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Les résultats et les enseignements
Le baromètre de la conjoncture économique, réalisé fin aout début septembre
2017 par la CTFCI, a dégagé des résultats contrastés. Les chefs d’entreprise
interrogés affichent toujours une confiance dans le site tunisien des affaires
qui le considèrent comme compétitif, s’attendent à réaliser, que ce soit en 2017
ou 2018, de bons chiffres d’affaires ou de nouveaux investissements, expriment
leur satisfaction de la qualité des ressources humaines ou des mesures
décidées par le gouvernement en matière de lutte contre la corruption.

France. Ce travail a l’ambition, en outre,
de vérifier la portée de l’action syndicale, la
qualité des infrastructures et des prestations
fournies par les administrations publiques et
de tirer des enseignements sur les facteurs de
compétitivité.

Les promesses et les contraintes

L’enquête menée a permis d’avoir une meilleure
appréciation sur :
- L
 e climat des affaires en rapport avec la
perception de la stabilité politique, de la
sécurité, de l’accès au financement, de la
fiscalité et des charges sociales, des infrastructures, des ressources humaines et des
procédures administratives ;
- L
 a qualité des infrastructures et des
prestations fournies par administration en
termes d’efficacité, de qualité et de délais des
procédures et en rapport avec les procédures
de douanes, l’environnement fiscal et l’incitation à l’investissement ;

En revanche, ils se plaignent, de plus en plus, de la dégradation de
l’environnement des affaires, notamment de la complexité des procédures
administratives, de la qualité des infrastructures, de l’érosion de la
compétitivité du site tunisien et de l’instabilité politique et sociale.
A travers cette enquête, la CTFCI se propose
d’avoir une meilleure appréciation sur
Le chiffre
le climat des affaires en Tunisie tel que
d’affaires de
perçu par ses adhérents et de dégager
une évaluation des performances des
entreprises, leur perception de la lutte
engagée par le gouvernement contre
des entreprises
la corruption et la contrebande, leurs
augmentera
attentes des grandes réformes initiées
et leur évaluation de l’impact de leurs
en 2017
participation aux salons professionnels en

44,4%

- L
 a mesure des coûts des facteurs : l’électricité, l’énergie, les télécommunications, le
transport maritime, le transport aérien et la
main d’œuvre ;
- L
 es performances des entreprises en termes
de chiffre d’affaires, de nouveaux investissements, de résultats, de situation sociale de
l’entreprise et de perspectives économiques ;
- L
 es impacts potentiels de lutte engagée
par le gouvernement contre la corruption
et le marché parallèle ;
- Les attentes en termes de réformes ;
- L
 a perception de l’action des structures
syndicales ;
- La portée des salons professionnels français ;
- L a perception du niveau de compétences
des employés en Tunisie et le degré d’accès
à la formation professionnelle.

Baromètre de la CTFCI

Octobre 2017
2,2%

répartition de l’échantillon :
La troisième vague du baromètre de la conjoncture
économique a été menée du 23 août au 06 septembre
auprès des 180 dirigeants adhérents de la CTFCI. Ces
dirigeants représentent des entreprises de profils divers et
variés. L’enquête a été administrée au téléphone selon la
méthode CATI (Computer Assisted Telephone Interview).
En termes de taille des entreprises interrogées : 43,9%
des entreprises sondées comptent 50 salariés ou plus, 33,9%
comptent entre 10 et 49 salariés et 20,0% ont entre 1 et 9
salariés. (Graphique 1)
En termes de répartition régionale : la majorité des entreprises
interrogées sont situées sur le grand Tunis, soit 68,3%, 16,7%
sont situées au centre est (Sahel ou Sfax) et 15,0% ont pour
localisation les autres régions de la Tunisie. (Graphique 2)
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50,6% des sociétés questionnées lors de cette enquête opèrent
à 100% dans le marché local, 26,1% sont partiellement exportatrices et 23,3% sont totalement exportatrices. (Graphique 5).
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L’insécurité67,2
est la seconde contrainte la plus sévère pour 61,8%

La fis

58

67,2

Tunisiennes
des chefs d’entreprise et22,2%
vient en second lieu l’instabilité
35,2
politique qui constitue une source de préoccupation pour
67,2
19,4
13,3 respec19,4
58,1% des entreprises sondées. Ces taux étaient
13,3
Françaises ou
6,7
tivement de 60,2% et 53,4% en octobre 2016.
tunisiennes à
19,4
Un handicap
Un facteur de compétitivité
13,3
77,8% Sans effet
participation
pour l’entreprise
Un handicap
Un facteur de compétitivité
Sans effet
Les infrastructures et les ressources
humaines sont les facteurs
Satisfaisant
pour l’entreprise Moyennement satisfaisant
française
qui freinent le moins les performances des entreprises.
Un handicap
Un facteur de compétitivité
Sans effet
pour l’entreprise
Respectivement 38,9% et 33,3% des dirigeants les considèrent Les procédures administratives
64,0
64,0
Les procédures administratives
en tant contraintes au développement
de
leur
activité.
Ces
taux
100%
L’insécurité
61,8
Graphique
8 : Evaluation de l’efficacité
des services fournis par
100%
L’insécurité
61,8
23,3%respectivement de 44.0%
56,7
étaient
et de local
35% en octobre 2016.
23,3%
marché
l’administration
marché
local
58,1
L’instabilité politique
politique
56,7
L’instabilité
56,7 58,1
En l’espace d’un an, à savoir entre octobre2016 et septembre
34,4
39,7
50,6%
La fiscalité et les charges sociales
43,4
43,4
2017, le climat50,6%
des affaires est Partiellement
globalement stable pour lesLa fiscalité et les charges sociales
Partiellement
34,434,4
43,2
L’accèsau
aufinancement
financement
exportatrice
entreprises,8,9
n’enregistrant pas des
améliorations notables.
L’accès
43,2
exportatrice
26,1%
26,1%
8,938,9
Lesinfrastructures
infrastructures
8,9
Les
38,9
Le graphique 6, ci-dessous indique
les scores des facteurs en
Totalement
8,9
Totalement
Satisfaisant
Moyennement
satisfaisant
Insatisfaisant
exportatrice
Les
ressources
humaines
33,3
septembre 2017.
exportatrice
Les ressources
humaines Satisfaisant
33,3
Moyennement
satisfaisant
Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Insatisfaisant

Par ailleurs, l’impact de certains facteurs exogènes sur le climat
des affaires en général et sur les performances des entreprises
qu’elles soient totalement exportatrices ou partiellement
exportatrices, en particulier fait apparaitre que :
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Graphique 10 : Evaluation de la simplicité des procédures
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- L es entreprises qui ont entre 10 et 49 salariés (à hauteur
de 71,7%)

46,5
46,5

- L es entreprises sur le Grand Tunis (à hauteur de 69,1%)
- L es entreprises 100% marché local c’est-à-dire non
exportatrices (à hauteur de 70,0%)
L’insécurité représente davantage une contrainte pour :
- L es entreprises qui ont plus de 50 salariés (à hauteur de
68,4%)
- L es entreprises sur le Grand Tunis (à hauteur de 66,9%)
- L es entreprises 100% marché local c’est-à-dire non
exportatrices (à hauteur de 67,8%)
Globalement les entreprises qui ont une meilleure
perception du climat des affaires sont :
- L es entreprises du secteur industriel,
- L es entreprises situées en dehors du grand Tunis,
- L es entreprises totalement exportatrices
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En effet, 58,1% des dirigeants sont insatisfaits des délais
des procédures des administrations, et 51,4% sont
43,7
insatisfaits quant à 46,5
la simplicité de ces
mêmes procédures.
Ces taux d’insatisfaction ont toutefois baissé entre octobre
9,9 et septembre 2017, ces scores d’insatisfaction étaient
2016
respectivement de 64,8% et de 58,3%. (Graphiques 9 et 10).
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D’une manière générale, les dirigeants sont moyen-nement
satisfaits des services fournis par les administrations.
Seuls 8,9% des dirigeants sont satisfaits de l’efficacité
des services fournis par l’administration. (Ce score était de
7,5% en octobre 2016). La plupart sont plutôt «moyennement
satisfaits» de l’efficacité de ses services. (Graphique 8)
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- L
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- L
 a baisse du cours du dinar par rapport à l’Euro et au Dollar
est perçue comme un handicap.
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- L
 a disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée encourage
les investisseurs.
- L
 es infrastructures liées au NTIC et celles liées à l’énergie
sont de qualité.
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des dirigeants un facteur qui favorise l’investissement.
pour 2017(Graphique 23)
44,7

sé en 2016

S’agissant du nombre d’employés
:
64,0
32,9% des dirigeants déclarent que le nombre de leurs
employés a/va augmenté/er en 2017 versus 2016. Il s’agit d’un
pourcentage qui est quasiment identique à celui enregistré en
2016 et 2015.
43.6% pensent que le nombre de leurs employés va augmenter
en 2018. (Graphique 24)
La formation et les compétences des salariés
50,8% des dirigeants perçoivent leurs employés comme
moyennement compétents et 45,2% les perçoivent comme
excellents. (Graphique 25)
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Baromètre de la CTFCI

Forces et faiblesses des entreprises
Les forces :

Les faiblesses :

- Les dirigeants sont optimistes quant aux
perspectives futures de 2018 : 60,4% d’entre eux
pensent que leur chiffre d’affaires va augmenter en
2018.

- P
 our l’année en cours, il y a certes 44,7% des entreprises
qui pensent avoir des résultats bénéficiaires en 2017 mais
il y a aussi 27,1% des entreprises qui pensent avoir des
résultats déficitaires pour la même année 2017.

- 7
 4,4% des entreprises donnent accès à des forma-tions
professionnelles à leurs employés pour leur permettre
de développer leurs compétences.

- 5
 0,8% des dirigeants perçoivent les compé-tences
de leurs employés comme moyennes.

D’un point de vue interne aux entreprises :

- L e climat des affaires se caractérise par des contraintes
structurelles notamment la lourdeur des procédures
administratives et d’autres conjoncturelles principalement l’insécurité et l’instabilité politique. Il s’agit des
mêmes contraintes qui sont ressorties lors des vagues
de mars 2016 et octobre 2016 du baromètre. Il est à
noter que la lourdeur des procédures administratives est
encore le facteur le plus contraignant au développement
des entreprises.

- 4
 4,4% des dirigeants pensent que leur chiffre d’affaires
va augmenter en 2017 versus 2016. Cette proportion
d’entre-prises en croissance est identique à celle
observée en 2015 et en 2016.
- 4
4,7% des dirigeants pensent que les résultats de
l’entreprise vont être bénéficiaires en 2017. Il s’agit d’un
pourcentage qui est légèrement supérieur à ce qui a été
observé en 2016 (40,6%) et significativement supérieur
à ce qui a été observé 2015 (35,8%) .
- E n termes de degré d’optimisme, 37,8% des dirigeants
pensent que les perspectives économiques seront
meilleures en 2017 qu’en 2016.
- 7
 4,4% des entreprises donnent accès à des formations
professionnelles à leurs employés pour leur permettre
de développer leurs compétences.

D’un point de vue externe aux entreprises :

- N
 éanmoins les infrastructures sont globalement
satisfaisantes en Tunisie et la main d’œuvre qualifiée
y est disponible, ce qui peut aider les entreprises à se
développer et peut attirer de nouveaux investisseurs.
- E n ce qui concerne l’évolution du cours du dinar, 67,2%
des entreprises considèrent que la baisse du cours du
dinar par rapport à l’Euro et au Dollar est un handicap à
la compétitivité de leurs entreprises.
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