivité de la Tunisie
La BCT annonce de la digitalisation de la fiche d’investissement.

Pour M Ayari, la réforme du code de change ainsi que
le projet de loi sur l’amnistie fiscale sont dans le pipe
de l’ARP, d’autres sont prêtes comme la convertibilité
totale du dinars, que la situation actuelle du pays (les
réserves en devises, la crise des finances publiques…)
ne permet pas de les mettre dans l’agenda actuel du
gouvernement.
Huit points ont polarisé le débat, il s’agit respectivement
du transfert des bénéfices et des dividendes, le transfert
des frais d’assistance technique, les investissements
en Tunisie (fiches d’investissement), les sociétés non
résidentes : fonctionnement et financement, les
investissements des entreprises tunisiennes à l’étranger,
l’export des services d’entreprises tunisiennes, le
commerce électronique et le risque de change. Tous
les intervenants qui se sont relayés ont mis en exergue
l’impérieuse nécessité de prendre en considération
les impératifs de célérité, d’assouplissement et de
transparence dans le traitement des dossiers des
entreprises ainsi que de l’adaptation notamment
du code de change aux exigences d’une économie
ouverte et compétitive.
L’équipe de la BCT a estimé que les mesures relatives
à la digitalisation de la fiche d’investissement
notamment à partir de 2018 ainsi que la régularisation
des anciens dossiers des entreprises ne disposant pas
de ce document va aider à résoudre ce problème.
Pour ce qui concerne d’autres aspects à l’instar du
decashing, de l’introduction de nouveaux modes de
paiement comme le blockchain, M Ayari a précisé que
les services de la banque centrale se sont mis d’ores et
déjà à l’ouvrage. Un comité technique a été déjà mis en
place pour approfondir la réflexion autour du premier
dossier. En même temps, un laboratoire groupant les
différents intervenants devrait voir le jour début 2018
sur le Blockchain. Ce dernier dossier fera l’objet d’une
action commune avec des parties françaises intéressées
d’introduire ce mode dans le continent africain. Pour
cela, Tunis abritera un premier sommet africain sur le
blockChain en avril 2018.

M. Foued Lakhoua ouvre le débat sur les stratégies industrielles.

L

e Conseil des Chambres mixtes a organisé le 29
janvier 2018 d’un débat sur un thème d’actualité,
à savoir «stratégie industrielle, opportunités
et défis». animé par M. Slim Feriani, ministre de
l’Industrie et des PME, le ministre a focalisé son
intervention sur la situation que connait le secteur
dans cette période de grandes transformations,
les lueurs d’espoir qui commencent à apparaitre
réaffirmant l’engagement de ce département à
rester à l’écoute des opérateurs économiques et à les
accompagner dans leurs démarches et programmes.
Ouvrant la rencontre, Foued Lakhoua, président de la
Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie,
a tenu à préciser que le thème choisi par le Conseil des
Chambres mixtes est d’une importance considérable
pour la Tunisie qui aspire légitimement à asseoir
les fondements d’un secteur industriel diversifié,
compétitif et porteur d’une valeur ajoutée.
Il a estimé que sept ans après la révolution, le temps
est venu pour que la Tunisie repense sa stratégie
industrielle qui a atteint ses limites et pour se remettre
au travail, seul vecteur de création de croissance. « Pour
nous chef d’entreprises, avant même de parler d’avenir
et de stratégie, il faut sauver le tissu industriel qui se
trouve face à plusieurs défis », dit-il.

M. Foued Lakhoua a considéré que malgré l’adoption
de la nouvelle loi sur l’investissement, l’environnement
des affaires demeure hostile à la création d’entreprises
et à la libre initiative, «comment favoriser la montée
en gamme de notre industrie avec une administration
tatillonne et parfois bloquante, des procédures souvent
longues et opaques, un cadre fiscal contraignant ?
En dépit des atouts dont la Tunisie dispose (cadre
incitatif, site compétitif, disponibilité des ressources
humaines) plusieurs obstacles perdurent nuisant à
son attractivité, d’où la nécessité impérieuse d’éliminer
tous les obstacles et de mettre en œuvre une nouvelle
génération de réformes qui libèrent l’initiative et
renforcent la confiance.
M. Mehdi Ben Abdallah, président de la Chambre
de Commerce Tunis-Britannique, tout en relevant
l’importance du thème débattu, il a estimé que
Tunisie est capable de mener à bien sa transformation
économique et politique. Ses atouts : un positionnement
géographique stratégique, des ressources humaines
qualifiées, un cadre propice à l’investissement
Mehdi Ben Abdallah manifeste un optimisme
mesuré. Cet optimisme est justifié par le dynamisme
Synergies N° 96 - Mars 2018
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DOSSIER

Industrie 4.0

Le ministre de l’Industrie et des PME présente la stratégie de son département .

des nouvelles générations qui permet de constater
l’émergence d’un nouveau tissu entrepreneurial

recourent à l’endettement bancaire pour développer
leurs activités.

M. Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des PME, a fait
savoir que la promotion de l’initiative privée est l’un
des axes de travail du ministère. Dans ce contexte, il
est question de transformer l’industrie tunisienne et
booster l’exportation et les secteurs compétitifs. Pour
lui, le secteur privé joue un rôle de locomotive de
l’investissement et dans ce cadre, le gouvernement
n’est qu’un facilitateur.

A cette occasion M Khalil Laabidi, Président de l’instance
de l’investissement a passé en revue le fonctionnement
de l’instance et l’accompagnement qu’elle fournit aux
investisseurs.

Répondant à une question relative à la fuite des
cerveaux, il a considéré que les Tunisiens qui excellent
à l’étranger sont capables d’être de bons ambassadeurs
pour la Tunisie. Dans le même contexte, le ministre a fait
savoir que pour garder les compétences tunisiennes, il
faut savoir les intéresser. Le ministre de l’Industrie et des
petites et moyennes entreprises Slim Feriani a souligné
l’impératif d’encourager le financement alternatif pour
booster l’activité des PMEs en Tunisie, pour recourir à
la Bourse de Tunis, aux sociétés de développement à
capital risque et autres.
Il a précisé qu’un projet de loi de financement
participatif sera bientôt élaboré, afin d’offrir des
opportunités et de nouvelles perspectives aux PMEs,
affirmant que la plupart des entreprises tunisiennes
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Quelle place
en Tunisie pour
l’usine du futur ?

L’instance a entamé son action, à partir de janvier 2018,
en tant que guichet unique chargé des prestations de
services liés à la création d’entreprises.
L’inauguration officielle de l’instance qui a eu lieu le
8 février 2018, a coïncidé avec la première réunion
du Conseil supérieur de l’Investissement, qui a été
présidée par le chef du gouvernement Youssef Chahed.
Il faut noter que l’instance tunisienne de l’investissement
commencera, dans une première étape, l’étude des
projets, dont la valeur dépasse les 15 millions de dinars,
pour accélérer ensuite le rythme de cette opération.
L’instance œuvrera à résoudre la problématique
du «silence de l’administration tunisienne» vis-àvis des nouveaux investisseurs et sera leur unique
interlocuteur, dans la mesure où elle accomplit toutes
les procédures avec les différentes administrations
concernées pour achever les phases de la mise en place
des projets dans les différents secteurs.
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C’est en cela que l’industrie tunisienne a une chance
unique pour se raccorder à cette révolution et à créer
sa propre histoire industrielle. Aujourd’hui chaque
industriel tunisien se doit de prendre le recul nécessaire
pour appréhender cette question de l’innovation :
comment les nouvelles technologies peuvent-elles
améliorer les leviers de ma performance industrielle ?
Il faut noter que plusieurs industriels tunisiens se
sont déjà mis à l’heure du digital. La Tunisie possède
absolument les bons atouts pour s’engouffrer dans
cette révolution industrielle. D’une part elle dispose
d’un tissu industriel riche par sa diversité, compétitif par
la qualité de ses ressources humaines. Et d’autre part, il
existe localement des entreprises technologiques telles
que Wevioo qui maîtrisent les nouvelles technologies
et qui ont développé un véritable savoir dans la
digitalisation de la chaine de valeur dans l’industrie.
La transformation digitale est à la portée de chaque
usine tunisienne, il faut simplement de la curiosité
et de la volonté pour lancer et réussir son plan de
transformation digitale.

Interview : M. Selim Boughedir, Directeur Associé chez Wevioo

L’industrie tunisienne a une chance unique
pour se raccorder à cette révolution
L’industrie 4.0, l’usine du futur ou «smart factory», est un concept qui revient de plus en plus dans le débat sur
les stratégies industrielles notamment dans les pays développés.
Il s’agit autant de termes qui désignent un nouveau modèle d’usine née de la 4ème révolution industrielle,
succédant aux trois phases d’évolution majeures qualifiées de révolution : la mécanisation, l’industrialisation
et l’automatisation. Les enjeux sont nombreux. Ils transformeront les pratiques de l’ensemble de la société, et
particulièrement celles du secteur manufacturier associées aux modes de gestion, à la main-d’œuvre et aux
modèles d’affaires.
C’est une révolution technologique, porteuse de nombreuses innovations et créatrice d’une nouvelle
dynamique de marché. M. Selim Boughedir, Directeur Associé chez Wevioo, qui saisit bien les enjeux d’une
telle transformation se montre optimiste pour la Tunisie qui, à ses yeux, possède une chance unique pour se
raccorder à cette révolution. Interview
L’industrie 4.0 fait son entrée dans la production. La
connexion entre toutes les unités suit une logique
entièrement nouvelle et donne naissance à des réseaux
de création de valeur. Est-ce que la Tunisie possède
des atouts pour profiter de cette nouvelle révolution
industrielle ?
L’industrie 4.0 est une révolution technologique qui a
lieu au sein de l’atelier de production. A la différence
des trois premières révolutions industrielles, qui
étaient adossés à la découverte d’une technologie
disruptive majeure, la 4ème révolution est la résultante
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d’un phénomène nouveau : l’apparition de dizaines
de nouvelles technologies, plus prometteuses les unes
que les autres, et dont on systématise l’application
dans le champ industriel.
L’industrie 4.0 a cela de particulier qu’elle ne consiste
pas simplement à installer des technologies qui ont
fait leurs preuves ailleurs et à attendre l’amélioration
de la productivité. Elle présente une approche tout à
fait nouvelle : l’exploration de technologies en cours de
maturation en les testant dans le processus industriel.

Nos stratégies industrielles, encore en
élaboration, peuvent-elles prendre en
considération ces profondes mutations
pour ne pas rater le train de ces
évolutions ?

Les politiques industrielles ont un rôle majeur pour
adapter l’environnement industriel, encourager
leursorientations technologiques et préparer les
générations futures.
Le gouvernement tunisien doit s’inspirer des politiques
qui ont été lancées dans les pays occidentaux pour
définir une approche spécifique au secteur industriel
tunisien.
La redistribution des cartes par presque toutes les
grandes nations économiques qui ont lancé des
initiatives pour numériser leur production traditionnelle
dans toutes les industries et créer ou maintenir un
avantage compétitif au plan mondial pourrait-elle
déclencher un contre exode des entreprises off-shore
installées en Tunisie qui tirent leur compétitivité des
bas salaires ?

Un rapport présenté au Forum Economique Mondial
indique que seuls 25 pays dans le monde sont
préparés à faire partie de l’aventure 4.0. Il est évident
que la plupart de ceux-ci sont des
pays occidentaux qui se sont saisi
Chaque industriel
tunisien se doit de prendre de la question de la digitalisation il y
a déjà un certain nombre d’années.
le recul nécessaire pour
On considère qu’entre 400 Millions et
appréhender cette
800 millions de postes disparaitront
question de l’innovation : d’ici 2030 en raison de l’automatisation
comment les nouvelles
et la digitalisation de l’atelier. Ces
technologies peuvent-elles chiffres peuvent effectivement sembler
alarmants si on les déconnecte d’une
améliorer les leviers de
vision globale.
ma performance

Elles doivent le faire. Rappelons que
ce mouvement trouve son origine en
Allemagne dans une alliance entre
le gouvernement et le secteur privé.
La stratégie était limpide : impliquer
industrielle ?
Il est vrai que la robotisation et
les industriels, les chercheurs et l’Etat
l’implantation de l’intelligence artificielle
pour mettre en place les conditions
dans l’usine auront tendance à réduire l’importance
qui permettront à l’Allemagne d’avoir le leadership
de la part de la main d‘œuvre dans la structure de
sur l’implantation des systèmes cyber-physiques dans
coût industrielle mais les nouvelles technologies vont
l’industrie.
aussi permettre de créer de nouveaux emplois et
Il faut d’abord créer les services d’intégration des
occasionneront une réévaluation du niveau d’expertise
systèmes cyber-physiques, ensuite diffuser les
des collaborateurs dans l’usine. Certes l’usine du futur
technologies dans le secteur industriel et finalement
mobilisera moins d’employés mais elle nécessitera
développer des nouveaux business-modèles qui
toujours des compétences élevées et de nouveaux
exploiteront les données générées par les automates.
métiers liés au développement, la maintenance et à la
maîtrise de ces nouvelles technologies verront le jour
Le gouvernement français pour sa part a également
et accompagneront cette mutation sociétale.
bien pris la mesure de cette révolution et de son
impact fondamental sur l’avenir de l’industrie française.
Dans ce contexte la Tunisie a une opportunité à saisir
Le président Macron a lancé le concept de l’Usine du
car la qualité de sa formation académique constitue
Futur et a créé un organisme, l’Alliance Industrie du
un atout majeur pour la préparation aux emplois de
Futur, dont la mission est d’accompagner les industriels
l’usine intelligente. Cette formation doit cependant
à transformer leurs ateliers en usines connectées,
être revue et adaptée dans sa globalité et ceci constitue
optimisées et créatives. L’idée est de rapprocher
une action et un chantier à mener sans tarder. En plus
les donneurs d’ordres industriels des porteurs de
de former de nouveaux ingénieurs et techniciens,
technologies innovantes tout en mettant en places des
il faut veiller à convertir et à accompagner le
canaux de financement et en impliquant les entités
reclassement des ouvriers et techniciens du secteur
académiques.
industriel actuel.»
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Industrie 4.0 :

process entre la conception
des produits, la planification
et l’ingénierie de la production
et son exécution, jusqu’au
support et recyclage du
produit.

Quelle place en Tunisie pour l’usine du futur ?
Le concept d’Industrie 4.0 est porteur. Il présente des ruptures par rapport aux anciennes pratiques. Il date
de moins de 5 ans et apporte un renouveau réel qui ne peut qu’interpeller l’univers IT.
Présentée comme la 4e révolution industrielle, après la mécanisation, la production de masse au 19e siècle
et l’automatisation de la production, elle se caractérise par l’intégration des technologies numériques dans
les processus de fabrication.

L

’usine du futur y est décrite comme un moyen
de relancer l’industrie. Pour relever ce défi, elle
s’appuiera sur la convergence entre l’industrie
et le monde du numérique. La «smart factory» –
ou Usine 4.0 – vise à réaliser de nouveaux gains de
compétitivité et à optimiser des consommations par
l’efficacité énergétique. La production est notamment
maximisée en fonction du coût de l’énergie et de sa
disponibilité au cours d’une journée.
En théorie, ce rapprochement ne présente pas
d’obstacles majeurs puisqu’il repose, en partie, sur
des outils existant déjà : capteurs, automates, Big
data, Internet des objets, Cloud Computing… Dans
la pratique, le challenge ne sera peut-être pas aussi
facile, car il implique la mise en place une nouvelle
organisation du mode de production qui donne une
plus grande importance au réseau. Connectées entre
elles, les machines d’une usine (ou de plusieurs sites)
et des capteurs s’échangent des informations. Cette
communication continue et instantanée entre les
différents outils et postes de travail intégrés dans les
chaînes de fabrication et d’approvisionnement permet
d’optimiser des process manufacturiers et d’améliorer
la flexibilité afin de s’adapter à la demande en temps
réel et de mieux satisfaire les besoins individuels de
chaque client.
Pour relever ce défi de la personnalisation des services
et des produits, l’usine connectée doit bénéficier d’une
logistique parfaitement rodée. C’est l’un élément
clé de l’Industrie 4.0. L’administration de la chaîne
d’approvisionnement (supply chain management)
concerne notamment le stockage des produits,
le transport, les équipements, les fournitures, la
planification et les systèmes d’information et de
contrôle de gestion.
Cela implique une amélioration des process, des
méthodes et des qualifications dans des plates-formes
de plus en plus complexes que les industriels doivent
gérer de façon plus rapide.
Cette révolution industrielle n’est pas qu’une affaire de
programmes informatiques. Elle implique également
une adaptation de la structure de l’entreprise. «Il y a un
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déplacement du rôle des managers vers beaucoup plus
de transversalités.

Interconnexion généralisée des
machines et des objets
Industrie 4.0 : le terme présente des contours encore
relativement ouverts comme le notent de nombreuses
études récentes. En se référant à une enquête
commanditée par Siemens (oct. 2016), l’Industrie
4.0 se matérialise par les outils de conception par
ordinateurs (pour 70% des répondants), par des usines
«intelligentes», par des produits «intelligents» (smarts)
(64%), par l’Internet des objets (56%) ainsi que par
des systèmes autonomes modulaires (robotique)
(46%), l’impression 3D (44%) et les systèmes «cyberphysiques» (42%).
Siemens, ce n’est pas un hasard. Car l’Allemagne fait
objectivement figure de locomotive en la matière.
Le concept a été développé pour la première fois à la
foire de Hanovre en 2011 puis au salon CeBIT en 2013.
Pour l’essentiel, il s’agit de repenser l’organisation
des moyens de production, autour d’une nouvelle
génération d’usines «intelligentes» («smart factories»).
Elles se caractérisent par une adaptabilité élargie et par
une allocation plus efficace des ressources.
En juillet 2015, la France a créé l’Alliance Industrie du
Futur, à l’initiative d’organisations professionnelles et
d’institutions de la recherche (dont le CEA, CETIM, Arts
& Métiers, ParisTech, Institut Mines-Télécom).
On voit se profiler de nouvelles formes de coopération
liées à la transformation digitale de l’industrie. Il est
souvent question de l’émergence d’une «nouvelle
économie des complémentarités entre entreprises» qui
met également en lumière la «dimension désormais
stratégique de la compétitivité relationnelle entre acteurs
privés et publics» qu’on voit se profiler de nouvelles
formes de coopération liées à la transformation digitale
de l’industrie. Il est souvent question de l’émergence
d’une «nouvelle économie des complémentarités
entre entreprises» qui met également en lumière la
«dimension désormais stratégique de la compétitivité
relationnelle entre acteurs privés et publics».

Convergences
Cette nouvelle ère présente de nombreuses similitudes
avec les révolutions antérieures : les nouvelles technologies ne suppriment toutes celles d’un passé récent
qui ont déjà automatisé et rationalisée les flux de travail
jusqu’ici fragmentés et pilotés manuellement.
Historiquement, l’ère 1.0 a été celle des machines
hydrauliques et de la vapeur. L’industrie 2.0 est née
avec l’énergie électrique et l’ère 3.0, avec l’ordinateur.
L’industrie 4.0 est celle de l’interconnexion généralisée
des machines et des objets, celle de l’automatisation
plus poussée encore des processus (des usines
entièrement robotisées, très agiles capables de
fonctionner 24 heures sur 24.
C’est la première fois dans l’histoire que l’on voit autant
de sociétés dans des domaines très divers - autour
de la production manufacturière - converger vers des
‘roadmaps’ technologiques aussi innovantes.
L’industrie 4.0 serait donc liée à la transformation
digitale, incluant l’IT, matériels et logiciels, permettant
aux entreprises de créer un intégration sans couture des

Traditionnellement, la fabrication a longtemps été séparée
de l’informatique régissant
l’administratif et le commercial. Aujourd’hui, ce n’est
plus soutenable. Du fait de
la transition numérique, les
nouveaux process de fabrication exigent un mixage des compétences entre
ingénierie, fabrication et technologies de l’information.
une ère nouvelle s’ouvre, estiment les spécialistes, celle
des usines visant à produire au plus près des stocks ou
des matières premières, avec un retour à production
plus locale, plus proche et mieux adaptée aux
consommateurs, et avec des produits plus spécifiques,
«customizés».
Deux paramètres prédominent, la connectivité et
les machines intelligentes (robots, drones, chariots
mobiles, etc.) La connectivité s’impose toujours plus
entre machines et objets hétérogènes. Elle est liée à
une collecte systématique des donnés, que l’on peut
toujours analyser si nécessaire.
Cette révolution, explique-t-on, inclut la réalité
augmentée mais également l’internet industriel (avec
de nouveaux types de capteurs), le Big data, l’analytique
et ses algorithmes ; ainsi que les outils de simulation en
3D (cf. le PLM ou concept de jumeau numérique), la
digitalisation et intégration de la donnée, et enfin les
plateformes Cloud et la cyber-sécurité.
Pour mettre en œuvre l’Industrie 4.0, point n’est
besoin de construire des usines flambant neuves. Ces
dernières peuvent être p installées sur des sites de
production existants. C’est d’ailleurs là la révolution :
on part de l’existant qu’on transforme, notamment en
interconnectant les technologies.
L’autre facteur de rupture serait qu’aujourd’hui les
collaborateurs, les employés peuvent être plus en
avance technologiquement que leur propre entreprise,
du fait des usages des smartphones, des systèmes de
navigation, etc. «Beaucoup de technologies permettent
de rattraper ce décalage, en donnant plus d’autonomie
aux personnels, en améliorant leur mode de travail. Ainsi,
par exemple, un opérateur au sein d’un labo, va devenir,
d’une certaine façon, un «opérateur augmenté», dès lors
qu’il disposera d’outils lui permettant de faire un travail
plus compliqué et à plus forte valeur ajoutée.
Synergies N° 96 - Mars 2018
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filières et de nouveaux métiers pour demain. Cette
orientation a amené plusieurs pays à réviser leurs
politiques et stratégies relatives aux secteurs
économiques. L’économie numérique contribue à la
croissance, à la productivité et à la compétitivité des
entreprises et des pays tant développés qu’émergents.
A cet effet, la Tunisie qui ne manque pas d’atouts dans
ce domaine, se trouve dans la croisée des chemins face
à la quatrième Révolution Industrielle. Toute la
question est de savoir dans quelle mesure le pays va
réussir sa transformation industrielle, tirer vers le haut
sa croissance par l’innovation, la recherche et
l’exploitation optimale des opportunités qu’offre le
numérique.
Etant l’un des secteurs phares de l’économie tunisienne,
les Industries Manufacturières contribuent à hauteur
de 17% du PIB et emploient près du 1/3 de la population
active. Elles jouent un rôle important dans la création
de valeur ajoutée et d’emploi.

Industrie 4.0 :

La Tunisie
est-elle si bien partie ?
«La Tunisie prépare une nouvelle stratégie
industrielle à l’horizon 2030, visant à rapprocher
les institutions de recherche et le tissu économique
et industriel»
Cette stratégie dont l’étude sera engagée
incessamment, permettra à la Tunisie de se
positionner sur la scène industrielle interna-tionale et
de valoriser la recherche scientifique, l’intelligence et
les compétences humaines. L’accent sera mis, dans ce
cadre, sur la mise en place d’une économie du savoir,
de la technologie et de l’innovation, à haute valeur
ajoutée, et facilement exportable.
Cette étude cible de promouvoir l’industrie tunisienne
mais aussi l’innovation et de supporter la synergie
industrie-recherche.
Les
principaux
objectifs
escomptés de cette nouvelle politique concernent
essentiellement :
- Un meilleur positionnement de la Tunisie, à travers
l’émergence de nouvelles activités à contenu
technologique et à forte valeur ajoutée telles que
l’électronique, la mécatronique, l’aéronautique,
l’automobile, la domotique, la robotique, les
industries pharmaceutiques, les TIC, l’outsourcing
des services
- La promotion de l’innovation à travers la facilitation
de la migration des secteurs industriels traditionnels
classiques à des filières croisées innovantes,
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- Le soutien et l’accompagnement actif des promoteurs
dans les différentes phases de leurs projets,
- La promotion de la Tunisie en tant hub de l’offshoring,
du numérique et des filières à haute valeur ajoutée,
- Le développement de nouvelles compétences et
talents
La concrétisation de ces orientations stratégiques
implique une adaptation des orientations stratégiques
existantes en matière de développement économique
et industriel.
En effet, le développement de l’industrie tunisienne
exige la conformité avec les standards technologiques
internationaux régissant la notion de «l’industrie du
futur» ou «l’Industrie 4.0». Ce concept est la clef pour
une optimisation des ressources et des facteurs de
compétitivité industrielle.
Cela requiert de doter la Tunisie des compétences
nécessaires capables de répondre aux métiers de
demain et de favoriser l’accès aux nouvelles
technologies requises par l’industrie 4.0 notamment
par le moyen du rapprochement des institutions de
recherche et le tissu économique et industriel»
Manifestement, la digitalisation et le numérique se
profilent de plus en plus comme le moteur de
l’économie mondiale. En attestent les mutations
importantes permettant l’émergence de nouvelles

Consciente des enjeux de l’industrie du futur, de
l’innovation et de l’économie numérique, la Tunisie
déploie des efforts afin de :
- Changer son modèle économique et de s’orienter
vers le nouveau modèle Business to Consumer (B2C),
- Définir une nouvelle stratégie industrielle apte de
répondre aux exigences de la nouvelle ère industrielle,
- F avoriser la transition au « tout numérique ».
Pour se faire, la Tunisie s’est engagée depuis des années,
à la révision de ses politiques publiques et à
l’instauration et/ou à l’élaboration de nouvelles
stratégies et nouveaux plans de développement, à
l’instar, du Plan de Développement, de la nouvelle loi
sur l’Investissement, de la stratégie «Tunisie Digitale
2025», de la stratégie de mise en place du Réseau
Eléctricité-Gaz Intelligent ou «Smart Grid».
Le Plan de Développement 2016-2020 a jeté les
contours d’une nouvelle vision qui place la digitalisation
comme l’un des piliers de croissance et dans la mutation
vers l’industrie 4.0.
Le plan quinquennal de développement, ambitionne
de hisser l’économie tunisienne d’une économie à
faible coût à un hub économique, à travers :
- L’accroissement de la productivité en se basant sur
des politiques et stratégies sectorielles appropriées
et en soutenant l’initiative privée et les systèmes
d’accompagnement des promoteurs et du
financement de l’entreprise,
- La promotion de l’innovation et de la créativité à
travers le renforcement des capacités et l’allocation
des ressources nécessaires au SNRI, au Système
National de Recherche et l’Innovation (SNRI)

- Le développement des secteurs prioritaires et à haut
contenu technologiques (aéronautique, automobile,
pharmaceutique, mécatronique, ..) permettant un
meilleur positionnement dans les chaînes de valeur à
l’échelle mondiale
- La promotion de l’économie numérique en tant que
levier de développement à travers la migration vers
une administration électronique au service du
citoyen et de l’entreprise, la diffusion de la culture
numérique et la numérisation des supports
pédagogiques, la mise en oeuvre du projet «Tunisieintelligente» (offshoring) et le développement de
l’infrastructure numérique nécessaire.
- La mise en place d’une stratégie pour la gouvernance
et la promotion des grands projets,
-
L e développement de l’infrastructure et le
renforcement de la logistique,
Dans cette optique, le plan de développement (20162020) se base sur un plan d’actions ficelé, qui assurera
l’augmentation de la part des secteurs à haut contenu
technologique dans le PIB, passant de 20% en 2015 à
30% en 2020.
La nouvelle Loi sur l’Investissement entrée en vigueur
le 1er Avril 2017 a pour objectif la promotion de
l’investissement et l’encouragement de la création
d’entreprises et de leur développement selon les
priorités nationales Elle accorde une priorité à la
montée en gamme et en valeur ajoutée des activités
industrielles, à l’émergence des secteurs innovants, à
l’amélioration de la compétitivité
Dans cette perspective, la stratégie « Vision & Stratégie
«Tunisie Digitale 2020 » a pour objectif de faire de la
Tunisie une référence numérique internationale et faire
des TIC un levier important pour le développement
socio-économique
Cette vision s’articule autour d’un certain nombre
d’axes Stratégiques dont l’impératif de :
- Garantir l’inclusion sociale et réduire la fracture
numérique par un meilleur accès à l’information et à
la connaissance, par la démocratisation des équipements d’accès ainsi que par la généralisation de
l’accès haut débit et la mise en œuvre du très haut
débit.
- Implanter la culture du numérique par la généralisation
de l’usage des TIC dans les cursus éducatifs et par la
numérisation des contenus.
-
Evoluer vers une e-Administration au service du
citoyen, équitable, transparente, agile et efficace.
-
Assurer la réduction du chômage et la création
d’emplois dans les secteurs du numérique et de
l’Offshoring ainsi que la création de champions
nationaux.
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Vision et Stratégie «Tunisie Digitale»

Elle se propose également de transformer l’administration par l’usage et l’adoption du Numérique et de
transformer les entreprises par l’usage du numérique
pour une meilleure compétitivité, productivité et
intégration

Des objectifs chiffrés à l’horizon 2020
Développement Economique
Valeur Ajoutée du Numérique
(M DT)
Exportations du Numérique
(M DT)
Nombre d’emplois crées par an
dans le Numérique
Développement Social
% des ménages ayant accès à
internet
Taux de pénétration
haut débit mobile
Positionnement international
Positionnement Numérique de
la Tunisie (selon index NRI)

2014

2018

2020

4 150

10 000

13 500

3 000

5 000

20 k

25 k

1 sur 5

3 sur 5

5 sur 5

8,9%

50%

60%

Monde (87)
Afrique (4)
Arabe (8)

Monde (40)
Afrique (1)
Arabe (4)

TBC en 2018

950
7,5 k

100 k
emplis
crées

• Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de
pérennisation des organisations et des emplois, par
l’accompagnement à l’entreprenariat et la stimulation
de l’innovation.
• Améliorer la compétitivité de l’entreprise, tout secteur
confondu, par l’investissement dans les TIC et le
positionnement dans l’économie numérique.
• Assurer le passage de la Tunisie dans le Tout numérique
via la mise en place d’un cadre réglementaire, d’une
gouvernance et d’un environnement sécuritaire
adaptés.

DOSSIER

Il faut noter par ailleurs que les objectifs du Programme
Digi-start up concourent à cette mutation souhaitée en
cherchant à permettre aux startups tunisiennes de bien
réussir sur les plans régional et mondial, de faire de la
Tunisie une base pour les entreprises innovantes en
attirant les entrepreneurs et sociétés africaines et de la
région méditerranéenne pour s’implanter en Tunisie et
de faire de la Tunisie un Leader en matière d’innovation
D’une manière générale cette stratégie se propose de
réaliser un certain nombre d’objectifs des emplois de
haute valeur ajoutée pour les diplômés tunisiens.
• Agrandir la part de l’innovation technologique dans
la croissance économique notamment dans le Produit
Intérieur Brut (PIB).
• Améliorer l’image du pays, rétablir et renforcer
la confiance auprès des investisseurs dans le site
tunisien.

Loi de Finances 2018

Quels remèdes
à l’instabilité fiscale ?

Isolation
Plafonds

Cloisons
Planchers
Revêtements

13, Avenue Abdelaziz El Saoud-El Manar ll - 2092 Tunis - Tunisie
Tél : (+216) 71 88 59 58 - 71 88 93 92 - Fax : (+216) 71 87 58 59
Email : contact@structura-tunisie.com - Site Web : www.structura-tunisie.com
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Loi de Finances 2018

Quels remèdes à l’instabilité fiscale ?

Mme Sihem Nemsi, Directrice Générale des Etudes et de la Législation fiscale présente la Loi de finances 2018.

« Nous n’avons pas travaillé assez pour pouvoir exporter. Nous n’avons pas travaillé assez pour mobiliser les
ressources fiscales qui nous permettraient de ne plus nous endetter. Nous n’avons pas engagé de réformes
depuis plusieurs années. Cela n’est pas seulement le cumul de sept années mais d’au moins vingt années.
C’est pour cela que nous n’avons plus le choix que d’engager ces réformes», selon Ridha Chalghoum,
ministre des Finances.

L

e débat sur la loi de finances 2018 continue de
susciter des polémiques, de nourrir les divergences
et les appréciations les plus contradictoires.
Cette loi provoque, même après son approbation à la
majorité par l’Assemblée des représentants du peuple
(ARP), des réactions de rejet des parties qui l’ont votée,
laissant apparaitre un sentiment d’appréhension des
différents acteurs économiques et sociaux de ses
impacts possibles sur l’activité économique et sur le
pouvoir d’achat du simple citoyen.
Le débat organisé le 9 janvier 2018 par le Conseil des
chambres mixtes sur les dispositions de la loi des
finances 2018 a révélé les craintes et l’inquiétude des
opérateurs économiques au sujet de l’instabilité du
cadre fiscal, l’aggravation de la pression fiscale qui
pénalise les entreprises organisées et surtout l’acte
d’investir en Tunisie. A ce propos, M. Ridha Chalgoum
a tenu à expliquer que certaines dispositions de
cette loi ont été dictées par de nombreux facteurs en
relation avec la crise que traverse le pays, notamment
au niveau de ses finances publiques, de son déficit
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budgétaire et commercial et de son endettement qui
a atteint des seuils inquiétants. Commercial qui se
creuse davantage, amenant à un endettement massif
ces sept dernières années. L’absence de réformes,
la baisse de la productivité et de la croissance
ont conduit le pays à des choix difficiles, puisque
les déficits courant et commercial n’ont pas été
financés par l’activité économique, mais plutôt par
le budget de l’Etat et par l’endettement extérieur.
“Nous n’avons pas travaillé assez pour pouvoir exporter.
Nous n’avons pas travaillé assez pour mobiliser les
ressources fiscales qui nous permettraient de ne plus
nous endetter. Nous n’avons pas engagé des réformes
depuis plusieurs années. Cela n’est pas seulement le
résultat de sept années mais d’au moins vingt années.
C’est pour cela que nous n’avons plus le choix que
d’engager ces réformes”, lance le ministre des Finances ».
A ce propos, l’augmentation moyenne du budget
de l’Etat a été de 9,8%, durant les dernières
années. En appliquant ce taux sur l’année 2018,
le besoin en financement serait de 14 milliards de
dinars. Une partie (7 milliards de dinars) pourra

M. Pierre Hery, Directeur Général CMA CGM, Tunisie.

être financée par les partenaires financiers de la
Tunisie sous réserve de leur consentement et
le reste devra être mobilisé sur le marché local.
Or, moins de 2 milliards de dinars ont pu être collectés
cette année et pour atteindre le chiffre de 6 à 7 milliards
de dinars, le taux d’inflation aurait pu être de deux
chiffres ce qui aurait pu provoquer un phénomène
d’éviction. Chercher des ressources fiscales n’est pas
seulement nécessaire pour le budget de l’Etat mais
aussi pour garder un financement sain de l’entreprise.
Pour le Ministre les dispositions contenues dans la
loi des finances 2018 se justifient à plus d’un titre. En
effet la vision pour la période 2017-2020 débattue
par les différents partis et par les partenaires sociaux,
commande de recourir à des mesures qui peuvent
paraitre douloureuses mais inévitables. En effet pour
réduire le déficit budgétaire à 5% (contre 10% en 2017),
atteindre une croissance de 3% et assurer l’équilibre
des finances publiques, il n’existe pas d’autres voies
possibles. Il a estimé que la loi des finances ne contient
pas seulement de mesures fiscales mais aussi de
mesures pour relancer l’activité économique. En
témoigne la création du Fonds de restructuration pour
les PME qui sera doté pour les trois prochaines années
de 400 MDT pour permettre un meilleur accès des
entreprises à des sources de financement nécessaires
pour poursuivre leur activité normale ou pour leur
restructuration.

Consolider l’environnement
des affaires
En ce qui concerne l’investissement, des avantages
fiscaux ont été mis à disposition des investisseurs dans
la loi de finances en plus de ceux prévus par la loi sur
l’investissement.
En ce qui concerne les droits de douane, la loi de
finances n’apporte aucun élément qui affecte l’activité
de l’entreprise, expliquant que l’augmentation de
certains droits n’implique pas les intrants et les
produits semi-finis, qui continuent à être exonérés, de
même pour les biens d’équipement qui entrent dans
l’investissement.
Le réajustement des droits de douane ne concernent
pas les importations des pays avec lesquels la Tunisie a
des accords de libre-échange, il n’affecte que seulement
8% des importations de produits destinés en majorité à
la consommation.
Parallèlement au souci de rééquilibrer le cadre
macroéconomique, un intérêt particulier est accordé
à l’amélioration de l’environnement des affaires,
et ce à travers l’assouplissement des procédures
administratives et l’élimination d’autres non
essentielles et surtout les autorisations qui bloquent
l’effort d’investissement.
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Loi de finances 2018

Les principales mesures fiscales
pour les entreprises
Soulevant un tollé général dès l’annonce de ses différentes dispositions, la loi de finances 2018 contient de
nombreuses dispositions qui concernent directement l’entreprise. Il s’agit essentiellement de dispositions
fiscales, d’extension du champ d’application du droit à la consommation, de la révision du barème de la
TVA et d’autres mesures portant encouragement de l’investissement, de l’épargne, de l’emploi de jeunes
diplômés notamment. Ci-dessous les principales dispositions.

Mme Hiba Khéchine du Cabinet AGC.

Il en est ainsi de la modernisation des services
fournis par la douane notamment l’amélioration de
l’environnement au niveau du port de Rades et des
autres opérations de commerce extérieur, afin de
limiter les délais de souffrance des marchandises
dans les ports et d’atténuer les effets de la congestion
du port de Rades sur l’économie du pays. A cet effet
la réalisation des quais 8 et 9 au port de Radès va
permettre de réaliser des gains substantiels en termes
surestaries supportées par les entreprises et par
l’économie nationale, et d’améliorer la rentabilité des
entreprises et la compétitivité.
Pour sa part, le Président du Conseil des Chambres
Mixtes, M Foued Lakhoua a fait savoir que le débat
organisé vient au bon moment. Il offre une bonne
opportunité pour lever bien des équivoques, avoir
des éclairages utiles sur la portée de cette loi, sur
la philosophie qui a conduit à la définition des
diverses dispositions fiscales et sur l’impact attendu
sur l’entreprise en général et l’investissement en
particulier.
En dépit des difficultés qu’affronte le pays, M. Lakhoua
a fait savoir que «la Loi de Finances 2018 risque de
provoquer plus de questionnements que de réponses,
de raviver plus d’appréhensions et de doutes que
de renforcer la confiance». La levée de boucliers
des différentes catégories socioprofessionnelles
au sujet de la majorité des mesures entrées en
vigueur, considérées injustifiées et inopportunes,
renseigne fort sur l’absence d’un consensus et d’une
démarche participative lors du processus d’élaboration
de cette loi.
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D’autres solutions existent
Certaines parties n’ont pas reculé à qualifier cette loi en
net décalage avec les objectifs attendus, dans la mesure
où certaines dispositions fiscales sont considérées
comme pénalisantes pour l’entreprise.
Et de s’interroger sur l’inadéquation entre l’alourdissement de l’assiette fiscale et la recherche d’une
relance de l’investissement de soutien du processus
de création d’entreprise ?
Avec toutes les mesures fiscales mis en œuvre, il n’est
pas certain que la Loi de Finances 2018 soit l’instrument
idoine pour le relèvement de trois grands défis, à savoir,
la maitrise du déficit budgétaire et de l’endettement, la
relance de l’économie et la mise en œuvre des réformes
essentielles
Pour les entreprises, la Loi de Finances 2018, ne fait
qu’aggraver leur situation à travers le recours à des
anciens mécanismes peu efficients qui ne font que
rendre caduque la relance de l’investissement et de la
croissance dans le pays.
D’autres solutions existent, a fait savoir M. Lakhoua,
pour combler le déficit fiscal et relancer l’économie.
Elles se réfèrent à une meilleure application des
anciennes dispositions fiscales propices à la relance
des investissements, à l’amélioration du recouvrement
des créances fiscales, à l’élargissement de la liste
des contribuables soumis à l’impôt à l’ensemble des
activités et des catégories socioprofessionnelles et à
l’option pour les projets en mode de partenariat public
privé pour gagner en efficacité et réduire les coûts
d’investissements.

1. IRPP & IS

• Révision

de l’impôt dû dans le régime forfaitaire
(Article 16).

• Exonération des revenus et bénéfices des nouvelles
créations d’entreprises (Article 13).

Le minium d’impôt, applicable pour les entreprises
soumises au régime forfaitaire et réalisant un chiffre
d’affaires inférieur à 10 000 dinars par an est relevé
de 150 à 200 dinars pour les entreprises implantées
dans les zones communales (selon la répartition
adoptée avant 2015) et 100 dinars pour les entreprises
implantées en dehors de ces zones. Au-delà du seuil de
10 000 dinars, le taux d’impôt de 3% du chiffre d’affaires
demeure inchangé.

Les entreprises nouvellement créées faisant l’objet de
déclarations d’investissement au cours des années
2018 et 2019 bénéficient d’une exonération totale de
l’IR ou de l’IS pendant 4 ans à partir de la date effective
d’entrée en activité, à condition que cette date ne
dépasse pas 2 ans.
Ne bénéficient pas de cette mesure les entreprises
s’activant dans les secteurs financiers, d’énergie (à
l’exception des énergies renouvelables), de promotion
immobilière, de consommation sur place, de commerce
et d’opérateurs de télécommunication.

De même, la révision du régime se fera au bout de 4
ans au lieu de trois. Les entreprises créées avant 2016
auront la première mise au point à fin 2019.

• Baisse du taux de l’IS à 20% pour les PME (Article 15).

• Harmonisation

du régime fiscal des entreprises
implantées dans les zones de développement
régional (Article 20).

Sont concernées par cette mesure les sociétés
commerciales et de transformation réalisant un chiffre
d’affaires ne dépassant pas 1 million de dinars hors
taxes, ainsi que celles réalisant des activités de services
ou de professions non libérales dont le chiffre d’affaires
annuel ne dépasse pas 500 000 dinars hors taxes.

Après expiration de la période de déduction totale des
revenus ou bénéfices, les entreprises établies dans les
zones de développement régional, quelle que soit la
date de leur création, bénéficient d’une déduction de
2/3 de leurs revenus imposables et ; les sociétés sont
soumises au taux d’IS de 10%.
• Relèvement de l’âge maximal des promoteurs
donnant droit aux avantages liés au réinvestissement (Article 21)
L’âge maximal du promoteur donnant droit à une
déduction totale des bénéfices réinvestis dans sa
société, prévu par la Loi 2017-8 portant refonte du
dispositif des avantages fiscaux est relevé de 30 à 40
ans.
•A
 baissement de la période de blocage des fonds au
titre des contrats d’assurance vie et des contrats de
capitalisation (Article 27).
La durée garantie minimale ouvrant droit à déduction
est ramenée de 10 à 8 ans. Le montant maximal
Synergies N° 96 - Mars 2018
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des primes payées donnant droit à déduction reste
inchangé (10 000 dinars).
• Augmentation du plafond déductible des dépôts en
compte épargne investissement (Article 27).
La limite de déduction de l’assiette de l’impôt au titre
des montants déposés est relevée de 20 000 à 50
000 dinars. Les intérêts pour les comptes épargnes
investissement sont annuellement déductibles dans la
limite de 4 000 dinars au lieu de 2 000 dinars.
• Soumission des mutuelles d’assurance à l’IS au taux
de 35% (Article 28).
• Elargissement de la liste d’entreprises soumise à l’IS
au taux de 35% (Article 29).
En plus des secteurs financiers, assurances, télécommunications et hydrocarbures, sont désormais
soumises aux taux de 35% les grandes surfaces, les
concessionnaires automobiles et les franchisées de
marques étrangères dans le commerce de distribution
à l’exception des cas d’intégration supérieure à 30%.
• Exclusion des acquisitions des terrains des avantages
liés à l’investissement (Article 37).
Les acquisitions de terrains sont exclues de la déduction
des revenus et bénéfices accordés au titre des
acquisitions d’entreprises en difficultés économiques,
d’entreprises établies dans les zones de développement
régional ou dans les sociétés totalement exportatrices.
• Augmentation du taux d’impôt sur les dividendes de
5% à 10% (Article 46).
Cette mesure concerne les dividendes servis à partir
du 1er janvier 2018 quelle que soit l’année à laquelle le
bénéfice est rattaché.
Est soumis au même régime les intérêts sur crédits
servis aux banques non résidentes ou non établies en
Tunisie.
• Instauration d’une contribution conjoncturelle pour
2018 et 2019 (Article 52).

Le taux de la CSS est de 1% avec un minimum
égal à :
Contribuable

Minimum de la CSS

Personnes soumises à l’IS au taux
de 35%

300 dinars

Personnes soumises à l’IS au taux
de 25%, 20% ou 15%

200 dinars

Personnes soumises à l’IS au taux
de 10%

100 dinars

Entreprises et sociétés exonérées de
l’IS ou bénéficiant de la déduction
totale des bénéfices.

200 dinars

La CSS n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt.
• Révision des montants de déduction au titre des
charges de famille (CSS) (Article 54, 55).
Les déductions sont révisées comme suit :
Titre de la déduction

Ancien montant

Nouveau montant

Chef de famille

150 dinars

300 dinars

4 enfants à
charge

90, 75, 60 et 45
dinars

100 dinars par
enfant

• Exonération des revenus provenant des jeux de
pari, de hasard et de loterie y compris les gains
de courses de chevaux qui sont réalisés par les
entreprises publiques (Article 56).
• Déduction des dépenses au titre du mécénat environnemental de l’assiette imposable (Article 60).
Les dépenses réalisées dans le cadre de conventions
conclues avec les ministères chargés de l’environnement ou de l’équipement pour la création et la
maintenance d’espaces verts et parcs sont désormais
déductible dans une limite annuelle de 150 000 dinars.
Ces dépenses doivent être annexées à la déclaration
annuelle au même titre que les dons et subvention.
• Renouvellement de l’octroi d’une allocation
fiscale exceptionnelle aux fonctionnaires de l’Etat
(Article 65).

Sont concernées par cette contribution les banques
et établissements financiers à l’exception des établissements de paiement, les compagnies d’assurance
et de réassurance. La contribution est calculée sur la
même base que l’IS, au taux de 5% en 2018 et 4% en
2019 avec un minimum de 5 000 dinars.

Le mécanisme de crédit d’impôt appliqué en 2017 pour
permettre aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, de bénéficier de l’augmentation salariale
sans impacter sensiblement la masse salariale de l’Etat,
est repris dans la LF 2018.

• Instauration d’une contribution sociale solidaire
(CSS) (Article 53).

2. T
 VA, droit de consommation
et droit de douane

Sont soumises à la CSS, au titre des revenus et bénéfices
réalisés à partir du 1er janvier 2018, les personnes
physiques soumises l’IRPP selon le barème et les
entreprises et sociétés qu’elles soient soumises ou non
à l’IS.
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• Augmentation des taux de TVA (Article 43).
Les taux de TVA sont relevés de 1 point à partir du 1er
janvier 2018. Ainsi, le taux de 18% passe à 19%, le taux
de 12% passe à 13% et le taux de 6% passe à 7%.

• Suspension

du droit de consommation sur les
voitures tout terrain au profit des agences de
voyage (Article 22).
• Nouvelles obligations au titre des attestations
d’achat en suspension de la TVA (Article 30).
La non satisfaction des conditions de bénéfice de la
procédure d’achat en suspension ou de réduction de
taux de la TVA nécessite l’information des services
fiscaux et la restitution de l’attestation d’achat y
afférente ainsi que les bons de commande non utilisés.
Le non-respect de cette disposition et l’utilisation indue
du privilège entrainent les pénalités allant de de 1 000 à
30 000 dinars.
•A
 ugmentation des droits de douane (Article 39).
Cette mesure porte sur l’instauration du droit de douane
pour une liste de marchandises et l’augmentation du
taux de 20% à 30% pour une autre liste.
•A
 ugmentation du droit sur les légumes et fruits relatif
à la banane de 500 à 600 millimes par kilogramme
(Article 39).

de personnes atteintes de maladies dangereuses
(Article 58).

3. Droit d’enregistrement
• Augmentation du taux fixe du droit d’enregistrement
de 20 à 25 dinars (Article 50).
•A
 ugmentation du droit de timbre sur les factures,
les recharges téléphoniques et d’internet non
domestiques et sur d’autres actes (Article 50).
Le droit de timbre sur les factures et notes d’honoraires
passe de 0,500 à 0,600 Dinar.
Le droit de timbre sur les recharges téléphoniques
passe à 140 millimes au lieu de 100 millimes pour
chaque dinar. Ce tarif inclue dorénavant les factures
d’internet non domestique.
D’autres actes soumis au droit de timbre ont vu le droit
de timbre y afférent augmenter, tels que les registres des
officiers publics, les actes soumis au droit promotionnel
ou progressif à l’exception des jugements dont le droit
passe de 3 à 5 dinars.

•R
 établissement des droits de douane sur les produits
d’origine turque (Article 40).

•C
 larification du régime d’enregistrement
contrats bilatéraux (Article 33).

Les produits turcs sont désormais soumis au droit
de douane à 90% des tarifs appliqués dans le régime
commun et ce pour les années 2018 et 2019. Suite à
quoi, le taux est diminué du 1/3 chaque année.

Le taux de l’avance est relevé de 10% à 15% pour les
années 2018 et 2019.

Les contrats de publicité, de franchise, de cession de
droits industriels, artistiques ou littéraire et les contrats
d’utilisation de ces droits, les contrats conclus avec
des artistes et des sportifs sont désormais soumis aux
droits d’enregistrement au taux de 0,5% au même titre
que les contrats de concessions et des marchés. Les
contrats dont la durée est indéterminée ou supérieure
à 3 ans sont enregistrés sur la base de la valeur des
3 premières années toute taxe comprise.

• E xtension du champ d’application de la TVA
aux ventes d’immeubles à usage d’habitation
(Article 44).

4. Procédures de contrôle et
pénalités

•A
 ugmentation du taux de l’avance sur l’importation
(Article 41).

A partir du 1er janvier 2018, les ventes d’immeubles
à usage d’habitation (autres que logements sociaux)
par les promoteurs immobiliers sont soumises à la TVA
au taux de 13%. Le taux sera relevé à 19% à partir du
1er janvier 2020. Demeurent exonérées de la TVA les
ventes ayant fait l’objet de promesses conclues avant
le 1er janvier 2018.
• Révision des taux de droits de consommation
(Article 45).
Le droit de consommation est révisé pour une liste de
biens tels que les produits sucrés, produits chocolatés,
solutions de cafés et de thés, sauces et épices, vins
et autres produits alcoolisés, tabac, fuels, lubrifiants,
parfums et produits de beautés, voitures et motocycles,
montres de luxe, etc.
• Exonération de la TVA des SMS de collectes de dons
au profit des associations œuvrant dans l’assistance

des

• I nstauration de la sanction administrative
d’interdiction d’exploitation d’entrepôt douanier
(Article 31).
•C
 ondition de mise à jour de la situation fiscale pour
la participation dans les concessions, enchères
publiques et projets de PPP (Article 32).
• I nstauration d’un devoir de communication portant
sur les contrats de sportifs et d’artistes (Article 33).
Ce devoir de communication incombe sur les
fédérations et associations sportives, comités de
festivals, organisateurs de concerts selon une
périodicité trimestrielle et porte sur l’identité des
contractants, l’objet et le montant contractuel, ainsi
qu’une copie des contrats non enregistrés.
•C
 réation d’un comité général de fiscalité, de comptabilité publique et de recouvrement (Article 66).
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Ce comité général est créé sous la tutelle du ministère
des finances et a pour mission le contrôle du tissu fiscal,
le soutien de la conformité fiscale, l’amélioration du
recouvrement des ressources de l’Etat et la lutte contre
l’évasion et la fraude fiscale.
• Création d’une direction des moyennes entreprises
(Article 66).

5. Autres mesures
• Encouragement de recrutement des jeunes diplômés
(Article 19).
Les entreprises établies dans les zones de développement régional quel que soit leur secteur d’activité
bénéficient de la prise en charge de la cotisation
patronale à la sécurité sociale pendant 3 ans à partir de
la date de recrutement effectués en 2018, 2019 et 2020,
des diplômés universitaires ou techniciens supérieurs
pour leur premier emploi.
• Instauration d’un droit de scannage des conteneurs
(Article 42).
Ce droit est de 100 et 200 dinars selon la charge. Ce droit
s’ajoute aux autres droits payés aux agents du port.
• Augmentation de la taxe unique sur les assurances
(Article 48).
Les taux de la taxe unique sur les assurances sont
relevés de 5% à 6% et de 10% à 12%.
• Instauration d’un droit de séjour dans les hôtels
touristiques (Article 49).
A l’exception des contrats conclus avant le 1er janvier
2018, un droit de séjour est instauré pour les clients
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âgés de plus de 12 ans selon le barème suivant :
- 1 dinar pour chaque nuitée passée dans un hôtel de
2 étoiles ;
- 2 dinars pour chaque nuitée passée dans un hôtel de
3 étoiles ;
- 3 pour chaque nuitée passée dans un hôtel de 4 ou 5
étoiles.

DOSSIER

Ce droit est plafonné à 7 nuitées.
L’acquittement de ce droit se fait selon les mêmes
modalités applicables à la retenue à la source.
De même, les hôtels sont tenus, selon une disposition
«préhistorique», de tenir un registre coté et paraphé
contenant l’identité, la nationalité, les dates et le
nombre de nuitées passées par chaque client.
• Facilitation du recouvrement des dettes constatées
(Article 51).
Les dettes constatées peuvent désormais être payées
par des obligations cautionnées ou des billets à ordre.
Pour les dettes constatées avant le 1er janvier 2018,
le paiement de la totalité du montant ou de 20% du
montant subordonné à la présentation, avant le 1er
avril 2018, d’obligations pour le reste à payer, entraine
l’annulation des pénalités de retard.
• Création d’une ligne de financement de restructuration des entreprises (Article 14).
Cette ligne est dédiée aux études de diagnostic
financier et économique, l’accompagnement des
opérations de restructuration et le financement des
restructurations financières des sociétés à travers des
crédits participatifs.

Un nouvel élan
dans la coopération
bilatérale
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Pour Béji Caid Essebsi, la visite d’Emmanuel Macron
honore la Tunisie et «insuffle un nouvel élan dans les
relations franco-tunisiennes».
«Malgré le temps, la Tunisie et la France sont restés
des pays amis et se sont soutenus dans les moments
difficiles», a affirmé Essebsi.
Le président Béji Caid Essebsi a également loué les
projets de coopération dans le domaine culturel et
éducatif, notamment pour les jeunes, compte tenu de
leur importance pour la Tunisie.
Béji Caid Essebsi a affirmé que Tunisie tient au modèle
démocratique. Pour l’atteindre, il faut un État de droit
et une presse libre.
En visite en Tunisie, le président de la République
française Emmanuel Macron et le prédisent Béji Caid
Essebsi ont tenu une conférence de presse pour
dévoiler les accords de coopération signés entre la
Tunisie et la France, ils ont également tenu un discours
sur l’état des lieux des relations entre les deux pays.

Conférence de presse Béji Caid Essebsi - Emmanuel Macron.

Tunisie-France

Un nouvel élan dans la coopération
bilatérale
Pour sa première visite d’Etat en Tunisie, le Président français Emmanuel Macron a suscité beaucoup
d’intérêt, d’attention, provoqué notamment chez la communauté des affaires des espoirs. Cette visite
surmédiatisée, courte mais dense, a reflété l’image d’un Président français de rupture, tant par le discours
que par la démarche. En l’espace d’un jour et demi, il a rencontré une multitude de personnes représentant
la richesse et la diversité de la société civile et de la classe politique, prononcé au moins trois discours,
rencontré jeunes, femmes, tenu deux conférences de presse, présidé une cérémonie de signature de huit
accords et au final, clôturé le premier forum Tunisie France et n’a pas hésité à faire un bain de foule dans les
souks et l’artère principale de la capitale.

C

ontrairement aux présidents français qui
l’ont précédé, Emmanuel Macron pousse les
frontières et ne se réfugie pas dans un langage
diplomatique pour exprimer clairement les positions
de la France sur les diverses questions de l’heure. Sur
l’expérience démocratique en Tunisie et les défis qu’elle
est en train de faire face, sur la nécessité pour son pays
de renforcer son positionnement économique, culturel
en Tunisie n’omettant pas au passage de descendre
en flamme Sarkozy, rendu responsable pour le
pourrissement de la situation en Libye.
Même s’il n’a pas cessé de répéter, au cours d’un
marathon de deux jours, la détermination de la
France à rester aux cotés de la Tunisie, à renforcer son
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appui à cette jeune démocratie inédite dans la région
pour qu’elle réussisse, à approfondir sa coopération
économique, culturelle et scientifique, que peut-on
retenir de cette visite d’Etat entreprise par le président
Macron en Tunisie ?
Béji Caid Essebssi, a vite donné le ton, indiquant que
la visite d’Emmanuel Macron «marque un nouvel élan
dans les relations tuniso-françaises». Et pour lever
bien des équivoques sur les menaces qui planent sur
le processus démocratique et les libertés, il a affirmé
que la Tunisie tient au modèle démocratique. Pour
l’atteindre, il faut un État de droit et une presse libre.
Pour lui personne ne peut remettre en cause la liberté
de la presse.

Le président Macron a placé son voyage sous le sceau
du soutien à la jeune démocratie tunisienne, exemple
des démocraties post-printemps arabes, qui fait face
à des graves défis, sécuritaires et notamment sociaux
inhérents à la frustration d’une jeunesse qui ne voit
encore rien venir.
A la conférence de presse tenue au palais de Carthage,
devant l’assemblée des représentants du peuple ou
lors de la clôture du Forum Tunisie France, il a tenu le
même discours et le même engagement de la France
pour soutenir la Tunisie et être constamment à ses
côtés « comme un frère ou une sœur » pour que son
expérience démocratique résiste aux vents contraires,
parvienne à émettre des signaux d’espoir à une
jeunesse qui n’en finit pas d’attendre le changement et
des régions intérieures restées longtemps exclues du
développement.
Devant le Président Béji Caid Essebsi, il a réaffirmé
avec force que « Si vous échouez, nous échouerons, le
même jour ou le jour d’après .Et de renchérir que « la
réussite de la Tunisie et des valeurs qui sont les siennes
– démocratiques, de liberté de conscience, d’égalité
entre les hommes et les femmes – à ce moment-là
de notre histoire de la Méditerranée, c’est aussi notre
bataille. »
A la clôture le 1 février du forum économique Tunisie
France, en vantant l’option prise par la Tunisie depuis
2011 d’instaurer une démocratie libérale, il a tenu à
souligner que « Vous avez choisi, au pire moment de
l’histoire contemporaine, de faire le chemin inverse”.
En effet, dans un contexte mondial de crise marqué

par la fascination pour l’égoïsme, du fondamentalisme,
d’inégalité et du nationalisme, la montée du terrorisme,
la Tunisie a choisi la voie de la démocratie et de la
liberté.

Libye : tous responsables
Reconnaissant le parcours long et difficile choisi par
la Tunisie, il a exprimé l’engagement de la France à
accompagner la Tunisie dans tout ce qu’elle entreprend.
Il a noté que son pays continuera d’appuyer la
Tunisie, pour combattre ensemble l’obscurantisme
et le terrorisme et de l’accompagner dans toutes ses
batailles du moment.
Même s’il se montre optimiste sur le renforcement du
processus démocratique et sur la capacité du pays
d’endiguer l’hydre terroriste, il reste convaincu que
« c’est dans les champs économiques et sociaux que
se joue la partie en Tunisie», un défi qui ne peut être
relevé que par la poursuite des réformes soit elles
douloureuses, pour que le pays redevienne un pôle
d’attractivité.
Si certains avaient espéré que le Président Macron
réédite à Tunis ce qu’il avait fait il y ‘à un an en
présentant ses excuses aux algériens et en qualifiant
« la colonisation de crime contre l’humanité », ils ont
vite déchanté. Mais le Président français a trouvé dans
la crise libyenne une bonne carte pour discréditer les
choix pris par l’ex Président Sarkozy et pour reconnaitre
la responsabilité de la France et des autres puissances
occidentales dans l’anarchie qui règne dans ce pays.
Pour lui, « L’Europe, les Etats-Unis et quelques autres ont
une responsabilité quant à la situation actuelle. Nous
avons collectivement plongé la Libye depuis ces années
dans l’anomie sans pouvoir régler la situation ».
Dans la foulée, il lance son initiative d’organiser
cette année une première réunion en France avec
des dirigeants et des membres de la société civile
de quelques pays européens méditerranéens et
du Maghreb afin de réfléchir à « une vraie stratégie
méditerranéenne ».
Au plan économique, même certains ont marqué
leur déception au regard notamment de la modestie
des montants annoncés pour soutenir la transition
économique et sociale de la Tunisie, à l’instar de
la reconversion de 30 millions d’euros de la dette
française en projets de développement, il n’en demeure
pas moins vrai qu’à travers les autres instruments qui
seront mis en place apparait une volonté de renforcer
et d’approfondir es échanges et le partenariat dans
les différents domaines. En effet, Macron a été
désagréablement surpris de constater qu’en 2017 la
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Les huit accords signés
À l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron en Tunisie, huit instruments de coopération entre la
Tunisie et la France ont été signés. Ils concernent respectivement :

1er accord :
Déclaration conjointe sur les priorités du partenariat franco-tunisien signée par Jean Yves Le Drian,
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères français et Khemaies Jhinaoui ministre tunisien des
Affaires étrangères.

2ème accord :
Déclaration d’intention relative à la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme,
lutte contre le financement du terrorisme et la radicalisation signée par Jean Yves Le Drian, ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères français et Khemaies Jhinaoui ministre tunisien des Affaires
étrangères.

3ème accord :

Discours du Président Macron à l’ARP .

France a perdu sa position de premier fournisseur de
la Tunisie au profit de l’Italie. D’où son annonce de
l’objectif du doublement des investissements français
en Tunisie d’ici 2022.
Pour redresser un peu la barre et donner un contenu
concret à son soutien à la Tunisie, M. Macron a confirmé
que la France consacrera 1,2 milliard d’euros à différents
programmes contenus dans le plan qui couvre la
période 2016 et 2020, précisant que 500 millions
d’euros seront mobilisés pour 2020 et 2022.
Parallèlement, Il a annoncé la création d’un fonds
de « soutien au développement, à l’entreprise et aux
initiatives de la jeunesse » visant à lutter contre le
chômage des jeunes diplômés. Ce fonds, qualifié de
« plan d’urgence », sera doté de 50 millions d’euros sur
trois ans.
Aux opérateurs français installés en Tunisie, il a rappelé
la communauté des destins liant les deux pays, Macron
a précisé qu’une stratégie économique conjointe ne
peut fonctionner que si elle est dans une logique de
co-localisation: «non pas prétendre développer des
activités en Tunisie pour aller chercher du moindre
coût, de l‘optimisation mais aller chercher un marché
où il y a des compétences”.
Tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les
réformes, de réformer l’administration, d’améliorer
l’environnement des affaires, il a mis l’accent, sur la
nécessité de développer la francophonie et l’esprit
d’entreprise.
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L’avenir de la francophonie en Tunisie
Le dernier grand dossier qui a retenu l’attention au
cours de cette visite est incontestablement la place
de la langue française en Tunisie et l’avenir de son
enseignement. Ce butin de guerre comme l’a écrit
un certain temps Kateb Yacine, peut-il avoir un avenir
en Tunisie qui s’apprête à abriter en 2020 son 18ème
sommet ?
Même si les annonces de création six alliances et une
université d’excellence, ont été quelque peu tempérées
par la grogne des parents des élèves qui fréquentent
ces établissements, il n’en demeure pas moins vrai qu’il
existe une volonté de renforcer l’usage de cette langue
dans le pays.
Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de redynamiser
l’enseignement du français en Tunisie, où il a inauguré
une antenne de l’Alliance française, la première depuis
60 ans (Cinq autres alliances doivent ouvrir en 2018
notamment à Gabès et Kairouan).
Ce souhait de voir «la francophonie vive davantage
en Tunisie», a été même réaffirmé devant
les élus à l’ARP. Il est allé même jusqu’à fixer
l’objectif de «doubler le nombre d’apprenants en
français en deux ans», soit d’ici le sommet de la
francophonie que la Tunisie doit accueillir en 2020.
La création d’une Université franco-tunisienne pour
l’Afrique et la Méditerranée (Uftam), qui devrait délivrer
à Tunis des diplômes de niveau français d’ici deux ans
est un projet qui s’intègre dans cette même logique.

Déclaration d’intention relative à une initiative jeunesse, entrepreneuriat et numérique en Tunisie
signée par Jean Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères français et Khemaies
Jhinaoui ministre tunisien des Affaires étrangères.

4ème accord :
Déclaration d’intention entre les ministères de l’Enseignement supérieur français et tunisiens
pour la création d’une université franco-tunisienne pour l’Afrique et la méditerranéne signée par
Frédérique VIdal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation française
et Slim Khalbous ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien. Il a
été demandé à ces ministres de réfléchir à la «mise en place des structures» a annoncé Emmanuel
Macron.

5ème accord :
Avenant au protocle financier relatif au programme de soutien en faveur des PME et PMI signés le 26
décembre 2017 en Tunisie signé par Delphine Geny Stephann, Secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances et Zied Laadhar, ministre de l’Investissement, du développement et
de la coopération internationale.

6ème accord :
Avenant à la convention relative à la mise en oeuvre de conversion de dettes en projets de
développements signé le 22 janvier 2016 signé par Delphine Geny Stephann, Secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie et des Finances et Zied Laadhari, ministre de l’Investissement, du
Développement et de la Coopération internationale.

7ème accord :
Convention de financement pour l’appui à la gouvernance des entreprises publiques signé par
Rémy Riou, président de l’Agence Française de Développement et Zied Laadhari, ministre de
l’Investissement, du Développement et de la Coopération internationale. L’aide accordée sera de
100 millions d’euros a annoncé le président français Emmanuel Macron.

8ème accord :
Convention de financement du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers
d’habitation signé par Rémy Riou, président de l’Agence Française de Développement et Zied
Laadhari, ministre de l’Investissement, du Développement et de la Coopération internationale.
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Forum Tunisie France

Réussir ensemble,
aujourd’hui et demain

L

e Forum Tunisie-France, que la CTFCI et le
les Conseillers au commerce extérieur de
la France ont organisé le 1 février 2018 à
l’occasion de la visite d’Etat du Président français
Emmanuel Macron en Tunisie, a constitué une
bonne opportunité pour mettre en lumière le
caractère stratégique des relations historiques
et privilégiées liant les deux pays. Il a offert, en
même temps, un cadre idoine pour les acteurs
économiques des deux bords d’approfondir la
réflexion sur le devenir de cette coopération dans
un contexte de mondialisation et d’accentuation
de la concurrence. Pour conférer à cette
conférence, qui a été clôturée par le Président de
la République Française, Emmanuel Macron, et le
Chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed,
pertinence et consistance, les organisateurs
ont opté pour un format inédit en favorisant un
échange dynamique entre des chefs d’entreprise,
des organismes institutionnels qui ont longtemps
accompagné le processus de développement en
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Tunisie, des institutions financières réputées et
des experts dont la renommée est reconnue.
La démarche choisie pour organiser ce débat s’est
distinguée par son caractère dynamique et pluriel.
Pour apprécier la profondeur et la qualité du
partenariat tuniso-français, on a évité les discours
fleuves, en permettant à des entrepreneurs
qui ont fait confiance en la Tunisie de présenter
des témoignages sur leurs parcours, sur les
déterminants qui sont à l’origine de leur réussite.
Le forum a permis un regard prospectif en
essayant de définir des pistes d’avenir afin que les
réussites d’aujourd’hui soient le socle sur lequel
on pourrait réinventer les modèles de partenariat
et de coopération encore plus dynamiques de
demain.
Les travaux du forum Tunisie France ont été denses
et fournissant un éclairage utile sur une expérience
réussie de coopération et de partenariat nord-

Des pannels de haute facture ...

sud qui mobilise, à la fois, des acteurs publics et
privés, qui se ressource dans un héritage commun
et dans l’implication d’ hommes et femmes dans
une aventure qui a permis de stimuler le
développement, de créer de la valeur et d’ouvrir
des perspectives probantes pour l’avenir.
L’objectif premier des organisateurs du forum a
été de consolider, voire d’accroître, la confiance
des entrepreneurs à l’égard de la Tunisie.
Articulé autour de deux axes : «réussir ensemble
aujourd’hui» et «réussir ensemble demain»,
le forum s’est transformé en une plateforme
d’échanges. «Quand on se connaît, on peut
travailler en ensemble. C’est unique et particulier
à la relation séculaire entre la Tunisie et la France.
La philosophie du forum, qui est destiné à devenir
annuel, est d’abord celle de rencontres entre
personnes pour plus d’amitié, plus de fraternité et
donc plus de confiance.
Les 1 300 entreprises françaises installées en
Tunisie et les 138 000 emplois qu’elles génèrent
témoignent de l’intérêt qu’ont les deux pays à
travailler ensemble, d’autant que la France est le
premier partenaire économique de la Tunisie. Le
forum est venu à point nommé, à un moment où
il existe une volonté commune de redynamiser la

coopération et le partenariat entre les deux pays.
Sous le label des «synergies gagnantes», patrons
tunisiens et français, comme Stéphane Yrles,
secrétaire général du Groupe Avril, Mehdi Tekaya,
président de Wevioo, Neila Benzina, directrice
générale de Business & Decision, Abdessalem Ben
Ayed, PDG d’El Badr, ont partagé leurs expériences
des deux rives de la Méditerranée et donné les
clefs du succès.
Mais l’émergence a besoin de financement, un
point sur lequel est revenu le panel «accompagner
le succès», qui a exploré les différentes formes de
financement, les investissements institutionnels
comme ceux de l’Agence française de
développement (AFD), les fonds d’investissements
comme AfricInvest et les microcrédits qui
atteignent les micro-entrepreneurs, exclus
économiquement faute de bancarisation.
Stéphane Richard, PDG d’Orange, Jacques Séguéla,
cofondateur du nouvel Havas et Xavier Niel,
fondateur d’Iliad (Free), ont débattu du monde de
demain, où des nouvelles globalisations technologiques accélèrent les transformations et la part
que peut prendre la Tunisie dans les nouvelles
transformations digitales et de gouvernance.
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Un partenariat qui doit gagner
en profondeur
M Lakhoua, Président de la CTFCI a donné lors de
l’ouverture du forum le bon tempo, réaffirmant
l’ambition des organisateurs de voir ce forum, dont
le format est inédit et le concept est dynamique,
devenir un rendez-vous annuel où entrepreneurs
tunisiens et français, se rencontrent pour échanger
des expériences, approfondir la réflexion et jeter
un regard prospectif sur les meilleurs moyens
pour renforcer l’acquis commun et réinventer
de nouvelles pistes pour conférer au partenariat
tuniso-français durabilité et vigueur.
Il a fait savoir que «la coopération et le partenariat
tuniso-français sont l’illustration d’une histoire de
réussite. Une réussite qui brasse une multitude de
secteurs et utilise une panoplie d’instruments».
Sur le plan économique la réussite se perçoit à
travers l’implantation en Tunisie de pas moins de
1400 entreprises françaises employant directement 138 mille personnes et contribuant à l’effort
national d’investissement et d’exportation. En
témoigne les réalisations accomplies en 2017 et
en termes de flux d’IDE, où le France occupe la
1ère position en Tunisie avec environ 200Millions
d’Euros, soit 45% du total des IDE hors énergie.
Pour le Président de la CTFCI, «il est légitime
qu’aujourd’hui, d’ambitionner que ce partenariat
historique et exemplaire gagne en profondeur et
en consistance». L’implantation d’un constructeur
automobile français en Tunisie, la poursuite
du développement de la filière aéronautique,
l’intensification de la coopération dans le
numérique et notamment les fintech, sont autant
de pistes qui peuvent donner un sens à la
colocalisation, moyen efficace pour stimuler le
processus de développement de la Tunisie
Et de conclure qu’il «revient à tous les entrepreneurs
des deux côtés de saisir les opportunités qu’offrent
un certain nombre de projets structurants que la
Tunisie lancera en 2018 dans le cadre du Partenariat
Public privé pour contribuer au renforcement et
à l’approfondissement de la coopération et du
partenariat stratégiques tuniso-français».
De son coté, Alexandre Ratle, président de la
section Tunisie des conseillers au commerce
extérieur de la France a martelé que sous le
signe de la fraternité que s’ouvre ce forum.
«Cette fraternité, dit-il, qui nous vient d’un passé
commun séculaire, et qui est et sera le ciment
de nos relations présentes et futures entre nos
peuples».
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Pour lui, «la relation bilatérale Tuniso Françaises
c’est avant tout des échanges entre des hommes et
des femmes des deux rives de la méditerranée», et
c’est la raison pour laquelle ce forum a été intitulé
« réussir ensemble» dans le but de montrer les
interactions parfois insoupçonnées qui existent
entre les deux économies.
Le monde change et la Tunisie de demain ne sera
pas celle d’aujourd’hui. La question qu’on se pose
avec insistance est la suivante : la Tunisie peutelle s’intégrer dans la globalisation et peut-elle
faire face à l’accélération du temps économique ?
Manifestement, affirme Alexandre Ratle, «la
Tunisie dispose d’atouts extraordinaires, une
situation géographique exceptionnelle, une
qualité de main d’œuvre reconnue, des ingénieurs
de talents, et pour les français d’un atout majeur,
le français».
Le dernier moment fort de ce forum fut la séance
de clôture à laquelle ont pris part le Président
Français et le Chef du gouvernement tunisien et
les messages développés. Aux chefs d’entreprise
présents, lança le Président Macron, «Ce que vous
êtes en train d’entreprendre, nous concerne».
«Ce qui se joue ici est décisif» a-t-il poursuivi en
évoquant l’importance des enjeux actuels et leur
impact non seulement au niveau de la Tunisie,
mais également au niveau de la France, du monde
arabe et de toute la région.

Engagement français à accompagner
la Tunisie
Macron a rappelé que les intérêts des deux pays
se croisent et leurs destins sont intimement liés.
«Votre réussite nous importe» a-t-il martelé. «Parce
que si vous échouez aujourd’hui, c’est tout le pari
qui a été entamé par la Tunisie depuis plus de sept
ans qui échoue» a-t-il argué.
Pour le président français, la Tunisie mène un
combat exclusif. Le pays veut instaurer une
«démocratie libérale» dans un contexte mondial
de crise marqué notamment par «la fascination
pour l’égoïsme, du fondamentalisme, d’inégalité
et du nationalisme, et bousculée par les dérives
religieuses et du terrorisme».
«Vous avez choisi, au pire moment de l’histoire
contemporaine, de faire le chemin inverse» a-t-il
souligné. En effet, la Tunisie œuvre à instaurer une
démocratie attachée aux libertés individuelles,
promouvant l’égalité entre les hommes et les
femmes et appelant à une économie ouverte.

... animés par des experts de renommée.

Certes le parcours s’avère long et difficile pour
la Tunisie, mais Macron a exprimé l’engagement
de la France à accompagner la Tunisie dans tout
ce qu’elle entreprend. Il a noté que son pays
continuera d’appuyer la Tunisie, pour combattre
ensemble l’obscurantisme et le terrorisme et
de l’accompagner dans toutes ses batailles du
moment. «Nous allons vous aider à accomplir vos
objectifs» a-t-il affirmé en évoquant le chantier
économique qui attend la Tunisie.
Macron a, d’autre part, passé en revue les
principaux apports de sa visite. Il a abordé la
création d’un fonds d’appui de 50 millions d’euros
pour les jeunes entrepreneurs tunisiens. Une
initiative qui traduit l’engagement de la France à
vouloir appuyer la Tunisie.
Il a, par ailleurs, révélé que son pays veut prendre
les choses en main notamment après avoir observé
un recul dans ses parts de marché en cédant sa
place du premier fournisseur de la Tunisie au
profit de l’Italie en 2017. «Nous ne sommes pas
suffisamment engagés et mobilisés» a-t-il regretté
en définissant les six priorités sectorielles définies
par la feuille de route franco-tunisienne pour le
développement économique (Santé, éducation,
agriculture, tourisme, numérique et énergie) pour
remédier à cette situation.

Une alliance renouvelée entre deux
nations qui se respectent
Macron a précisé qu’une stratégie économique
conjointe ne peut fonctionner que si elle est
dans une logique de co-localisation: «non
pas prétendre développer des activités en
Tunisie pour aller chercher du moindre coût, de

l‘optimisation mais aller chercher un marché où il
y a des compétences», a-t-il souligné.
De son côté, le Chef du Gouvernement, Youssef
Chahed s’est félicité de la décision française
courageuse de reconvertir une partie de la dette
tunisienne ainsi que la volonté réaffirmée de la
France d’appuyer la Tunisie auprès des instances
internationales.
Le Chef du Gouvernement a affirmé que la visite
du président de la République française marque
une alliance renouvelée entre deux nations qui se
connaissaient qui se respectent et qui partagent
non seulement une longue histoire mais aussi un
présent et un avenir.
Sur le plan économique, Chahed a évoqué «les
prémices d’une relance de l’économie qui sont
d’ores et déjà perceptibles» tout en affirmant que
«la Tunisie doit impérativement, satisfaire le plus
grand défi auquel elle est confrontée : réussir sa
transition économique. Ainsi, la mise en œuvre du
plan de développement 2016-2020, permettra à
la Tunisie de rétablir les grands équilibres macroéconomiques, portant la croissance annuelle à
5%, à l’horizon 2020».
Il a fait savoir que la Tunisie a choisi la voie des
réformes pour assurer une relance de l’économie
tunisienne sur des bases saines, précisant
que le pays a déjà entamé les réformes des
finances publiques et des caisses de sécurité
sociale et s’apprête à lancer les discussions avec
les partenaires sociaux sur la restructuration
des entreprises publiques et du système de
subvention. La Tunisie entamera, également,
la réforme du code des changes pour favoriser
l’investissement.
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forum Tunisie-france en images

M. Foued Lakhoua, ouvre officiellement le Forum.
M. Emmanuel Macron et Youssef Chahed à la clôture du Forum Tunisie-France .

M. Abdessallem Ben Ayed présente son expérience réussie en France.
Convergences de vues entre Emmanuel Macron et Youssef Chahed.

Aida Touihri, de CNews a assuré avec brio la modération des panels du forum .
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Panel “le monde de demain”: Stéphane Richard, Jacques Séguéla et Xavier Niel présentent leur vision.
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Les participants au panel “accompagner le succès”.

Xavier Niel, fondateur d’Iliad (Free).

Lionel Zinsou, Président de Terra Nova.

Vue générale du forum tenu au palais des congrès de Tunis.

Khalil Laabidi, Président de la TIA.

M. Zied Ladhari, Ministre du Développement,
de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Jean-Louis Guigou, Président de l’IPEMED.

M. Mehdi Houas en pleine discussion.

Jacques Séguéla, co-fondateur du nouvel Havas.
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M. Arnaud Ventura, Président de Microcred répond aux médias.
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économie
aurait ouvert une nouvelle voie diplomatique et été le
chantre du changement dans la région dont doivent
s’inspirer beaucoup de peuples et pays au monde.
Les difficultés que traverse la Tunisie devaient être
expliquées à ses partenaires étrangers. La mauvaise image
médiatisée de la Tunisie à cause des derniers mouvements
déstabilisants devait également être corrigée.
Si l’on se réfère à l’état de la situation économique,
il y a de quoi s’inquiéter vivement et œuvrer avec
application pour adresser des messages de confiance
à nos partenaires étrangers et redorer l’image du pays
à l’extérieur. Et le Forum de Davos aurait été l’occasion
idoine pour lever toute incertitude et méfiance. S’il est
vraie que la Tunisie a été représentée par une délégation
office dans le forum de Davos, mais la présence du
président de la République ou du Gouvernement
aurait certes donné un autre sens à la participation du
pays et véhiculé un autre message à la communauté
internationale.
Toute adresse du haut sommet de l’Etat est en ellemême allégorique. Elle permet à la communauté
internationale d’avoir une idée directe, une perspective
claire et un engagement réconfortant sur les priorités
politiques et économiques du pays.

Forum de Davos

Où sommes-nous dans ce gotha ?
La rencontre annuelle du Forum économique mondial (WEF) a été clôturée en janvier dernier à Davos
dans l’espoir de «créer un avenir commun dans un monde fracturé». Près de trois mille participants ont
pris part à cet événement d’envergure entre chefs d’Etats et de Gouvernements, personnalités politiques,
personnages publics, célébrités, patrons d’entreprises mondiales, éminents représentants de la société
civile et intellectuels de tous bords.

A

u-delà des débats de haut niveau sur l’économie
mondiale, la sécurité internationale et l’état
de l’environnement, le sommet de Davos est
«la grand-messe du gotha international», où il est
nécessaire de marquer la présence, prendre position et
se faire entendre.
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pour marquer son positionnement sur l’échiquier
géopolitique régional et mondial.

L’emblématique niveau
de représentativité

Considéré par les uns comme le forum économique le
plus politique de la planète et par d’autres comme un
cadre d’échanges neutre et moins formel, où acteurs de
l’économie mondiale «palabrent sur un pied d’égalité».
Dans tous les cas de figure, le forum de Davos demeure
par excellence le lieu d’échanges multidisciplinaires
d’envergure où se mêlent solennellement les intérêts
économiques et les positions politiques.

Au-delà de la teneur du programme de cette édition
ayant porté sur le progrès économique durable, la
navigation dans un monde multipolaire et pluriconceptuel, le traitement divisions au sein de la société
et la gouvernance agile de la technologie, le forum
de Davos a réuni cette année beaucoup de leaders
politiques et présidents de pays venus pour défendre
leurs intérêts nationaux et stratégies pays, dont Donald
Trump et Emmanuel Macron.

En l’occurrence, la présence en tant que telle des
premiers chefs de pays est édifiante à maints égards.
La Tunisie aurait été représentée au plus haut sommet
de l’Etat dans cette 48ème édition du Forum de Davos

L’occasion aurait été offerte pour que la voix de la Tunisie
incarnée dans le Président de la République retentisse
et fasse écho. Plus que jamais la Tunisie, en pleine
transition, a besoin de faire montre de son avancement
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sur la voie de la consolidation démocratique, d’exposer
son projet sociétal, de réaffirmer son attachement
aux intérêts communs mondiaux, et d’être soutenue
par la communauté internationale dans ses multiples
chantiers de réforme et de reconstruction.

Tant de «bonnes nouvelles» auraient pu être annoncées
par le Président de l’Etat ou du Gouvernement et
produire un effet plus percutant sur le sentiment de
la communauté internationale. Se rendre personnellement à Davos pour dire que la Tunisie ne figure plus
sur la liste noire des paradis fiscaux, que la Tunisie
vient de signer la convention BEPS (Erosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices) de l’OCDE,
que la situation sécuritaire dans le pays est maîtrisée
et stable, que la Tunisie avance sur les réformes
structurelles malgré tous les remous…aurait certes eu
des retombées fort positives.

Face aux défis multiples auxquels est confronté le pays,
il était question de s’inscrire dans une action intégrée,
collaborative et concertée telle qu’offerte et médiatisée
par le forum de Davos. «Parce que c’est l’un des rares
endroits au monde où se mélangent les continents, les
générations, le public, le privé, son rôle est précieux».

S’entretenir en personne avec les premiers chefs des
multinationales sur l’attractivité du site Tunisie aurait
certes produit une interprétation différente et présenté
un «portrait» plus flatteur aux investisseurs étrangers.
Sinon pourquoi les Présidents des Etats et des
Gouvernements des pays développés se donnent la
peine de se déplacer à Davos si ce n’est pour défendre
des intérêts et «faire des affaires».

Comme le Président Américain clamait qu’il «fera
toujours passer l’Amérique d’abord, tout comme les
dirigeants d’autres pays devraient le faire aussi» et
comme le président français, d’ailleurs hôte de la Tunisie,
exhortait à «choisir la France» et martelait «la France est
de retour et elle est de retour au centre de l’Europe»,
le Président de la République ou du Gouvernement

L’enjeu semble de taille et exige sans doute un travail
inlassable et beaucoup de persévérance. Seule la
capacité à s’organiser et agir avec une grande agilité
est susceptible de changer la perception de nos
partenaires et revigorer par-là notre image à l’extérieur
aux fins de la réussite de notre transition démocratique
et économique.
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Cependant, l’étude du FMI a précisé que « les tentatives
d’imposer le De-Cashing dans le l’abolition de l’argent
par décret devrait être évité étant donné l’attachement
des gens à l’argent liquide».

Double enjeu économique et politique
La réalité en Tunisie est que le volume des billets
et pièces en circulation a presque doublé depuis
le lendemain de la révolution pour dépasser les 10
milliards de dinars. Pis encore, l’argent qui quitte le
circuit bancaire «ne revient pas». Ce phénomène a
créé une pression sans précédent sur la liquidité
bancaire et du coup sur le montant du refinancement
de la banque centrale avec toutes les conséquences
négatives éventuelles sur le bilan de l’institution
d’émission elle-même, l’épargne, le financement de
l’investissement et la compétitivité des entreprises.

De-cashing

Le remède à l’informalité
Le «De-cashing», ce nouveau terme qui s’ajoute au vocabulaire de la finance, se fait l’écho de la lutte
contre l’économie souterraine dans son acception la plus large.

L

a chasse à l’argent liquide se présente désormais
comme le cheval de bataille des gouvernements
un peu partout dans le monde ; la nouvelle
arme contre les maux du monde d’aujourd’hui, en
l’occurrence, le terrorisme, l’informalité, la fraude
fiscale, le blanchiment d’argent, la corruption, la
criminalité etc.
Définie comme «la limitation de l’argent liquide «cash»
voire sa suppression au profit de l’utilisation des
moyens de paiement électronique», le «De-cashing»
s’impose aujourd’hui en Tunisie.
L’étendue de l’économie informelle qui engloutit
près de la moitié de l’économie du pays avec ses
effets préjudiciables et ses liens directs avec le
développement des activités terroristes dicte à l’Etat
des réponses énergiques pour inverser le mouvement
de l’argent qui circule à flot hors du secteur financer
officiel.
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Mais au plan politique, la taille du cash qui circule
hors du circuit officiel et ne sert l’économie organisée
du pays ne cesse d’opposer le Gouvernement aux
partis politiques, organisations professionnelles et
partenaires socioéconomiques. En effet, la pomme
de discorde lors de tout débat sur les projets de loi de
finances demeure toujours la récupération de l’argent
de «l’Etat» détenue illégalement par les corrompus, les
malfaiteurs, les évadés fiscaux, les contrebandiers, les
criminels etc.
Au lieu de chercher à tout va à s’endetter ou à
augmenter l’impôt pour boucler le budget de l’Etat et
financer la balance de paiements il va falloir selon les
tenants du «De-cashing» lutter contre la fraude fiscale,
la contrebande et le commerce parallèle.

Le FMI donne le ton

S’attaquer aux causes structurelles
de l’informalité

Le récent document de recherche du Fonds monétaire
international sur «l’économie du De-cashing» a mis en
relief les effets macro-économiques de la suppression
de l’argent dans l’économie. Cette étude a fait montre
d’un «bilan» coûts-avantages positif du «De-cashing»,
en arguant, entre autres, que l’utilisation des espèces
se prête à la corruption et aux crimes tels que le
blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. «La sortie
complète de l’argent liquide devrait être organisée
par degrés. Le De-cashing doit être construit sur les
étapes initiales largement incontestées telles que la
suppression des grands projets de loi, le placement
des taxes sur la valeur transactionnelle dans les
mouvements de trésorerie et d’encaissement des
rapports à travers les frontières nationales» puis
devrait intervenir l’incitation à l’ouverture des dépôts
transférables.»

Le développement de l’économie informelle caractérisant la dualité de l’économie tunisienne est une
expression de sous-développement. Pour assurer
l’émergence et le développement économique du
pays, il importe de rompre avec cette réalité et réduire
drastiquement la taille de l’informalité. Les études
menées par les organisations internationales et les
experts du domaine ont confirmé le rôle des moyens
de paiements électroniques ou la digitalisation de
l’économie dans la réduction de la taille des économies
souterraines, mais en aucun cas la réduction l’informalité
peut avoir lieu sans s’en prendre à ses causes réelles.
Ainsi, l’élaboration d’une stratégie nationale de
réduction de l’économie informelle s’impose de toute
urgence, malgré l’engagement de plusieurs réformes
dans ce sens. Cette stratégie doit assurer la synthèse
et la cohérence de toutes les réformes sur le marché

des biens et services, le marché du travail et le marché
financier, à savoir les politiques sectorielles, la fiscalité,
le système de sécurité sociale, la réglementation de
l’emploi, les règles d‘accès au marché, les mécanismes
de financement, l’administration etc.

Développer la démonétisation
Premièrement, le recours aux moyens de paiement
électroniques ne doit pas entendu comme un virement
vers une économie sans espèces. L’objectif est de ne
pas supprimer le cash, devant forcément préserver
son rôle pour des considérations liées à la culture, à la
psychologie, à la liberté et à l’anonymat, mais plutôt de
diversifier le système des moyens de paiement dans
l’économie, tout en accordant une place privilégiée
à la monnaie électronique qui a fait ses preuves
dans plusieurs pays en termes de sécurité, de lutte
contre l’informalité, la corruption, le travail au noir et
toutes activités illégales, l’augmentation des recettes
fiscales, la promotion du commerce électronique et
de l’économie digitale en général avec tous leurs effets
certains sur la productivité et la croissance potentielle.
Deuxièmement, il est question de veiller à l’accélération
du rythme du processus de démonétisation engagée
depuis des années via la généralisation de la monétique,
le paiement par mobile et par internet … tout en
veillant à la sécurité contre les défaillances techniques
et la cyber-crime, et ce pour inculquer la confiance
des opérateurs économiques et consommateurs en
particulier.
Troisièmement, il importe de réfléchir à la réduction du
plafond autorisé pour le paiement en cash qui est fixé
actuellement à 5000 dinars et d’étudier l’opportunité
d’engager par la Banque centrale une nouvelle
opération de changement des billets de banque après
l’évaluation du rendement et du coût de l’expérience
passée.
Quatrièmement, il faut inciter voire contraindre les
services publics à utiliser les moyens de paiement
électroniques dans leur opérations d’encaissement et
de décaissement à l’instar des factures de téléphone,
de l’électivité, de l’eau et du paiement de l’impôt.
Cinquièmement, il s’agit exhorter, voire obliger les
commerçants à s’équiper des terminaux de paiement
électronique (TPE) dans leurs transactions.
La Tunisie a tout intérêt à réduire pour ne pas dire
en finir avec le paiement en espèces. Faut-il
bien communiquer, coordonner, inciter et responsabiliser autour du «De-cashing» ?
n
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Croissance inclusive au monde arabe

Même diagnostic, mêmes recettes
«Croissance inclusive», ce nouveau paradigme faisant
l’unanimité de la communauté de développement,
a récemment fait l’objet d’une conférence de haut
niveau à Marrakech au Maroc. Co-organisée par
le Gouvernement marocain, le Fonds Monétaire
International (FMI), le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et
le Fonds Arabe pour le Développement Economique et
Social (FADES) et placé sous le signe des opportunités
à tous « opportuniste pour tous : croissance, emploi
et inclusion dans le monde arabe», ladite conférence
s’est fixée pour objectif de formuler des modalités
susceptibles de contribuer à la réalisation d’une
croissance inclusive.
Les organisateurs de cette conférence, en particulier
le FMI, ont placé trop haut la barre mais en réalité
les débats tournaient en rond et les participants, en
qualité de hauts responsables publics, d’académiciens,
d’experts, de représentants du secteur privé et de la
société civile du monde arabe, même s’ils prétendaient
échanger des idées, expériences, enseignements
fructueux n’ont fait que relater le mêmes diagnostic de
la situation de l’emploi et de la croissance et reprendre
les mêmes moyens pour stimuler la croissance inclusive
dans la région arabe.

Les raisons d’une faible inclusion
«Croissance faible, chômage élevé et corruption
endémique» c’est ainsi que l’institution de Breton
Woods a caractérisé l’état économique et les maux
dont souffrent les pays arabes notamment les pays
de l’Afrique du nord. «La région du Moyen orient et
de l’Afrique du Nord connaît un taux de chômage
supérieur à 10%, un taux plus élevé parmi les jeunes et
l’un des plus hauts taux au monde».
En effet, les problématiques liées à la croissance, à
l’employabilité des jeunes, au développement du
secteur privé et à l’appui des petites et moyennes
entreprises sont partagées par la majorité des pays de
la région à quelques différences prés. Les études du FMI
ont toujours montré que la croissance n’a pas profité à
tous et que les inégalités d’opportunités, d’accès aux
services publics et à l’emploi sont préoccupantes dans
les pays arabes.
Le manque de réformes, les conflits et les fluctuations
des cours des matières premières et produits de
base sont lourds de conséquences sur la croissance
économique des pays de la région.
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C’est ainsi que «la région du monde a plus que jamais
besoin d’une croissance inclusive» a dit la directrice
générale du FMI.

Les voies de sortie n’ont pas changé
Les voies indiquées pour réduire l’exclusion, les
inégalités et la pauvreté et instaurer par-là une nouvelle
dynamique de croissance qui repose sur un partage
équitable des dividendes de la croissance entre
individus et groupes sociaux portent la même marque
au point de la «banalité». Les slogans affichés aussi
bien dans les allocutions officielles que les débats font
montre d’une certaine «crise» d’idées et «incapacité»
de renouveler les discours voire les méthodes.
«En offrant des possibilités à tous, la région pourra
réaliser la croissance inclusive dont elle a besoin»,
«nous devons redoubler d’efforts», «les réformes
sont essentielles pour régler les problèmes
fondamentaux», «des mesures encore plus urgentes
s’imposent», «des progrès importants mais il faut en
faire davantage», «élargir l’accès des jeunes et des
femmes à l’économie et aux services financiers, ou
promouvoir le développement du secteur privé», «la
technologie au service de l’inclusion économique et
financière», «des mesures pour améliorer le climat
des affaires, réduire les formalités administratives et
promouvoir les PME», «il s’agit à présent d’accélérer,
d’élargir et de multiplier les mesures entreprises à
l’échelle régionale», «la croissance inclusive est une
responsabilité partagée entre l’État, le secteur privé
et la société dans son ensemble», «impliquer ceux qui
sont les plus directement touchés par les réformes»,
«tenir compte des aspirations des jeunes et répondre
à leurs attentes», tels sont les extraits de propos
officiels enregistrés lors de la conférence, ou plutôt
des« formules » qui sont employées à toutes les sauces
et dans tous les contextes.
Les trois priorités avancées par le FMI pour redresser
la barre de l’inclusion ne semblent pas avoir apporté
de nouveau. Premièrement il est question de créer un
secteur privé dynamique pour accélérer la croissance et
créer davantage d’emplois au travers de l’instauration
d’une concurrence saine, la lutte contre la corruption,
l’intégration au commerce mondial, l’utilisation des
nouvelles technologies, l’investissement des entreprises
et le partenariat public privé. Deuxièmement, il importe
d’aider les groupes exclus (femmes, jeunes, populations
rurales et les réfugiés) en préparant la population au

marché du travail, grâce à une meilleure éducation,
à des politiques actives d’emploi et à l’inclusion
financière. Troisièmement, il s’agit de mettre en relief
le rôle de l’État comme vecteur de croissance inclusive
via l’utilisation de la politique budgétaire pour investir
dans les ressources humaines et les infrastructures
par l’augmentation des dépenses consacrées aux
services sociaux liés à la sécurité sociale, à la santé et
à l’éducation et aux infrastructures, et la protection
des pauvres ce qui requiert le développement d’une
fiscalité juste.

Les limites du développement
axé sur le PIB
Le chef du Gouvernement Youssef Chahed qui a pris
part à la conférence de Marrakech sur la croissance
inclusive n’a pas manqué de clamer les limites des
politiques de développement axées seulement sur le
PIB ainsi que la stabilité financière aux dépens de la
dimension sociale et des niveaux de vie recherchés par
les citoyens.
C’est une espèce de leçon de morale inattendue
que le chef du Gouvernement a voulu délivrée pour
sensibiliser sur la nécessité de revoir les mesures et
les thérapeutiques des institutions internationales
centrées sur des exigences de réformes parfois
inadaptées au contexte pays et aux besoins des
populations.
Le Chef du Gouvernement a su donner une dimension
régionale et multilatérale à la question de l’emploi
des jeunes représentant selon lui un défi majeur réel,
duquel dépendent la sécurité et la stabilité des pays et
au travers duquel s’ouvre la voie de la radicalisation et
de l’émigration.
En prônant la nécessité d’accompagner les réformes
structurelles par des mesures de soutien aux catégories
sociales vulnérables afin d’en réduire les effets
préjudiciables éventuels, le Chef du Gouvernement a

mis en relief les traits caractéristiques du processus de
réforme engagé par la Tunisie et ce, par l’annonce de la
mise en place d’un socle de protection sociale devant
favoriser l’intégration sociale par le triptyque revenu
minimum, couverture médicale globale et logement
décent.

En quête d’actions pragmatiques
Hormis toutes considérations, si le FMI en particulier
et les institutions financières et à vocation de
développement régional et international en général
recommandent vivement des «réformes bien conçues,
bien échelonnées et appliquées de façon équitable à
toute la population», la question qui se pose toujours
aux pays de la région est comment agir promptement
et efficacement pour calmer le « bouillonnement
du mécontentement de la population » au dire de
Madame Lagarde elle-même.
La réalité est que les «propositions» desdites
institutions demeurent fondamentalement des
orientations stratégiques et des politiques structurelles
dont les effets se font sentir à moyen et long termes et
ne peuvent ainsi être considérées comme des solutions
immédiates à des attentes et besoins qu’il faut satisfaire
en urgence.
Par ailleurs comment peut-on interpréter et traduire en
urgence cette formule magique de «bonne conception,
bon rééchelonnement et équité des réformes» au
moment où bon nombre de pays s’écroulent sous le
fardeau des déficits budgétaires et des dettes ?
Qu’est-ce que signifie et non des moindres que «la
bonne nouvelle est que la reprise de l’économie
mondiale offre une occasion de mener des réformes
aux fins de la croissance inclusive» alors que la majorité
des pays éprouvent des difficultés conjoncturelles
et structurelles en matière de compétitivité et sont
insuffisamment intégrées aux chaines de valeurs
mondiales ?
Synergies N° 96 - Mars 2018
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Station F

Le plus grand incubateur de Start up
dans le monde

place, pour que les start-up ne passent pas leur temps
à aller chercher des ressources à droite et à gauche.
Il s’agit également de leur permettre de profiter
d’une attention spéciale, d’assister à des conférences,
rencontrer des personnalités...

«Un endroit très visible qui crée une image forte,
suffisamment grand et actif pour attirer l’attention au
niveau mondial. Ouvert jour et nuit et peuplé de jeunes
gens enthousiastes. «Notre truc à nous, c’est d’aider
l’écosystème, des jeunes à créer des Start up», estimé
Xavier Niel.

Cet ancien bâtiment ferroviaire, derrière la gare
d’Austerlitz, à Paris, est prévu pour héberger 1000
jeunes pousses.

A

l’instar de la station F, le plus grand campus de
start-up dans le monde, lancé en 2017 à Paris
par Xavier Niel (L’entrepreneur français, viceprésident et directeur général délégué à la stratégie
d’Iliad, la maison-mère de Free), la station T (Tunisie),
ou la cité de l’innovation comme on se plait à l’appeler,
commence à fédérer autour d’elle un certain nombre
de parties. Il s’agit essentiellement d’un projet qui sera
promu par le secteur privé et dédié à l’innovation et
à l’hébergement de start up. D’ores et déjà annonce
M. Nooman Fehri, 40% du capital nécessaire au
lancement de ce projet ambitieux est mobilisé et il
est fort probable que la totalité du montant requis
sera atteint avec un tour de table d’autres parties
intéressées par ce projet.
Pour mesurer l’importance de tels projets, nous vous
proposons de prendre d’amples connaissances sur le
projet station F, sur sa portée et ses ambitions.
Station F, inaugurée le 29 juin 2017, est présentée
comme le plus grand campus de start-up du monde, un
lieu voulu à Paris par le fondateur du groupe de télécoms
Iliad-Free, Xavier Niel, pour faire rayonner la high tech.
L’endroit choisi est connu sous le nom de Halle
Freyssinet. C’est une ancienne gare de marchandises,
un bâtiment classé des années 1920 proche de la gare
d’Austerlitz. «L’idée c’est de créer un lieu-phare qui aide
les autres»,
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Pour lui, «L’idée c’est de créer un lieu-phare qui aide les
autres ». «Un endroit très visible qui crée une image forte
pour Paris», suffisamment grand et actif pour attirer
l’attention au niveau mondial. Ouvert jour et nuit et
peuplé de jeunes gens enthousiastes.
Pour la directrice de la station, Roxane Varza, «L’ambition
à station F, c’est vraiment de rendre l’entrepreneuriat plus
accessible et de mettre tout un écosystème sur place, pour
que les start-up ne passent pas leur temps à aller chercher
des ressources à droite et à gauche.
Sur le millier de Start up attendues à Station F, 200
ont été hébergées directement, après sélection. Les
autres l’ont été via des partenaires qui se chargent
d’animer des thématiques spécifiques : Thales pour
la cyber sécurité, Facebook pour la data (les données
informatiques), Microsoft pour l’intelligence artificielle,
l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) pour
la santé, le sud-coréen Naver pour le multimédia...
L’ambition à Station F, c’est de rendre l’entrepreneuriat
plus accessible et de mettre tout un écosystème sur

Un projet pharaonique porté par Xavier Niel, 10e
fortune de France, salué ce porte-étendard dernier cri
de l’industrie digitale. «Entrepreneurs is the new France.
L’enthousiasme est à la hauteur de l’investissement : le
créateur de Free a déboursé 250 millions d’euros pour
faire de cet ancien bâtiment ferroviaire, situé derrière
la gare d’ Austerlitz, à Paris, «le plus grand campus
de start-up du monde». Cet édifice gigantesque (310
mètres de longueur et 58 de largeur) est prévu pour
héberger 1000 jeunes pousses.
L’espace «Create» comprend 60 salles de réunion de
toutes dimensions.
Car, au-delà de sa taille, ce qui fait la particularité de
ce site, c’est de rassembler et de faire cohabiter en
un même lieu une foultitude d’acteurs. «D’autres

écosystèmes existent, comme Numa, à Paris, ou EuraTechnologies, à Lille, mais ici, on a tout sur place.
Or la ressource la plus rare pour un entrepreneur, c’est
le temps. Station F est un lieu qui le compresse.»
Dans la zone «Share», on trouve l’espace réservé à la
mission French Tech .. French Tech Central, c’est son
nom, a vocation à devenir le guichet d’accueil de
toutes les Start up françaises, le point d’information des
entrepreneurs étrangers, ainsi qu’une interface entre
l’écosystème et le monde de la recherche.
Coup de maître, la mission a aussi convaincu 30
opérateurs publics-préfecture, impôts, Urssaf, Pôle
emploi, etc.- d’y poser leurs valises, à plein-temps ou
ponctuellement. «Se confronter aux usagers et aux
start-up, c’est une façon pour les administrations d’être
dans une dynamique de changement, de faire évoluer
leurs pratiques.»
La pépinière a également réussi à attirer de
grands noms. Ainsi, pour la première fois de son
histoire, Facebook investit dans un programme d’
accompagnement en accueillant, gratuitement et
pendant six mois, 12 Start up autour de la thématique
des données personnelles.

Site web : http://www.ctfci.org
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Station F en chiffres
34.000 : c’est la surface en mètres carrés du bâtiment
mis à la disposition de la pépinière d’entreprises.
Longue de 310 mètres et large de 58 mètres, la nef de
béton a été divisée en trois espaces distincts. «Create»
est le lieu de travail où les jeunes pousses vivront leur
vie de start-up. La partie «Share» est conçue comme
un espace de rencontres avec un auditorium de 370
places, un «fab lab» (un atelier doté d’imprimantes 3D
en self-service), un bureau de poste et une boutique
présentant des créations des pensionnaires. «Chill»,
enfin, une partie ouverte au public
1000 : un millier de start-up sont attendues à Station
F. 200 d’entre elles seront hébergées directement en
solo dans le bâtiment, après sélection dans le cadre
du Founders Program, dirigé par l’équipe fondatrice
de l’incubateur qui fédère 100 entrepreneurs de 21
pays distincts. Les autres start-up le seront via des
partenaires issus de la technologie qui animeront
des thématiques spécifiques comme Microsoft pour
l’intelligence artificielle.
600 : c’est la capacité de logement en nombre de
personnes qu’entend proposer l’équipe de Station
F aux entrepreneurs, notamment les étrangers.

Ce co-living space devrait à terme accueillir ces 600
personnes, dans 100 appartements partagés.
250 : c’est le montant en millions d’euros de
l’investissement total consacré à transformer la Halle
Freyssinet en incubateur de start-up.
195 : c’est le tarif mensuel en euros de l’hébergement
à Station F, facturé par poste de travail. Pour ce
prix, l’entrepreneur, une fois sélectionné, a accès à
toutes les prestations du site (60 salles de réunion,
événements, coaching d’entrepreneurs, wi-fi
illimité,...).
23 : c’est le nombre de programmes «d’accélération»
de start-up prévus. Aux côtés du Founders
Program concocté par l’ équipe de Roxanne
Varza, le programme d’incubation des partenaires
comme Vente-privee, le Start-up Garage de
Facebook pour les données, celui de Microsoft pour
l’ intelligence artificielle, ou le sud-coréen Naver pour
le multimédia. Des écoles de commerce, comme
HEC, ou l’incubateur Impulse, dédié aux technologies
de rupture dans l’immobilier, ont aussi choisi d’être
présents.

Un soutien aux entrepreneurs les moins privilégiés
Le Fighters Program est conçu pour soutenir les
entrepreneurs des milieux les moins favorisés. Nous
savons que tout le monde n’a pas eu la chance d’un
beau diplôme. Mais ça ne veut pas dire que tout le
monde ne peut pas devenir un bon entrepreneur. Nous
soutenons ceux qui veulent entreprendre, peu importe
d’où ils viennent.

On ne part pas tous avec les mêmes
chances
L’entrepreneuriat peut avoir l’air d’un jeu égal, mais
en réalité, tous les entrepreneurs ne partent pas tous
avec les mêmes outils sur la ligne de départ. Dans les
environnements les moins favorisés, être entrepreneur
peut vouloir dire prendre plus de risques ou faire face à
plus de difficultés. En réalité, le jeu de l’entrepreneuriat
ne répond pas aux mêmes règles pour tous.

On cherche des combattant(e)s, pas des
diplômes
Nos Fighters, ce sont des entrepreneurs qui viennent de
milieux défavorisés : des banlieues, d’une immigration
qui a eu des difficulté à s’intégrer, des réfugiés, des
histoires personnelles difficiles, etc. Mais les Fighters
ont mis leurs difficultés derrière eux et travaillent dur
pour monter des projets. Tout ce dont ils ont besoin :
un coup de main, un “boost” supplémentaire.

Le Fighters Program : on ne nivelle pas
vers le bas, on vous aide à atteindre la
ligne d’arrivée
Le but de STATION F : rendre l’entrepreneuriat accessible.
Tous les entrepreneurs, de tous les milieux sociaux,
peuvent considérer l’entrepreneuriat. Si vous pouvez
être chauffeur Uber, vous êtes déjà entrepreneur : vous
avez ce qu’il faut pour monter une start-up.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. L es Fighters suivent le même processus de sélection que le Founders Program. On ne baisse pas le niveau : vous
devez avoir un business early-stage et travailler à temps plein sur votre projet.
2. U
 ne simple question est ajoutée : “Pourquoi pensez-vous être un Fighter ?” C’est votre chance de nous convaincre
3. S i vous êtes sélectionné, vous pourrez accéder à toutes les ressources du Founders Program, gratuitement,
pendant 1 an.

Station F : la vision
STATION F est une initiative de Xavier Niel , entrepreneur
et investisseur qui a toujours été très impliqué dans
le soutien de l’écosystème. Il a créé Free, l’Ecole 42
en France et en Californie, le fonds hyper-actif Kima
Ventures. Il a aussi investi dans des centaines de startup dans le monde entier.
Il a souhaité créer STATION F pour rendre l’entrepreneuriat plus accessible et pour donner plus de
cohérence à un écosystème start- up éclaté. STATION F
est aussi une réponse ambitieuse à une scène start-up
en plein boom, ayant besoin d’infrastructure.

STATION F EST INTERNATIONALE
STATION F accueille des entrepreneurs du monde
entier et aide chaque start-up à atteindre son ambition

mondiale. Des entreprises internationales comme
Facebook, Amazon Web Services, Zendesk, Naver etc
sont présentes sur le campus, et chaque programme
accueille des start-up internationales. Pour le Founders
Program, nous avons reçu des candidatures de tous les
continents.

STATION F EST “STARTUP-FIRST”
Chaque élément du campus STATION F a été choisi
sur la base du feedback d’entrepreneurs. Le design,
les partenaires, le Founders Program, le Fighters
Program, l’offre Fellowship, le processus de sélection
des start- up. Notre équipe a rencontré des centaines
d’entrepreneurs du monde entier pour construire le
campus dont ils ont réellement besoin.

STATION F SOUTIENT LA DIVERSITÉ DANS L’ENTREPRENEURIAT
STATION F soutient la diversité dans l’entrepreneuriat Aucun écosystème ne peut s’épanouir s’il est composé de
personnes, d’états d’esprit et d’idées identiques. Les entrepreneurs ont besoin de fondateurs et d’équipes diversifiés,
des parcours et mentalities différents afin de créer des produits et services toujours plus innovants et surtout, qui
réduisent les inégalités.
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Foires & salons

SALONS promus par la CTFCI / PROMOSALONS TUNISIE
Vos prochains rendez-vous en 2018

Avril 2018
09- 12 Avril 2018

23-28 Avril 2018

DJAZAGRO ALGERIE
(Filiale Sial Paris)

INTERMAT

Le carrefour des filières agroalimentaires
https://www.djazagro.com
Salon international de la construction
et des infrastructures
https://paris.intermatconstruction.com

Safex Alger

Annuel

Paris Nord Villepinte

Triennal

Paris Nord Villepinte

Annuel

Safex Alger

Biennal

Paris Nord Villepinte

Biennal

Paris
Porte de Versailles

Biennal

Parc exposition
Bordeaux

Biennal

Paris Nord Villepinte

Biennal

Lyon Eurexpo

Biennal

Septembre 2018
28 Sept.-1er Oct.
2018

SILMO

Salon International de l’optique-lunetterie
http://www.silmoparis.com
Octobre 2018

Octobre 2018
(A confirmer)

SIMA ALGERIE/SIPSA
(filiale SIMA Paris)

21-25 Octobre
2018

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
PAVILLON TUNISIE
Novembre 2018

6 - 8 Nov. 2018

EXPOPROTECTION

Salon de la prévention et gestion
des risques
http://www.expoprotection.com

20-22 Nov. 2018

VINITECH-SIFEL

Salon International des équipements
viti-vinicoles et des produits & matériels
pour fruits et légumes
http://www.vinitech-sifel.com

26-29 Nov. 2018

ALL4PACK
(ex. EMBALLAGE)

Salon International de l’Emballage,
Processing, Impression, Manutention
http://www.all4pack.fr
PAVILLON TUNISIE

27-30 Nov. 2018

POLLUTEC LYON

Salon International des équipements,
technologies et services de l’Environnement
http://www.pollutec.com

Découvrez la présentation de ces salons sur : http://www.promosalons.com
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