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Baromètre

de la Conjoncture économique de la CTFCI
La digitalisation :

Un levier de transformation
de l’administration

la notion du prix de transfert et le potentiel dont
disposent les entreprises pour améliorer leur positionnement en Afrique subsaharienne. Ce travail se
propose, en outre, de dégager une vision sur l’impact
de la situation politique sur le climat des affaires,
la qualité des infrastructures et les prestations fournies par les services administratifs et de tirer des enseignements
sur les facteurs de compétitivité du site
Des entreprises
amélioreront leur
tunisien des affaires.

La Chambre Tuniso-Française de Commerce et
d’Industrie (CTFCI) a recueilli au courant de la période
allant du 14 d’octobre au 5 novembre 2019 l’avis de la
communauté de ses adhérents sur l’environnement
des affaires en Tunisie et sur leurs performances
pour les années 2019/2020.

48,7%

Le baromètre de la conjoncture économique a pour ambition de mieux cerner
les sources de compétitivité et de
faiblesse de l’écosystème tunisien des
chiffre d’affaires
affaires, telles que perçues par les adhérents
de la CTFCI, d’avoir une appréciation sur les
Répartition de l’échantillon
préalables qui concourent à l’impulsion de
l’investissement et qui concourent le plus
L’enquête a été administrée au moyen
à l’amélioration de la compétitivité des
d’un questionnaire envoyé à tous les
Des entreprises ont
entreprises. Outre l’évaluation des
adhérents par internet. Le formulaire
entrepris
de
nouveaux
performances des entreprises, ce
qui se distingue par sa facilité a pour
investissements
travail permet de mesurer l’impact des
ambition de recueillir le sentiment des
récentes évolutions politiques intervenues
chefs d’entreprise sur de nombreux aspects
dans le pays, l’apport de la loi transversale sur
se rapportant aux performances de l’entreprise,
l’investissement, les dispositions du projet de loi de
à l’environnement des affaires, aux contraintes
auxquelles elles font face ainsi qu’à leurs perspectives
finances 2020, les préalables à satisfaire en prévision
d’avenir.
de l’entrée en vigueur, à partir de janvier 2020, de

51,9%
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Cette nouvelle vague du baromètre a été menée
du 14 octobre au 5 novembre 2019 auprès de 155
dirigeants adhérents de la CTFCI. Cet échantillon
aléatoire est représentatif de la population d’adhérents de la Chambre composée d’entreprises opérant
aussi bien pour le marché local qu’ayant le statut de
totalement exportatrices.

En termes de répartition régionale, la majorité des
entreprises interrogées, soit 75,3%, sont situées sur le
Grand Tunis (117), 11,7% au nord-est (18), 10,3% sont
localisées au centre est (Sahel ou Sfax) et 2,7% sont
disséminées dans les régions du sud (5). En termes de
secteurs, 59,4% des entreprises questionnées opèrent
dans le secteur des services, 40% sont dans le secteur
industriel et 0,6 % représentent le secteur agricole.

Répartition de l’échantillon par secteur

Répartition de l’échantillon par région

Agriculture
0,6%
Services
59,4%

Industrie
40%

CentreSahel
10,3%

Le climat des affaires selon les dirigeants
des entreprises
* Les procédures administratives, un frein infranchissable pour la libération de l’initiative
et l’impulsion de l’investissement.
* Risques d’instabilité politique et de manque de visibilité.

Procédures
administratives :
5 dirigeants sur
10 non satisfaits

Sud
3%

Nord-Est
11,7%

Loi transversale
sur
l’investissement
non appliquée :
75%

Une fiscalité
pénalisante
41,7%

Grand-Tunis
75%

Procédures
administratives
frein majeur
pour les
entreprises

Instabilité
politique :
40%

Infrastructures
maritimes :
66,4% les jugent
défaillantes

Le climat des affaires
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Pour les dirigeants d’entreprise, les services assurés
par la douane notamment sont source de lourdeurs

Evaluation des Infrastructures
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Ce sentiment concerne particulièrement trois institutions à savoir la douane, l’administration fiscale
et la Banque Centrale de Tunisie avec des taux
d’insatisfaction respectivement de 35,3%, de 41,7%
et 24,4%.

d’assainissement, les réseaux routier, aérien et
portuaire sont perçus soit défaillants, soit d’une
qualité approximative.
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La solution à ce problème épineux réside pour eux
dans la digitalisation de certains services administratifs
afin de conférer plus de transparence aux procédures,
d’éliminer les sources de blocage et de corruption et
d’accélérer la réalisation des projets.

Quel que soit le secteur, les procédures administratives représentent la contrainte la plus sévère au
développement des entreprises. Environs 5 dirigeants
sur 10 pensent que les procédures administratives
demeurent complexes, longues et peu transparentes.

La qualité des infrastructures :
En termes d’infrastructures, hormis la distribution
électrique, les réseaux téléphoniques, internet et
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Les chefs d’entreprise soutiennent que tant les
mentalités ultra procédurières ne changeront pas,
les affaires ne pourront pas s’améliorer, nonobstant
l’existence de facteurs compétitifs dont est crédité le
site tunisien des affaires.

Analyse du climat des affaires

Le même sentiment est exprimé s’agissant de l’administration fiscale. Les chefs d’entreprise sondés
invoquent outre le manque de transparence et d’injustice, les effets négatifs de l’instabilité du cadre fiscal et
une pression qui grève l’investissement et l’esprit d’initiative dans le pays.

Le coût des facteurs
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En effet, un intérêt particulier a été accordé à
l’impératif de clarifier le rôle et les missions dévolus à
l’administration, qui devrait être réellement au service
des investisseurs. Cela requiert d’ôter à l’administration
tout pouvoir un pouvoir discrétionnaire en matière
d’interprétation des lois et règlements

non justifiés, se transformant souvent en freins
insurmontables. D’où la nécessité d’opter pour
la dématérialisation des procédures douanières.
Cette condition est considérée essentielle pour
renforcer la relance de l’économie et la confiance des
opérateurs.
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Les données recueillies ont révélé que les procédures
administratives, l’absence de visibilité politique et
la détérioration du climat des affaires sont les trois
contraintes majeures à la relance de l’investissement et
au renforcement de la compétitivité des entreprises en
Tunisie.

Cette enquête a révélé le souci qu’accorde les chefs
d’entreprise à des facteurs objectifs à l’instar de
la nécessite de veiller à assurer les conditions
d’une stabilité politique pérenne dans le pays, de
former un gouvernement de compétences, lequel est
appelé à définir les contours d’une stratégie économique claire qui libère l’initiative, impulse l’investissement et crée les conditions d’un développement
inclusif et soutenu. Cela requiert également le
déploiement d’une action ciblée et réfléchie en matière
de communication à l’effet d’améliorer la perception
de la Tunisie et de son image, actuellement fortement
altérée.
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Une batterie de facteurs a été présentée aux dirigeants
pour dégager une appréciation sur les contraintes et
les opportunités en matière de développement des
affaires dans le pays.
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91,6 % des dirigeants sont satisfaits du réseau téléphonique et une proportion presque analogue, soit 85%,
le sont même pour la distribution électrique, l’eau et
l’assainissement sont crédités d’un bon score avec un
taux de satisfaction de 69%.
En revanche, les réseaux aérien, portuaire et routier
représentent les infrastructures les moins performantes.
A peine trois personnes seulement sur 10 en sont satisfaites. Plus concrètement, 82,5% des dirigeants considèrent le réseau aérien moyen ou mauvais, 85% sont
peu on non satisfaits du réseau routier et 66,4% sont
insatisfaits du réseau portuaire.

Janvier 2020
Les facteurs qui sont à l’origine de l’érosion de la
compétitivité sont l’énergie, le transport maritime
et le transport aérien. En effet, 51%, 57% et 60%
des répondants perçoivent respectivement l’énergie,
le transport aérien et maritime comme source de
perte de compétitivité.
En revanche, la main d’œuvre et les télécommunications sont perçues comme des facteurs compétitifs.
En effet seuls 21,0% et 15% des dirigeants perçoivent
respectivement la main d’œuvre et les télécommunica-

Les performances des entreprises
Indicateurs clés de performances :

Tendance des investissements

Chiffre d’affaires :

Les résultats montrent une résilience des entreprises :

48,7% des entreprises s’attendent à une amélioration
de leur Chiffre d’affaires en 2019. Pour 2020 ce taux
est estimé à 55,1%. Cette proportion a été de 58,5%
en 2018.

• 59,9% des entreprises ont fait ou comptent faire de
nouveaux investissements en 2019 ; • 27% attendent
à une stagnation de leurs investissements ; et 20%
prévoient un baisse.
Pour 2020 : 50,2% des entreprises projettent de réaliser
des investissements.

Tendance du chiffre d’affaires

tions comme un facteur couteux.

48,7% des entreprises s’attendent à une amélioration
de leur chiffre d’affaires en 2019.
Pour 2020 : ce taux est estimé à 55,1%.

60,00%
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40,00%

Climat des affaires : opportunités et menaces
Opportunités

Menaces

60,00%

30,00%

50,00%

20,00%

40,00%

10,00%

30,00%

0,00%

20,00%
10,00%

41,2% considèrent l’Afrique
comme un continent porteur
de potentialités réelles

Les infrastructures
liées au numérique
sont satisfaisantes

Les performances des entreprises :
En dépit d’une conjoncture économique difficile et hésitante et un climat politique annonciateur de grandes
incertitudes suite aux élections législatives et présidentielles qui ont bouleversé toute la donne dans le pays (un
parlement fortement fragmenté, un nouveau président
de la république disposant d’une légitimité électorale
mais ne possédant ni parti ni des élus pour l’appuyer),
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Un paysage politique fragmenté,
risques accrus d’instabilité. Absence
de visibilité et de perspectives
Détérioration de l’environnement
des affaires par l’affaiblissement
du rôle de l’Etat stratège

il ressort de l’enquête menée auprès des chefs d’entreprise un sentiment d’optimisme mesuré. Les réponses
des dirigeants d’entreprise révèlent la résilience des
entreprises adhérentes qui ont pu, nonobstant un environnement peu accommodant et des coûts de facteurs
de moins en moins compétitifs, non seulement résister
mais créer de la richesse, des emplois, investir et dégager
des bénéfices.

2019

2020

Stagnation

Accroissement

Emploi :

0,00%

Lourdeur et manque de transparence
des procédures administratives,
notamment douanières et fiscales

2018

Baisse

2018

Baisse

2019

Stagnation

2020

Accroissement

55,1%

des entreprises s’attendent
à une amélioration
de leur chiffre d’affaires

En dépit du climat d’expectative qui domine et parfois
même de l’impact des revendications sociales, les chefs
d’entreprise ne se résignent pas.
45,2% (soit 70 entreprises) tablent sur une augmentation, 41,3% (63 entreprises) misent sur la stabilisation
et 13,5% n’écartent pas une baisse de leurs effectifs.
Il faut rappeler qu’en 2017, 39,1% ont annoncé un
accroissement des emplois crées.
Evolution de l’emploi

Stabilisation
41,3%

Baisse
13,5%

Investissements :
En dépit d’un sentiment d’insatisfaction presque général,
il n’en demeure pas moins vrai que 51,9% des entreprises
annoncent avoir entrepris de nouveaux investissements
en 2019, 27,2% s’attendent à une stagnation de leurs
investissements et 20,7% prévoient une baisse.
Pour 2020 on s’attend au même trend, avec 51,2% des
chefs d’entreprise qui prévoient une hausse de leurs investissements.
Il faut rappeler qu’en 2018, 45% des entreprises ont
déclaré avoir enregistré un accroissement significatif
de leurs investissements.

Augmentation
45,2%

45,2%

des entreprises
ont annoncé un accroissement
des emplois.
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Le climat politique
Le paysage politique, fortement fragmenté, issu des
dernières élections ne laisse pas présager de grands
changements dans l’immédiat et encore moins une
dynamique de reprise. 19,4% des entreprises sondées
s’attendent à des changements significatifs, 54,2%
considèrent les dernières évolutions politiques dans
le pays comme non favorables ou sans impact sur le
climat des affaires et 20,6% ont préféré ne pas se prononcer

Pour l’année 2020, 31,9% des chefs d’entreprise considèrent l’instabilité politique comme facteur de risque
pour leur activité, 21,3% redoutent l’instabilité du
cadre fiscal, 13,5% estiment que la demande pourrait
être affectée au cours de la prochaine période et respectivement 12,3% pensent que le manque de compétences et la fluctuation des prix des matières premières
et de l’énergie pourraient constituer un frein à la reprise
de leurs activités.

Impact du paysage politique
sur le climat des affaires

Les freins au développement
de l’entreprise
L’instabilité politique

Favorable
Sans impact

La demande
Le processus de lancement
Les coûts de main d’œuvre

Non favorable

Le manque de compétences

Ne se prononce pas

Le prix de l’énergie et
des matières premières

estiment qu’il faut peut-être revoir les termes d’un
accord qui risque d’être défavorable aux intérêts du
pays. Si on ajoute 25,6% des entreprises qui ont préféré
ne pas se prononcer, on mesure le changement de cap
amorcé en l’espace d’une année et l’accroissement
des craintes qui pourraient en découler de la mise en
œuvre d’un processus qui est loin de faire l’unanimité.
Tout indique que la campagne de communication
agressive menée par certains partis, organisations
patronales (notamment UTAP et SYNAGRI) et autres
composantes de la société civile a été à l’origine de ce
revirement.
En ce qui concerne le potentiel de développement
qu’offrent les pays de l’Afrique subsaharienne aux
entreprises sondées, les réponses recueillies reflètent
une différence d’appréciation pour le moins surprenante. 40,2% pensent que l’ouverture sur l’Afrique
leur offre soit des opportunités très prometteuses,
soit encourageantes, une proportion presque analogue, soit 39,7% estiment que ce potentiel demeure
insignifiant.

Au sujet de l’introduction à partir du 1er janvier 2020 de
la notion de prix de transfert qui concerne les entreprises résidentes ou établies en Tunisie et ayant des
liens de maison mère-filiale, un sentiment de doute,
voire d’appréhension domine. 76,3% considèrent les
nouvelles dispositions introduites par la Loi de finances
2019 sont soit contraignantes soit ambigües, 23,7%
seule-ment y voient un facteur positif.
Introduction de la notion du prix de transfert
L’introduction à partir du 1 janvier 2020 de la notion du prix de
transfertreste ambiguë pour la majorité des entreprises.
• 76,3% considèrent les nouvelles dispositions soit contraigantes
soit ambigües.

45,2%

Positive
Contraignante

31%

23,9%

Ne se prononce pas

L’instabilité fiscale

L’approbation depuis avril 2019 de la loi transversale
portant amélioration du climat des investissements
ne semble pas encore donner son plein effet. La non
publication jusqu’au mois de novembre dernier de ses
décrets d’application n’a pas produit l’effet escompté.
Résultat : 74,4% des entreprises sondées ont préféré
ne pas se prononcer, 18,2% expriment tout l’intérêt de
donner un sens concret à l’élimination des obstacles
qui handicapent le processus d’investissement et l’assouplissement des conditions de lancement des nouveaux projets. Le même sentiment mitigé est exprimé
s’agissant du projet de loi de finances pour l’année 2020.
74,8% des chefs d’entreprise, soit 116 sur un échantillon
de 155 espèrent la mise en œuvre de nouvelles mesures
à l’effet d’atteindre deux objectifs concomitants : stimuler l’investissement et renforcer la confiance des opérateurs économiques et 13,7% lorgnent une poursuite de
la trêve fiscale décrétée en 2019.
Loi transversale portant amélioration
du climat des investissements
Eliminer les obstacles
à l’investissement
Assouplir réellement
les conditions de lancement
Donner une nouvelle impulsion
aux PPP
Ne se prononce pas
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Sur un autre plan, la majorité des chefs d’entreprise
plaide pour la libéralisation du Dinar et réclame la
concrétisation d’une amnistie de change.
73,1% pensent que ces deux conditions sont soit un
facteur compétitif non négligeable, soit une exigence
pour stimuler l’activité économique dans le pays
Au sujet des négociations entre la Tunisie et
l’Union Européenne, actuellement bloquées, sur
l’ALECA (Accord de Libre Échange Complet et
Approfondi), les chefs d’entreprise semblent donner
une préférence à une révision des termes de cet
accord. Si dans le précédent baromètre de la CTFCI de
2018, on a recensé que 71,1% des chefs d’entreprise
ne craignaient pas d’éventuels effets négatifs sur leur
activité, la nouvelle enquête a révélé un changement
presque radical au sujet de leur appréciation sur ce
dossier délicat. En effet, 68% des entreprises sondées

73,7%
des entreprises sont
satisfaites de l’amélioration
des conditions sécuritaires
dans le pays.
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Environnement social et sécuritaire
Les réponses des chefs d’entreprise sur le climat social
sont ambiguës. 42,3% se félicitent d’une certaine amélioration des relations sociales, une importante proportion, 36,5% parlent de dégradation de la situation
sociale et presque 21,2% ont préféré ne pas répondre
à cette question

En revanche, s’agissant de la situation sécuritaire, plus
de deux tiers, soit 73,7%, des entreprises sondées sont
satisfaites de l’amélioration de la situation sécuritaire
dans le pays et 22,3% expriment encore certaines
réserves ou des sources d’insatisfaction.

Climat social dans les entreprises

Evolution de la situation sécuritaire dans le pays

Les réponses des chefs d’entreprise sur le climat social sont
ambiguës. Si 42,3% se félicitent d’une certaine amélioration
des relations sociales, une importante proportion, soit 36,5%
parlent de dégradation de la situation sociale et presque 21,2%
ont préféré ne pas répondre à cette question.

Deux tiers, soit 73,7%, des entreprises sondées sont satisfaites
de l’amélioration de la situation sécuritaire dans le pays, moins
d’ un tiers éprouve encore certaines réserves

36,1%

18,7%

Oui

21,3%

Non
74,2%

Ne se prononce pas

42,6%

Oui
7,1%

Non
Ne se prononce pas

Les performances des entreprises : forces et faiblesses

Forces et faiblesses des entreprises
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Forces

Faiblesses

Les dirigeants restent optimistes quant aux
perspectives de 2019 : 48,7% pensent que
leur chiffre d’affaires va augmenter en 2019 et
55,1% s’attendent à un résultat positif en 2020

2 sur 3 des chefs d’entreprise voient dans
les infrastructures portuaires et aéroportuaires
des facteurs pénalisant leur compétitivité

59,9% des entreprises ont prévu de nouveaux
investissements en 2019 et 50,2% prévoient
de nouveaux investissements en 2020

4,5% seulement des chefs d’entreprise pensent
que la loi transversale portant encouragement
des investissements est positive

86% des chefs d’entreprise
comptent soit créer de nouveaux emplois,
soit stabiliser le nombre de leur personnel

85% des entreprises soutiennent que
les prestations fournies par le port de Radès
n’ont pas été améliorées,
voire même elles ont été déteriorées

