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INFORMATIONs GÉNÉRALEs
capitale tunis

Langue officielle arabe 

Autres langues  français, anglais, italien et allemand 

Monnaie Dinar tunisien (tND)

Taux de change moyen 2014 1tND =  0.459 euro = 0.510 USD 

Horaire gMt+1

climat méditerranéen, 12°C en hiver, 30°C en été - (en moyenne)

Population 10,982 millions d’habitants 

Population urbaine 67,8 %

Indice de développement humain 0,721 (entre 0 exécrable et 1 excellent)*
Source : Institut National de la Statistique, 2015

*Source : Programme des Nations Unies pour le Développement, 2014

AGRÉGATs ÉcONOMIQuEs  
Produit Intérieur Brut (prix courants) 82 964 MtND

croissance  du PIB (% annuel 2014) 2,5
Source : Banque Centrale de Tunisie, 2015

ÉcHANGEs cOMMERcIAuX
Exportations 2014 (prix courants) 28 406,7 MtND 

Importations 2014 (prix courants) 42 042,6 MtND

Taux de couverture 67,6 %

Principaux clients France, Italie, allemagne et etats-Unis  

Principaux fournisseurs France, Italie, allemagne, Chine et espagne
Source : Institut National de la Statistique, 2015

DONNÉEs sALARIALEs 
salaire Minimum Interprofessionnel            
Garanti (sMIG) 289,639 tND (régime 40 heures)

salaire Minimum Agricole Garanti (sMAG) 13 tND (salaire journalier) 

LA TUNISIE EN BREF
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LA TUNISIE eSt 1ère

EN AFRIQUE Du NORD

LA TUNISIE : LEADER DE L’AFRIQuE Du NORD   
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FACILITE DE FAIRE 
DES AFFAIRES

Doing Business 2016, 
World Bank

QUALITE DU SYSTEME 
D’ENSEIGNEMENT

the global Competitiveness 
report, 2015-2016

BIEN ETRE                           
DE LA POPULATION              

ET PROGRES SOCIAL
Social Progress Index 2015,           

Social Progress                      
Imperative

INNOVATION
global Innovation Index 

2015, WIPO, Cornell 
University & INSeaD

PERCEPTION DE
LA CORRUPTION DANS 

LE SECTEUR PUBLIC
Corruption Perceptions

Index 2014,transparency
International

LIBERTE
SUR INTERNET

Freedom on the Net 2014, 
Freedom House



4



5

la tunisie a engagé un tournant dans sa politique de développement économique en favorisant la participation des partenaires étrangers dans ses efforts 
d’investissement. la mise en place d’un régime offshore, établi en 1972, a permis aux entreprises étrangères de se multiplier pour dépasser la barre des 3 200 
entreprises assurant plus de 340 000 emplois et contribuant à la montée en gamme de la tunisie dans les chaînes de valeurs mondiales.
la tunisie est le :

 ¡  1er exportateur mondial de dattes et d’huile d’olive, (2014/2015). 

 ¡  2e
 pays exportateur d’Afrique de produits biologiques.

 ¡  2e
 producteur africain de composants automobiles.

 ¡  7e
 producteur mondial de phosphates et de triple superphosphate.

 ¡  8e
 fournisseur de l’Union européenne en produits d’habillement. 

 ¡  8e
 pays accrédité en tant qu’exportateur de produits biologiques sur

           le marché Ue.

l’Investissement Direct etranger est prédominant dans le secteur manufacturier. 

Répartition sectorielle des IDE (hors énergie) Répartition sectorielle des IDE dans l’industrie

les filières émergentes (industrie électronique, aéronautique, pharmaceutique…) ont aussi le vent en poupe et tirent les branches nées des croisements 
sectoriels tels que : la mécatronique, les biotechnologies appliquées…  

 ¡ aKzO NOBel
 ¡ aSteel
 ¡ aUtOlIV
 ¡ aVeNtIS SaNOFI
 ¡ BaXter
 ¡ BeNettON
 ¡ Bg grOUP
 ¡ BIC
 ¡ BNP
 ¡ CrOWN COrK
 ¡ DaNONe
 ¡ DrÄXlMaIer
 ¡ eleCtrOlUX

 ¡ eSSO
 ¡ FaUreCIa
 ¡ FraM 
 ¡ geNeral eleCtrIC
 ¡ gM
 ¡ grOUPe BPCe
 ¡ HaIer
 ¡ HeINeKeN
 ¡ HeNKel
 ¡ HUtCHINSON
 ¡ JOHNSON CONtrOlS
 ¡ KaSCHKe 
 ¡ KBe eleKtrOteCHNIK

 ¡ KrOMBerg & SCHUBert
 ¡ laCrOIX eleCtrONICS
 ¡ lateCOere
 ¡ lear COrPOratION
 ¡ leONI
 ¡ lUCeNt teCHNOlOgIeS
 ¡ MICrOSOFt
 ¡ MIrOglIO
 ¡ NeStle
 ¡ OraNge
 ¡ PFIzer
 ¡ PHIlIPS
 ¡ PHOeNIX

 ¡ rIeKer
 ¡ SaFraN
 ¡ SCaNIa
 ¡ SeWON
 ¡ SIeMeNS
 ¡ SIOeN
 ¡ SOCIete geNerale
 ¡ SOMFY
 ¡ St MICrOeleCtrONICS
 ¡ StelIa
 ¡ StreaM
 ¡ SUMItOMO
 ¡ telePerFOrMaNCe

 ¡ tHOMSON MUltIMeDIa
 ¡ tOtal
 ¡ tOYOta tSUSHO
 ¡ UNIleVer
 ¡ ValeO
 ¡ VaN De VelDe
 ¡ VaN laaCK
 ¡ VOlVO
 ¡ YaMaICHI eleCtrONICS
 ¡ YazaKI
 ¡ YUra COrPOratION
 ¡ zODIaC aerOSPaCe
 ¡ 3 SUISSeS

ILS ONT INVESTI EN TUNISIE

Source : FIPA-Tunisia, 2015 Source : FIPA-Tunisia, 2015
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POsITION GÉOsTRATÉGIQuE AVANTAGEusE 

140
Située à la pointe nord du continent africain et à seulement 140 km de 
l’europe, la tunisie est au cœur de la chaîne logistique euro-méditerranéenne 
ce qui lui vaut d’être le hub idéal qui donne accès à plusieurs grands marchés.

1300
PARTENAIRE AVANcÉ DE L’EuROPE 

500
La Tunisie est le premier pays du sud de la Méditerranée à avoir signé 
un accord d’association et de libre-Échange avec l’Union européenne. 

en 2012, la tunisie a accédé au statut de Partenaire avancé avec l’Union 
européenne renforçant sa libéralisation commerciale et son intégration 
économique. actuellement, des négociations pour la signature d’un accord de 
libre-Échange Complet et approfondi (aleCa) sont en cours afin d’assurer 
une intégration progressive de la tunisie au marché intérieur de l’Ue et 
l’édification d’un espace Économique Commun.

VERs uNE INTÉGRATION INTERNATIONALE DE LA TuNIsIE
Dans le cadre de sa politique de promotion et de diversification de ses 
échanges commerciaux, la tunisie a signé une multitude d’accords bilatéraux 
et multilatéraux préférentiels :

 ¡ un accord bilatéral instituant une zone de libre-échange avec la turquie,

 ¡ un accord de zone de libre-échange avec les pays de l’aele,

 ¡ un accord de libre-échange d’agadir entre la Jordanie, l’Égypte, le Maroc 
et la tunisie,

 ¡ des accords bilatéraux instituant une zone de libre-échange avec la libye, 
l’Égypte, le Maroc, la Jordanie et l’Irak,

 ¡ un accord portant création de la zone Panarabe de libre-échange avec 18 
pays de la ligue des États arabes.

la tunisie est aussi membre du cIRDI et a adhéré en 2012 à la Déclaration 
de l’OcDE sur l’investissement international et les entreprises 
multinationales.

 

la TUNISIE est signataire de 52 conventions de non-double imposition et 54 accords bilatéraux de promotion                    
et de protection des investissements.

kilomètres entre la Tunisie et l’Europe

kilomètres de côtes

Millions de consommateurs Européens

LA TUNISIE : OuVERTuRE ÉcONOMIQuE AccRuE
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sYsTèME ÉDucATIF, FLEuRON NATIONAL
Pionnière dans ce domaine dans la région MeNa, la tunisie a toujours accordé 
une place de prédilection à l’éducation, moyen incontournable d’adaptabilité 
et d’employabilité. 

le système d’éducation en tunisie, de par sa qualité, sa gratuité et son 
accessibilité à tous, aboutit sur :

 ¡ 99 % de taux de scolarisation,

 ¡ 6 528 établissements éducatifs, 

 ¡ 200 établissements universitaires,

 ¡ 7 % du PIB alloués à l’éducation,

 ¡ plus de 332 000 universitaires inscrits (2014/2015).

Premier poste de dépenses de l’État, l’éducation se voit s’intégrer à tous 
les niveaux des technologies de l’information et de la communication. Dans ce 
sens, la tunisie est l’un des premiers pays d’Afrique du Nord et des Pays 
Arabes à s’engager dans le domaine de l’enseignement à distance et 
de l’e-learning.

VIVIER DE TALENTs POLYVALENTs
la tunisie dispose de ressources humaines qualifiées, compétitives et 
performantes à tous les niveaux. toujours en adéquation avec les besoins 
de l’entreprise, elles représentent un riche vivier de talents constituant un des 
atouts majeurs du pays de par leur multilinguisme, leur sens d’adaptation 
et leur créativité.

la tunisie est considérée comme un geyser de talents dans la région 
médi terranéenne avec:

 ¡ plus de 70 000 nouveaux diplômés chaque année,

 ¡ 35 % des diplômés issus des filières de l’ingénierie, des sciences de 
l’informatique, des communications et d’autres filières techniques,

 ¡ plus de 1 000 centres de formation professionnelle assurant la formation 
de 140 000 apprenants dans des centaines de spécialités couvrant 
l’ensemble des secteurs économiques.

Disponibilité des scientifiques et des ingénieurs
sur le marché du travail

1- faible disponibilité,   7- large disponibilité

RANG PAYs scORE

15 allemagne 5

19  France 4,9

26 Italie 4,8

48 Tunisie 4,3

50  turquie 4,2

51 Hongrie 4,2

56 Maroc 4,1

Source : Rapport sur la Compétitivité Globale 2015-2016, WEF

cOMPÉTENcEs ORIENTÉEs VERs LA REcHERcHE ET 
L’INNOVATION
Consciente du fait que la réussite d’une stratégie fondée sur les 
connaissances dépend de la création d’un environnement propice à 
l’innovation et à l’esprit de créativité, la tunisie a adapté son offre de formation 
académique aux besoins de la recherche scientifique et du développement 
des compétences.

la tunisie dispose d’une structure d’interfaçage entre le monde socio-
économique et celui de la recherche, dans le but d’identifier et concilier l’offre 
et la demande émanant de l’université et de l’entreprise.

la TUNISIE dispose d’un tissu diversifié d’universités et de 
grandes écoles garantissant les meilleures formations dans 
différents domaines.

De nombreuses entreprises internationales possèdent des 
centres de compétences en tunisie employant plusieurs centaines 
d’ingénieurs et de cadres tunisiens : 

- AcTIA 
- ALcATEL
- KROMBERG & scHuBERT 
- LEONI
- sAGEM 
- sIEMENs 
- sT MIcROELEcTRONIcs
- ZODIAc EQuIPEMENTs TuNIsIE… 

la TUNISIE offre chaque année sur le marché du travail  
plus de 6 000 ingénieurs.

LA TUNISIE : POOL DE cOMPÉTENcEs
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LIAIsONs EFFIcAcEs ET DIVERsIFIÉEs

la tunisie offre une infrastructure moderne reliant toutes les régions du pays 
entre elles et avec le reste du monde. la tunisie dispose :

 ¡ d’un réseau routier constitué de près de 20 000 Km de routes et de 
360 Km d’autoroutes sur l’ensemble du territoire,

 ¡ d’un réseau ferroviaire qui compte 2 167 km  couvrant l’ensemble du 
pays,

 ¡ de 9 aéroports internationaux répartis sur tout le territoire qui sont 
desservis par une centaine de compagnies aériennes étrangères et assurant 
plus de 2 000 vols hebdomadaires à destination du reste du Monde,

 ¡ de 7 ports commerciaux et d’un terminal pétrolier. 

cLusTERs AcTIFs ET INNOVANTs 

 ¡ 12 pôles de compétitivité et technopôles opérationnels répartis sur 
plusieurs régions,

 ¡ 15 cyberparcs voués aux technologies de la communication,

 ¡ 2 parcs d’activités économiques à Bizerte et à zarzis créés dans le 
cadre de la stratégie nationale de promotion des investissements directs 
étrangers,

 ¡ un parc dédié à l’industrie aéronautique à el Mghira,

 ¡ Plus de 300 zones industrielles réparties sur tout le pays et couvrant 
environ 10 000 ha.

INFRAsTRucTuRE ÉNERGÉTIQuE EN DÉVELOPPEMENT

la tunisie offre un accès facile à l’électricité comparable à celui des pays 
développés.

en 2014, la tunisie a adopté une loi visant la production de 30 % de ses 
besoins en électricité à partir des énergies renouvelables d’ici l’horizon 2020. 

cONNEcTIVITÉ NuMÉRIQuE DE POINTE

la tunisie offre la possibilité d’établir des liens de communication internationaux 
à des coûts très avantageux grâce à ses autoroutes de l’internet basées sur 
un réseau de fibre optique garantissant vitesse et qualité de transmission 
de données.

la tunisie possède l’une des infrastructures large bande les plus modernes du 
bassin méditerranéen avec des liaisons terrestres et sous-marines haut débit 
constituant une porte d’entrée internationale pour les plus grands réseaux 
mondiaux.

Véritable vecteur de développement social et de croissance économique, le 
réseau compte :

 ¡ 2 988 abonnements fixes VoIP,

 ¡ 127,7 % de taux de pénétration de la téléphonie mobile, 

 ¡ 7,8 % de croissance annuelle du trafic voix sortant des réseaux mobiles 
vers l’international,

 ¡ 50,7 % de taux de pénétration de l’Internet,

 ¡ 507 000 abonnements à l’aDSl.

VIsION ORIENTÉE VERs LE FuTuR

Dans le cadre de son développement du numérique, la tunisie vise, à travers 
son plan stratégique Tunisie Digitale 2018,  à devenir une référence 
internationale en la matière et ambitionne de faire des tIC un levier encore 
plus important pour son développement socio-économique.

la TUNISIE  occupe la 38e place sur un total de 189 pays 
pour l’accès à l’électricité.

Doing Business 2016 

TUNISIE DIGITALE 2018 vise à rendre le haut débit 
accessible à 100 % des foyers et à mettre en place un cadre de 
« green It ».

la TUNISIE est leader au Maghreb et est le pays le plus 
accueillant pour les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication.

World Economic Forum, 2015

la TUNISIE  est classée 2e pays arabe au niveau de la production des énergies renouvelables. 

 Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), 2014

LA TUNISIE : cAPITAL INFRAsTRucTuREL DÉDIÉ
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ENVIRONNEMENT PROPIcE AuX AFFAIREs
le rapport « Doing Business 2016 » classe la tunisie à la 74e position parmi 
189 pays, la plaçant en tête des pays maghrébins.

Facilité de faire des affaires
RANG PAYs scORE

27  France 75,96

33  espagne 74,86

55  turquie 69,16

74 Tunisie 64,88

75 Maroc 64,51

130 Inde 54,68

131 egypte 54,43
Source : Doing Business, 2016

cADRE REGLEMENTAIRE ADAPTÉ
la réglementation tunisienne garantit :

 ¡ la liberté d’investissement dans la majorité des secteurs, 

 ¡ la liberté de rapatriement des bénéfices et des plus-values,

 ¡ la simplification des procédures administratives,

 ¡ la facilité d’importation et d’exportation,

 ¡ la protection de la propriété intellectuelle,

 ¡ la protection des investisseurs étrangers.

INcITATIONs ET AVANTAGEs MuLTIPLEs
la tunisie est une opportune destination à tout investissement étranger grâce 
à la multitude d’incitations et d’avantages qu’elle offre. 

les entreprises étrangères peuvent bénéficier de multiples incitations fiscales 
et financières dont :

 ¡ une imposition à taux réduit de 10 % sur les bénéfices provenant des 
exportations,

 ¡ une exonération totale des bénéfices et revenus réinvestis, 

 ¡ une prise en charge des cotisations patronales et des dépenses d’infrastructures 
dans les zones de développement régional,

 ¡ des déductions des revenus ou bénéfices provenant des investissements 
de l’assiette imposable dans les zones de développement régional pour la 
majorité des secteurs :

- déduction totale les 5 ou 10 premières années d’activité pour, respectivement, 
les zones du 1er et 2è groupe,

- pour les zones prioritaires, outre la déduction totale des 10 premières 
années, déduction dans la limite de 50 % de ces revenus ou bénéfices 
pendant les 10 années suivantes.

 ¡ des primes d’investissement pour les projets industriels dans les zones de 
développement régional et pour les projets touristiques et agricoles,

 ¡ des subventions à l’investissement pour la protection de l’environnement, 
la promotion de la technologie et de la r&D, le développement régional ou 
agricole,

 ¡ des prises en charge du coût de la formation professionnelle représentant 
jusqu’à 50 % du coût de la formation initiale.

 ¡ Une prime d’investissement au titre des activités prometteuses et ayant 
un taux d’intégration élevé et ce au titre des opérations d’investissement 
réalisées dans le cadre du code d’incitation aux investissements allant 
jusqu’à 15 % du coût de l’investissement.

la TUNISIE est classée 2e en Afrique ayant le meilleur 
environnement de travail selon le classement « african Countries 
of the Future 2013/2014 ».

« la TUNISIE est notre premier partenaire où c’est possible 
d’investir parce que nous retrouvons beaucoup de choses 
positives : la possibilité d’avoir une main d’œuvre à coût compétitif 
et des avantages fiscaux ».

                                                                                                                                      M. Salvatore MARGIOTTA 
Directeur de Prochimica, juin 2014

LA TUNISIE : ENVIRONNEMNT D’AFFAIREs INcITATIF
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LA TUNISIE : cONDITIONs DE VIE AGRÉABLEs
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TERRE D’AccuEIL, DE PAcIFIsME ET DE LIBERTÉ

la réputation séculaire de la tunisie d’être un pays d’accueil et de 
tolérance est, sans doute, liée à son histoire engorgée de civilisations 
diversifiées qui se sont succédé au fil des siècles. Berbère, phénicienne, 
romaine,  byzantine, arabe, turque ou française, autant de civilisations 
ayant façonné la personnalité des tunisiens et leur ont légué, à travers les 
générations, non seulement des empreintes d’hospitalité et de tolérance, 
mais aussi l’esprit de création et d’initiative, la détermination de 
réussir et, surtout, la faculté d’adaptation. 

cADRE DE VIE cONVIVIAL

avec son Marhaba, la tunisie est un pays qui se distingue par sa 
qualité de vie ainsi que l’ouverture et la joie de vivre de son peuple.

elle offre les commodités nécessaires à un confort idéal : 

 ¡ un riche patrimoine culturel, artistique, historique et archéologique,

 ¡ des  quartiers  résidentiels modernes de haut standing  à des coûts 
compétitifs,

 ¡ de nombreux centres commerciaux et hypermarchés d’enseignes 
internationales, 

 ¡ des écoles étrangères : française, américaine, canadienne, russe, 
anglaise, italienne…

 ¡ des infrastructures touristiques, de loisirs et de sports variées                     
et développées,

 ¡ des prestations médicales très développées en termes de compétences 
médicales et d’infrastructures de santé aux normes internationales.

la TUNISIE est leader au Maghreb en termes de bien 
être de sa population.

Social Progress Index 2015

la TUNISIE se positionne en tant que 4e pays le moins 
cher au monde.

Country Expat Cost of Living, juillet 2015
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TRANsITION POLITIQuE RÉussIE
l’année 2014 a été marquée, en tunisie, par une nouvelle étape vers             
la démocratie : l’adoption d’une nouvelle constitution qui a about          
i à la tenue et la réussite d’élections parlementaires et présidentielles. 

la formation d’un nouveau gouvernement de coalition en février 2015 
constitue un couronnement historique pour le pays.

la tunisie est classée :

1ère en afrique et en région MeNa et, 25e
 à l’échelle internationale 

en termes d’intégrité des élections selon un rapport élaboré par               
les universités de Sydney et Oxford.

VERs uNE TRANsITION ÉcONOMIQuE PROMETTEusE
De nouveaux horizons et un avenir prometteur se présentent imprégnant 
un nouveau souffle socio-économique à la Nouvelle tunisie grâce :

 ¡ au lancement de grands projets d’infrastructure, de développement         
inclusif, de développement humain…

 ¡ à l’ouverture de nouveaux secteurs à l’investissement étranger tels que 
le secteur financier, les énergies renouvelables, la santé et les industries 
culturelles et créatives…

 ¡ à la refonte du cadre légal et réglementaire lié aux investissements...

la TUNISIE est le seul pays libre du monde arabe.

Freedom House, 2015

la TUNISIE a réalisé le meilleur progrès démocratique 
au monde. 

« Democracy Index » (Global Democracy Ranking), 2014

« Investir en TUNISIE veut dire avoir la possibilité d’être très 
proche de l’europe et de travailler sur la zone de l’afrique du 
Nord, du Moyen-Orient, et à travers la tunisie, sur toute l’afrique. 
Donc, il s’agit d’une base régionale extrêmement importante            
et proche de tous les marchés qu’on veut atteindre ».

M. Pier Luigi D’AGATA 
Directeur général de Confindustria Assafrica & Mediterraneo 

Juin 2015

CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LA TUNISIE : succès D’uNE MuTATION
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agence de Promotion de l’investissement Extérieur
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