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Summary: 
 
 
The Jasmine Revolution has highlighted the gap between the increasing number of newcomers in 
the active population and the capacity of Tunisia’s economy to integrate these new young workers 
in the labour market. Tunisia is facing the challenge to create enough jobs and growth in the next 
years within a post-revolutionary context. The current unemployment rate is close to 20% and has 
been deteriorating with arrival of 80 000 students on the labour market and return of 30 000 
Tunisian workers from Libya. 
 
Former top-down strategies followed by ex-tunisian authorities failed to reach this goal. Against 
this background, the FEMIP Trust Fund decided to finance a study dedicated to help the Tunisian 
authorities to delineate a new strategy and to deliver recommendations aimed at expanding the 
economy and the civil society’s capacity to generate employment opportunities and at improving 
the living conditions of Tunisians. This study shall bring out follow-up guidelines and actions for the 
EIB to support the implementation of the recommendations by the new Tunisian democratic 
government. 
 
In particular, the study is focusing on the topics of competitiveness, improvement of the business 
environment, diversification of the economy, balanced regional development. The study should 
result in improving the knowledge of the most binding constraints to growth, private sector initiative 
and youth employment ; promoting enterprise creations and integration of the informal sector into 
the formal sector ; advocating to set up structural transformations from traditional sectors as textile 
and tourism toward a higher value-added knowledge intensive society ; assessing national 
imbalances and defining a strategy to reduce it.  
 
The study should be the start of a several year process, materialized by a roadmap listing 
operational recommendations to the Tunisian government and the EIB. These recommendations 
should be rooted in national perspectives to facilitate their ownership by Tunisian authorities and 
society. Their implementation will be assessed by a joint monitoring committee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'étude  sur  les  défis  de  la  compétitivité  et  de  l’emploi  dans  le  cadre  de  la  transition 
démocratique en Tunisie est financée par le fonds fiduciaire de la FEMIP  pour le compte des 
autorités tunisiennes afin d'appuyer l’action du nouveau gouvernement issu des élections 
démocratiques en mettant à sa disposition un diagnostic du climat d’investissement et de la 
compétitivité de l’économie tunisienne, ainsi que des pistes de réflexions autour de la création 
d’emplois et d’un meilleur équilibre régional. 

 
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP, créé en 2004 et financé – à ce jour – par 15 Etats membres 
de l’UE et par la Commission européenne, a vocation à soutenir le développement du secteur 
privé par le financement d’études et de mesures d’assistance technique ainsi que la fourniture 
de fonds privés. 

 
*  *  * 

 
 
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu du présent rapport. Les opinions 
exprimées ne reflètent pas nécessairement l’avis de l’Union européenne ou de la Banque 
européenne d’investissemen
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L’étude  « les  défis  de  la  compétitivité  et  de  l’emploi  dans  le  cadre  de  la  transition 
démocratique en Tunisie », dont le présent rapport constitue le produit final, a été réalisée 
pour le Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale sur financement 
de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). 

 

L’objet de cette étude était de mettre à la disposition du gouvernement de la transition 
démocratique et de ses partenaires techniques et financiers : 

 

 Un  diagnostic  de  la  compétitivité de  l’économie  tunisienne  portant  une  attention 
particulière aux questions de l’emploi et du développement régional ; 

 Des pistes de réflexion sur les moyens de remédier aux faiblesses identifiées par le 
diagnostic. 

 

L’étude s’est déroulée en trois phases : 
 

        Phase I (Septembre 2011) : Prise de contacts et recueil d’information 
        Phase II (Octobre-Décembre 2011) : Elaboration du diagnostic 
        Phase III (Janvier-Avril 2012) : Formulation de propositions 

 

Le présent rapport présente la synthèse de ce travail. 
 

Un premier chapitre rappelle les principales conclusions du diagnostic présenté dans le 

rapport de Phase II de l’étude1  s’agissant de la compétitivité de l’économie tunisienne, de 
l’environnement des affaires, de l’emploi et du développement régional. 

 

Les six propositions formulées par les consultants pour remédier aux faiblesses identifiées 
par le diagnostic sont présentées dans un second chapitre. Ces propositions sont déclinées 
en une trentaine d’actions. Sont indiqués pour chacune de ces actions les éléments du 
diagnostic à laquelle elle répond, les résultats qui en sont attendus, les acteurs impliqués et 
les principales étapes de leur mise en œuvre. 

 

Les différentes actions suggérées dans ce rapport nécessitent, pour être rendues 
opérationnelles et pouvoir être mises en œuvre, un travail de formulation détaillé qui était 
au-delà du champ de cette étude. Il appartiendra au gouvernement tunisien de mener à bien 
le travail d’opérationnalisation des actions qu’il jugera pertinentes. 

 

Deux annexes complètent ce rapport. La première illustre ce que pourrait être une Prime 
d’Appui à la Compétitivité se substituant aux actuels instruments du Code des Incitations à 
l’Investissement. La seconde annexe liste les initiatives qui pourraient être engagées au 
cours des 12 prochains mois pour amorcer la mise en œuvre des actions proposées. 

 
 
 
 
 
 
 

1  République Tunisienne, Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale - Banque Européenne 
d’Investissement : Les défis de la compétitivité et de l’emploi dans le cadre de la transition démocratique en 
Tunisie ; Rapport de Phase II, Volume I : Rapport et Volume II : Annexes ; Décembre 2011 
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Chapitre 1 : Diagnostic 
 
 

 
1. Compétitivité de l’économie tunisienne 

 

Les travaux du World Economic Forum, que confirment les études de l’ITCEQ, montrent 
que la Tunisie offre aux entreprises, en dépit d’un marché intérieur très étroit, un 
environnement d’une qualité au moins équivalente à celui qu’elles pourraient trouver dans 

les principaux pays concurrents2. Sont en particulier favorables à la compétitivité des 
entreprises le niveau d’éducation de la population active, la rigueur de la gestion 
macroéconomique et la qualité des institutions publiques. Sont considérés comme des 
handicaps relatifs un certain retard par rapport aux pays concurrents dans l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication, un marché du travail jugé trop rigide 
et des insuffisances de l’offre de financement. 

 
 

Graphique 1 : Positionnement de la Tunisie par rapport aux pays concurrents 
sur base des piliers de compétitivité du World Competitiveness Report 2011/2012 
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Source : ADE sur base des données du World Competitiveness Report 2011/12 
 

 
 
 

2  Les 17 pays que l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) considère comme les 
principaux concurrents de la Tunisie sur le marché de l’Union Européenne sont la Bulgarie, la Chine, l’Egypte, 
l’Estonie, la Hongrie, l’Inde, l’Indonésie, la Lettonie, le Maroc, le Pakistan, la Pologne, les Philippines, la République 
Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Thaïlande et la Turquie. 



LES DEFIS DE LA COMPETITIVITE ET DE L’EMPLOI 

DANS LE CADRE DE LA TRANSITION DEMOCRATIQUE EN TUNISIE ADE 

Rapport de phase 3 Avril 2012 Page 4 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Pourtant l’examen des indicateurs macroéconomiques de compétitivité révèlent que les 
performances de la Tunisie à cet égard sont inférieures à celles des pays émergents de la 
région Asie-Pacifique mais aussi à celles du groupe des pays à revenu intermédiaire auquel 

elle appartient3. 
 

Au cours des années 2000, la croissance économique de la Tunisie a été inférieure à celle 
des pays à revenu intermédiaire, particulièrement la croissance du PIB marchand, hors 
contribution des administrations publiques. 

 
 

Tableau 1 : Comparaison internationale des taux de croissance du PIB 
 

Taux de croissance en % 2001-2005 2006-2010 

Pays en développement de la Région Asie- 
Pacifique 

 

8,4% 
 

9,7% 

Pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 4,0% 5,1% (*) 

Pays à revenu intermédiaire 5,4% 6,6% 

Tunisie 4,4% 4,7% 

(*) 2006-2009 Source : Calculs ADE sur base de données Banque Mondiale 
 

 

Les gains de productivité du travail ont été plus faibles en Tunisie que dans les principaux 
pays concurrents. 

 

 
Graphique 2 : Taux de croissance annuel moyen de la productivité du travail 1999-2008 
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Source : Banque Mondiale 

 

 
 
 
 
 

3  Les pays à revenu intermédiaire sont les pays dont le Revenu National Brut (RNB) par habitant est compris entre 
3.986 USD et 12.275 USD en 2010, le RNB état calculé en Parité de Pouvoir d’Achat. Le RNB par habitant de la 
Tunisie mesuré en Parité de Pouvoir d’Achat est estimé par la Banque Mondiale à 9.060 USD en 2010. 
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La balance commerciale affiche un lourd déficit que le solde des recettes touristiques ne 
suffit pas à compenser. 

 

 
Tableau 2 : Solde de la Balance des Paiements Courants 

(en % du PIB) 
 

 Ensemble Marchandises Services Revenus Transferts 

2001-2005 -2.4% -8.3% 5.5% 0.0% 0.3% 

2006-2010 -3.2% -8.6% 5.6% -0.7% 0.5% 

Source : Calculs ADE sur base des données de la Banque Centrale de Tunisie 
 

 

Le gouvernement tunisien a mis en place des appuis à la compétitivité des entreprises, en 
particulier le Programme de Mise à Niveau (PMN) dont a bénéficié une large proportion 
des entreprises industrielles tunisiennes. Ce programme, lancé en 1996 dans le contexte des 
négociations d’un accord de libre échange avec l’Union Européenne,  avait pour objectif de 
préparer les entreprises tunisiennes à affronter la concurrence sur leur marché domestique 
des produits importés d’Europe. Des aides financières couplées à ce programme devaient 
permettre de répondre à des besoins particuliers des entreprises qui en bénéficient 
(acquisition  de  technologies  avancées,  recherche-développement,  restructuration 
financière). Enfin, des programmes complémentaires, tels que le Programme de 
Modernisation Industrielle (PMI), appuyaient, à travers des actions visant à la fois les 
entreprises et les institutions, les processus d’innovation et la mise en conformité des 
produits avec les normes et standards internationaux de qualité. 

 

S’ils ont eu des effets incontestablement positifs, ces programmes n’ont pas pleinement 
atteint leur objectif premier : les entreprises tunisiennes restent peu compétitives, comme 
en témoigne le déficit des échanges extérieurs noté plus haut. Plus précisément, l’économie 
tunisienne apparaît comme une économie duale au sein de laquelle coexistent : 

 

 un secteur off-shore, très compétitif, qui dégage d’importants excédents commerciaux, 
fait preuve d’une grande capacité d’adaptation aux évolutions des marchés et de la 
concurrence internationale et exerce une forte attraction sur les investisseurs étrangers, 

 

 et un secteur on-shore, faiblement compétitif, facteur de déséquilibre des échanges 
extérieurs et dont les faibles performances pèsent sur la croissance économique globale 
du pays et sur la productivité du travail. 

 

Les chiffres du commerce extérieur distinguant entreprises off-shore et entreprises du 
régime général illustrent cette dichotomie entre deux secteurs très inégalement compétitifs. 
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Tableau 3 : Echanges extérieurs de marchandises selon le régime des entreprises 

(en millions de TND) 
 

 Entreprises Off Shore Entreprises du régime général 

Export. Import. Solde Export. Import. Solde 

2005 8.783,9 5.844,4 2.939,5 5.009,7 11.447,1 -6.437,4 

2006 9.658,6 6.651,5 3.007,1 5.899,5 13.356,0 -7.456,5 

2007 11 .695, 0 8.106,9 3.588,1 7 .714, 8 16.330,4 -8.615,6 

2008 12.545,6 8.559,3 3.986,3 11 .091, 4 21.681,9 -10.590,5 

2009 11.872,7 7.745,6 4.127,1 7 .596, 5 18.132,0 -10.535,5 

2010 14.361,1 9.846,9 4.514,2 9.157,9 21.969,8 -12.811,9 

Moyenne 
2005-2010 11.444,4 7.792,4 3.693,7 6.689,0 17.152,9 -9.407,9 

Source : INS 

 
Le secteur off shore est un élément déterminant du dynamisme de l’économie tunisienne : 

 

 Il  regroupe  près  de  la  moitié  des  entreprises  de  10  salariés  et  plus  du  secteur 
manufacturier ; 

 Il fournit les deux tiers de l’emploi total des entreprises manufacturières de 10 salariés 
et plus ; 

 Etant par vocation destiné à servir les marchés étrangers, il dégage un large excédent 
commercial ; 

 Les larges variations de la composition des exportations observées au cours des années 
2000 témoignent de sa capacité d’adaptation aux évolutions des marchés et de la 
concurrence internationale ; 

 Le secteur off-shore exerce une forte attraction sur les investisseurs étrangers : sur la 
période 2005-2009, les IDE ont financé plus de 40% de l’investissement total de 
l’industrie manufacturière ; 

 Outre leur contribution au  développement de la  capacité de  production, les IDE 
permettent à la Tunisie de financer le déficit de ses comptes courants sans devoir 
recourir massivement à des emprunts à l’étranger. 

 

Les bénéfices que la Tunisie retire de son secteur off-shore ne doivent pas pour autant 
dissimuler les facteurs de fragilité qui lui sont liés : 

 

 Si un mouvement de diversification est en cours, les entreprises off-shore restent 
encore fortement concentrées sur un petit nombre de secteurs : le textile-habillement, 
le travail du cuir et les industries électriques et électroniques regroupent plus de 80% de 
l’emploi total de ces entreprises ; 

 Leurs exportations sont très majoritairement dirigées vers le seul marché européen et 
plus précisément encore vers la France et l’Italie ; 

 Elles n’emploient qu’une faible proportion de main d’œuvre qualifiée ; 

 Etant sont presque exclusivement localisées dans les gouvernorats du littoral ; 
 Etant filiales d’entreprises européennes ou dépendantes d’un très petit nombre de 

donneurs d’ordre européens, leur autonomie de décision est contrainte ; 
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 Enfin, celles d’entre-elles qui sont propriété de non-résidents donnent lieu a un flux de 
profits rapatriés qui est en rapide croissance et proche d’égaler le flux de sens opposé 
des revenus transférés par les tunisiens émigrés à l’étranger. 

 

Hors industrie, deux secteurs important de l’économie tunisienne, le tourisme (6% du PIB) 
et l’agriculture (10%), sont confrontés à de sérieux défis. 

 

Le tourisme balnéaire, qui reste la forme dominante de l’offre touristique en Tunisie, génère 
peu de recettes hors le forfait hôtelier : quant un touriste dépense en moyenne 900 USD au 
cours de son séjour au Maroc ou en Egypte, il n’en dépense que 360 en Tunisie et l’écart 
avec le Maroc tend à s’accentuer au fil du temps. En outre, le secteur touristique tunisien, 
étroitement dépendant des tour opérators européens, est soumis à une très forte pression 
sur les prix qui obère sa rentabilité. 

 

Quant à l’agriculture, l’extension de l’irrigation, qui a été jusqu’à présent le principal facteur 
d’intensification de la production, se heurte désormais à l’épuisement des ressources en eau. 
De plus, dans un contexte de fort chômage structurel, la mécanisation des travaux agricoles 
ne s’est pas accompagnée d’une diminution de l’emploi agricole ; en conséquence les gains 
de productivité du travail ont été très limités et les revenus des actifs agricoles sont 
demeurés faibles. 

 

 

2. L’environnement des entreprises 

 

La  Tunisie  offre  aux  entreprises  un  environnement  institutionnel  et  réglementaire 
favorable, qui leur permet de réaliser nombre d’opérations liées à l’exercice de leur activité 
avec moins de formalités et avec des délais et des coûts moindres que dans les pays 
concurrents. Sur base des indicateurs du rapport « Doing Business » 2012 de la Banque 

Mondiale et de l’International Finance Corporation (IFC)4, la Tunisie, classée 46ème sur 183 
pays, n’est devancée que par trois des 17 pays qui sont ses principaux concurrents sur le 

marché européen5 : la Thaïlande (17ème), la Lettonie (21ème) et l’Estonie (24ème). Elle devance 

nettement des pays comme la Turquie (71ème) ou le Maroc (94ème). 
 

Certes, les événements de l’hiver 2010/2011 ont donné naissance à  des mouvements 
sociaux qui se sont poursuivis pendant toute l’année 2011 et ont pu perturber l’activité des 
entreprises. Mais un retour progressif au calme est probable, qui ramènera au premier plan 
les atouts que la Tunisie offre aux entreprises. 

 

Une composante importante de l’environnement des entreprises est le Code des Incitations 
à  l’Investissement qui, à  travers un ensemble d’avantages fiscaux et financiers, vise à 
stimuler l’investissement productif et à favoriser plus spécifiquement l’exportation, le 
développement agricole, l’investissement dans les régions en retard de développement et la 
création d’entreprises. Les données disponibles pour tenter d’évaluer ce dispositif suggèrent 
toutefois que son efficience est limitée. 

 
 
 

 
4  World Bank & IFC : Doing Business 2012 – Doing Business in a more transparent World 

 

5  Voir plus haut la note n°1 
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Le taux d’investissement global de l’économie tunisienne, s’il est très inférieur à celui des 
économies émergentes de la région Asie-Pacifique, est comparable à celui du groupe des 
pays à revenu intermédiaire auquel appartient la Tunisie. 

 

 
Tableau 4 : Comparaison internationale des taux d’investissement 

Moyenne des années 2005-2009 en % du PIB 
 

 2005-2009 

Pays en développement de la Région Asie-Pacifique 36,4% 

Pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 23,6% 

Pays à revenu intermédiaire 26,4% 

Tunisie 25,2% 

Source : Banque Mondiale 

 
 
Toutefois, les Comptes Nationaux établis par l’INS révèlent que le taux global 
d’investissement de l’économie tunisienne doit beaucoup aux taux d’investissement très 
élevés de certaines industries non manufacturières (services public de l’électricité, du gaz et 
de  l’eau  et  secteur  pétrolier).  En  revanche,  le  taux  d’investissement  du  secteur 
manufacturier est particulièrement faible alors même que celui-ci est au cœur de la politique 
d’incitation. 

 
Tableau 5 : Taux d’investissement par secteur 

(en % de la VAB) 
 

  

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 Moyenne 
2005-09 

Agriculture et pêche Industries 

manufacturières Industries non 

manufacturières Services 

marchands 

Services non marchands 
 

Ensemble 

20.5% 
 

15.9% 
 

22.8% 
 

30.6% 
 

13.9% 
 

23.7% 

21.5% 
 

14.5% 
 

36.7% 
 

29.9% 
 

12.2% 
 

24.7% 

21.4% 
 

14.4% 
 

42.5% 
 

28.5% 
 

13.1% 
 

25.0% 

21.3% 
 

15.3% 
 

44.7% 
 

27.8% 
 

14.0% 
 

25.5% 

20.0% 
 

14.4% 
 

52.4% 
 

28.7% 
 

15.5% 
 

26.6% 

20.9% 
 

14.9% 
 

41.4% 
 

29.0% 
 

13.8% 
 

25.2% 

Source : Calculs ADE sur base de données INS 

 
 
De même, en dépit des aides différenciées destinées à encourager les investissements 
productifs dans les régions de l’intérieur du pays, l’investissement privé par habitant dans 
les régions de l’Ouest du pays n’a représenté au cours des 10 dernières années que 50% à 
60% de sa valeur moyenne au niveau national. 
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Tableau 6 : Investissements privés par région : 
Indice de la dépense d’investissement privé en TND par habitant 

Base 100 = moyenne nationale 
 

Région 1997-2001 2002-2005 2007-2009 

Grand Tunis 

Nord Est 

Centre Est 

Sud Est 

Nord Ouest 

Centre Ouest 

Sud Ouest 

Ensemble 

121.0 

137.6 

127.6 

109.7 

50.3 

49.0 

50.0 

100.0 

106.6 

161.6 

117.9 

114.9 

47.5 

52.0 

62.3 

100.0 

106.6 

158.6 

113.4 

115.3 

49.9 

53.6 

63.4 

100.0 

Source : Calculs ADE sur base de données du CGDR 
 

 

Il y a d’ailleurs une large convergence de vues parmi les institutions et les personnes 
intéressées pour considérer que le Code des Incitations à l’Investissement ne répond plus 
aux besoins actuels de l’économie tunisienne. Alors que le niveau d’éducation de plus en 
plus élevé de la population devrait permettre à l’économie  tunisienne d’évoluer vers des 
activités à plus forte valeur ajoutée, et lui en fait l’obligation pour offrir des emplois à ses 
diplômés, le Code met l’accent sur les investissements matériels plutôt que sur les 
investissements immatériels, n’accorde aucun avantage particulier aux activités innovatrices 
et n’inclut aucune mesure de nature à encourager l’emploi de haute qualification. 

 

D’ores et déjà le gouvernement tunisien s’est doté, en complément du Code des Incitations 
à l’Investissement, d’instruments de politique économique visant à promouvoir la mutation 
de l’économie vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Des structures dédiées à la R&D 
et à l’innovation sont en cours de développement ou ont vu leurs capacités renforcées. Des 
incitations fiscales et financières ciblant spécifiquement l’innovation et visant à encourager 
des coopérations entre les entreprises, les établissements d’enseignement et la recherche 
ont été mises en place. Les résultats de ces initiatives tardent toutefois à se manifester. 

 

On a noté plus haut la faiblesse des gains de productivité du travail. 
 

Bien que la Tunisie emploie un nombre de chercheurs relativement élevé en rapport à sa 
population, le nombre des brevets déposés par des nationaux tunisiens est très inférieur à 
ce que l’on observe dans les pays de niveau de développement comparable. 

 

Enfin, la part de produits de haute technologie dans les exportations tunisiennes de biens 
manufacturés, si elle a augmenté au cours des années 2000, reste faible comparée à ce 
qu’elle est dans le groupe des pays à revenu intermédiaire et plus encore à la part 
qu’occupent ces produits dans les exportations des pays émergents de la zone Asie- 
Pacifique. 
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Tableau 7 : Part des produits de haute technologie dans les exportations de biens 
manufacturés (en %) 

 

 Moyenne 
2001-05 

Moyenne 
2006-10 

Pays en développement de la Région Asie-Pacifique 32,1% 28,9% 

Pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 2,6% 3,3% 

Pays à revenu intermédiaire 19,2% 17,6% 

Tunisie 4,1% 5,1% 

Source : Banque Mondiale 

 
 
Autre  élément  préoccupant :  les  banques,  qui  jugent  les  crédits  aux  particuliers  plus 
profitables et moins risqués, se montrent réticentes à financer le développement des 
entreprises, particulièrement des entreprises petites et moyennes qui constituent l’essentiel 
du tissu économique tunisien. On en veut pour preuve le graphique ci-dessous, qui montre 
que les crédits aux entreprises ont régressé de près de 75% de l’encours total des crédits à 
moyen et long terme en 2003 à moins de 50% en 2010. 

 
 

Graphique 3 : Part des entreprises et des particuliers 
dans le total des encours de crédit à moyen et long terme (en %) 
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Source : Calcul ADE sur base des données BCT 

 
 
Face à cette situation, le gouvernement tunisien à créé, à contre-courant de sa politique de 
libéralisation de l’économie et notamment du secteur financier, deux institutions financières 
publiques, la SOTUGAR et la BFPME, destinées à alléger les difficultés rencontrées par les 
promoteurs et les entreprises pour obtenir le financement de leurs projets. Si ces deux 
institutions jouent en effet un rôle très utile à cet égard, leurs moyens restent limités. 
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3. L’emploi 

 

Pendant les années 2000, la croissance de la population active (2,3% l’an) a été légèrement 
supérieure  à  la  croissance  de  l’emploi  (2,0%).  Il  en  est  résulté  une  augmentation 
tendancielle du chômage. Dans le même temps, la composition de l’offre de travail s’est 
profondément modifiée avec une augmentation très rapide au sein de la population active 
des personnes possédant une formation supérieure. 

 

Or, bien que les emplois destinés à des personnes ayant un niveau d’éducation supérieur 
aient connu une très forte croissance (8,1% l’an entre 1998 et 2009), l’augmentation du 
nombre de ces emplois n’a pas été suffisante pour absorber l’augmentation nette de la 
population active correspondante. 

 

 
Tableau 8 : Variations en moyenne annuelle de l’offre de travail et de l’offre d’emplois 

par niveau d’éducation entre 1998 et 2009 

(en milliers par an) 
 

Niveau d’éducation Aucun Primaire Secondaire Supérieur Total 

Offre de travail -9.9 2.7 38.0 36.2 67.4 

Offre d’emplois -16.3 7.6 39.1 27.8 58.4 

Surplus (+) ou Déficit (-) d’emplois -6.4 4.9 1.1 -8.4 -9.0 

Source : Calcul ADE sur base des Enquêtes Population-Emploi de l’INS de 1999 et 2010 
 

 

Ainsi, entre 1998 et 2009, les créations nettes d’emplois destinés à des personnes de 
formation supérieure ont été de 27.800 emplois par an alors que la population active ayant 
ce niveau d’éducation augmentait annuellement de 36.200 unités. Cet écart a eu tendance à 
s’élargir au fil du temps en même temps qu’augmentait le nombre des personnes de 
formation post-baccalauréat dans la population active. En regard de ce déséquilibre 
quantitatif, les défauts « d’employabilité » des jeunes diplômes n’ont eu qu’un rôle très 
limité dans les difficultés rencontrés par ceux-ci pour s’insérer dans le marché du travail. 

 

Dans ce contexte de déséquilibre entre l’offre et la demande de travail à niveau d’éducation 
supérieur, près de la moitié des emplois créés pour cette catégorie d’actifs l’a été par les 
administrations publiques. 

 
 

Tableau 9 : Créations nettes d’emploi par secteur et par niveau d’éducation 

(en milliers par an) 
 

Niveau d'éducation Aucun Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Agriculture et pêche Industries 

manufacturières Industries non 

manufacturières Services 

Privés 

Administrations, services éducatifs et de santé 

Non déterminé 

-6.9 

-2.1 

-3.6 

-2.3 

-1.8 

0.3 

0.3 

-1.3 

2.8 

4.9 

0.3 

0.6 

4.3 

10.7 

5.8 

15.8 

2.0 

0.5 

0.4 

3.4 

1.3 

9.9 

12.7 

0.2 

-1.8 

10.6 

6.3 

28.3 

13.5 

1.5 

Total -16.3 7.6 39.1 27.8 58.4 

Source : Calcul ADE sur base des Enquêtes Population-Emploi de l’INS de 1999 et 2010 



LES DEFIS DE LA COMPETITIVITE ET DE L’EMPLOI 

DANS LE CADRE DE LA TRANSITION DEMOCRATIQUE EN TUNISIE ADE 

Rapport de phase 3 Avril 2012 Page 12 

 

 

 

 
 
 
 
 

Les administrations publiques ont de surcroît offert aux jeunes diplômés des niveaux de 
rémunération nettement supérieurs à ceux qu’offrait le secteur privé et des contrats de 
travail à durée indéterminée quand le secteur privé recourait beaucoup plus communément 
aux contrats à durée déterminée. 

 

Les autres secteurs fortement créateurs d’emplois post-baccalauréat ont été le secteur 
bancaire et financier et les télécommunications mais ces secteurs pèsent d’un poids limité 
dans l’emploi total de sorte que leur impact global sur le marché du travail des diplômés est 
resté faible. Les industries ont été davantage créatrices d’emploi requérant une formation 
secondaire que d’emplois destinés à des actifs issus de l’enseignement supérieur. 

 

La croissance de la population active connaîtra dès le début de la décennie 2010 un net 
ralentissement qui ira en s’accentuant d’année en année. Cela devrait permettre que 
s’interrompe l’augmentation tendancielle du chômage observée dans les années 2000 et 
devrait même, si le rythme de croissance de l’économie se maintient ou s’accélère, amorcer 
une décrue du nombre total de chômeurs dans la seconde moitié de la décennie. 

 
Tableau 10 : Augmentation annuelle de la population active 2005-2019 

 

 2005 2009 2014(*) 2019(*) 

Population âgée de 15 à 59 ans 
(en milliers) 

 

6.448,7 
 

6.933,7 
 

7.284,4 
 

7.480,7 

Taux d’activité des 15-59 ans 52,1% 53,3% 55.0% 56,8% 

Population active (en milliers) 3.359,1 3.689,2 4.006,5 4.246,2 

  2005-2009 2010-2014 2015-2019 

Variation moyenne annuelle de 
la population active (en milliers) 

  

82,5 
 

63,5 
 

47,9 

(*) : Prévision 

Source : Calculs ADE sur base de données INS 
 

 

En revanche, à défaut d’une très sensible augmentation de la création par le secteur 
productif, et notamment par les industries, d’emplois destinés à des diplômés de 
l’enseignement  supérieur,  le  chômage  des  diplômés  risque  de  s’aggraver  avec 
l’augmentation du nombre des jeunes accédant à l’enseignement supérieur. On pourrait 
donc assister à une augmentation du chômage des diplômés dans un contexte de baisse 
tendancielle du chômage total. 

 

 

4. Le développement régional 

 

Les tableaux 11 et 12 ci-dessous synthétisent les données statistiques disponibles sur les 
disparités  régionales  de  développement.  Le  signe  « plus »  traduit  une  situation  plus 
favorable que la moyenne nationale et le signe « moins » une situation moins favorable. Le 
nombre des signes plus ou moins reflète l’ampleur de l’écart positif ou négatif à la moyenne 
nationale. 

 

Le tableau 11, relatif aux aspects démographique et de niveau de vie, révèle l’existence 
d’une opposition entre, d’une part, le  Grand Tunis et les régions de l’Est et, d’autre part, 
les régions de l’Ouest où la population est moins dense, moins urbanisée, s’accroît moins 
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rapidement, dont le niveau de vie est moins élevé et le cadre de vie moins bien doté en 
services et équipements publics. 

 

Il y a toutefois des différences au sein même de ces deux grands ensembles géographiques. 
Ainsi, parmi les régions de l’Est, le Nord Est affiche des indicateurs un peu inférieurs à la 
moyenne nationale en ce qui concerne le degré d’urbanisation, le niveau d’éducation de la 
population active et le niveau de consommation  tandis que le Sud Est voit sa population 
croître moins rapidement que la  moyenne nationale. De même, parmi les régions de 
l’Ouest, le Sud Ouest se distingue par une degré d’urbanisation relativement élevé et par un 
niveau d’éducation de sa population active sensiblement supérieur à la moyenne nationale. 
Les deux régions pour lesquelles presque tous les indicateurs sont négatifs, et qui 
apparaissent ainsi comme les plus déshéritées, sont le Nord Ouest et le Centre Ouest. 

 

 
Tableau 10 : Situation relative des régions en termes de population et de niveau de vie 

 

 Population et niveau de vie  

 
Cadre de vie  

 

Densité de 
population 

 

Croissance de 
la population 

 

Degré 
d’urbanisation 

Education de 
la population 

active 

 

Niveau de 
consommation 

Grand Tunis + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nord Est + + + - - - = 

Centre Est + + + + + = + + + 

Sud Est - - - - + = = - 
Nord Ouest + - - - - - - - - - - - - 
Centre Ouest = - - - - - - - - - - - - - - 
Sud Ouest - - - - - + + + - - - 
Moyenne 
nationale 

65,8 
hab./km2 

10,6% en 10 
ans 

 

64,9% 
53,3% 

secondaire ou 
supérieur 

1820 
TND/hab./an 

en 2005 

Divers 
indicateurs 

 

 

Le tableau 12 met en évidence les facteurs économiques qui sous-tendent les disparités de 
développement relevées dans le tableau précédent. 

 

Les  régions  de  l’Ouest  ont  en  commun  une  faible  densité  d’entreprises,  qui  tend  à 
s’aggraver dans la mesure où les créations d’entreprises y sont moins nombreuses qu’en 
moyenne  nationale,  et  des  taux  d’investissement  privé  très  inférieurs  à  la  moyenne 
nationale. Cela se traduit par un niveau de chômage supérieur à la moyenne nationale dans 
le Nord Ouest et le Sud Ouest et égal à celui-ci dans le Centre Ouest. La part de l’emploi 
qualifié dans l’emploi total est dans le Sud Ouest un peu supérieure à la moyenne nationale 
sans pourtant empêcher que cette région affiche le taux de chômage le plus élevé parmi les 
actifs ayant un niveau d’éducation supérieur. 

 

Parmi les régions de l’Est, le Sud Est, dont on a noté plus haut le faible dynamisme 
démographique, se signale également par une faible densité d’entreprises et, malgré un taux 
d’investissement privé de bonne tenue, des créations d’entreprises inférieures à la moyenne 
nationale. 

 

Les investissements publics n’ont pas permis de corriger ces tendances lourdes. S’ils ont 
relativement favorisé les régions en retard de développement du Nord Ouest et du Sud 
Ouest, ainsi que le Sud Est également affecté par un faible dynamisme entrepreneurial, ils 
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ont en revanche été inférieurs à la moyenne nationale dans le Centre Ouest, pourtant en 
sérieux retard de développement. 

 

 
Tableau 12 : Situation relative des régions en termes de développement économique 

 

 Economie 

 
 

Densité 
d’entreprises 

Croissance du 
nombre 

d’entreprises 

Part de 
l’emploi 
qualifié 

 
Chômage 

 

Investissement 
privé 

 

Investissement 
public 

Grand Tunis + + + + + + = + - - 
Nord Est = = - + + + + + = 

Centre Est = = + + + - 
Sud Est - - - - - = - + + 

Nord Ouest - - - - - - - - - - - - - + 

Centre Ouest - - - - - - - - = - - - - 
Sud Ouest - - - + - - - - - + + 
Moyenne 
nationale 

57,8 pour 1000 
habitants 

 

+25,1% 
 

51,4% 
 

14,2% 375 TND pour 
1000 habitants 

205 TND pour 
1000 habitants 

 

 

Le voyage d’étude effectué par les consultants dans les gouvernorats de Kasserine, Gafsa et 
Gabès a permis d’identifier des facteurs qui, s’ils ne sont pas la seule explication du retard 
de développement de ces régions, en sont assurément des éléments aggravants. Ce sont : 

 

 L’absence d’institutions publiques locales ayant l’autorité et les moyens de mettre en 
œuvre des politiques de développement adaptées au potentiel des régions et à leurs 
besoins ; 

        Des structures d’accompagnement des promoteurs et entrepreneurs nombreuses mais 
dont les compétences sont mal définies et qui n’ont pas les moyens, notamment en 
termes de ressources humaines, d’exercer efficacement leurs responsabilités ; 

 Des procédures de décision centralisées, qui se traduisent par des délais excessivement 
longs entre le moment où un projet d’investissement est formulé et le moment où il se 
concrétise ; 

 Des contraintes matérielles telles que, par exemple, le manque de terrains industriels 
pour l’implantation des entreprises et des infrastructures de transport de moindres 
capacité et qualité que sur le littoral. 
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Chapitre 2 : Propositions 
 
 
 

Ce chapitre présente et développe les propositions formulées par les consultants pour 
remédier aux faiblesses identifiées par le diagnostic. 

 

Six propositions sont avancées : 
 

1.   Améliorer l’efficacité et l’efficience des aides publiques aux entreprises 
 

2.   Elargir les marchés accessibles aux entreprises du régime général 
 

3.   Alléger la contrainte de financement qui pèse sur le développement des PME 
 

4.   Renforcer les dispositifs d’appui à l’innovation 
 

5.   Réduire les désajustements entre l’offre et la demande d’emplois 
 

6.   Mobiliser le potentiel de croissance des régions de l’intérieur. 
 

Ces propositions sont déclinées en une trentaine d’actions. Pour chacune de ces actions, le 
rapport précise à quels éléments du diagnostic elle répond, quels résultats en sont attendus, 
quels acteurs sont impliqués dans sa mise en œuvre et quelles sont les principales étapes de 
cette mise en œuvre. 

 

Conformément au cahier des charges de l’étude, qui demandait aux consultants d’ouvrir des 
pistes de réflexion et de fournir des éléments de réponse aux questions soulevées par les 
problèmes de compétitivité, d’emploi et de disparités de développement régional auxquels 
l’économie tunisienne est confrontée, ces actions sont formulées en termes relativement 
généraux. Si elles sont jugées pertinentes par le gouvernement tunisien, il appartiendra à 
celui-ci d’en analyser la faisabilité et de les traduire en projets opérationnels. 

 

 

Proposition  1 :  Améliorer  l’efficacité  et  l’efficience  des  aides 

publiques  à  l’investissement  et  à  la  compétitivité  des 

entreprises 

 

Le gouvernement tunisien a mis en place au fil du temps un ensemble complexe 
d’instruments d’appui à l’investissment et à la compétitivité des entreprises associant des 
incitations fiscales et financières à une assistance technique fournie par des agences 
spécialisées. 

 

Aucune évaluation n’a été faite de ces instruments d’appui hormis le programme de mise à 
niveau. Les éléments d’appréciation rassemblés dans le diagnostic suggèrent que l’efficacité 
et l’efficience de ces instruments ont été médiocres, voire faibles. 

 

Cinq actions sont proposées pour améliorer l’efficacité et l’efficience des aides publiques à 
l’investissement et à la compétitivité : 

 

 Réformer  le  système  des  aides  fiscales  et  financières  à  l’investissement  et  à  la 
compétitivité 

        Créer dans chaque gouvernorat une Agence de Promotion de l’Entreprise 
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 Réformer le dispositif central d’assistance technique aux entreprises 
 Fiscaliser les bénéfices rapatriés par les investisseurs étrangers 
 Evaluer systématiquement les politiques et programmes publics. 

 

 

Action  1.1 :  Réformer  le  système  des  aides  fiscales  et  financières  à 
l’investissement et à la compétitivité 

 

Diagnostic 
 
 Les  aides  fiscales  et  financières  rassemblées  dans  le  Code  des  Incitations  à 

l’Investissement constituent un dispositif particulièrement complexe développé au fil 
du temps par addition de mesures nouvelles à un corps initial de mesures qui date des 
années 1980. 

 Les critères d’allocation de ces aides ne prennent pas, ou très insuffisamment, en 
compte le besoin de l’économie tunisienne d’investir dans des activités à forte valeur 
ajoutée et créatrices d’emplois de haute qualification. 

 L’aide est versée sous condition de mise en œuvre du projet, que les résultats qui en 
sont attendus soient atteints ou non. 

 La majeure partie de ces aides consiste en aides fiscales. Or celles-ci n’ont aucune 
contribution au financement initial d’un projet et sont faiblement incitatives pendant les 
premières années de mise en œuvre du projet alors que les coûts engagés sont 
importants et les bénéfices encore limités. 

 L’efficience  de  ces  aides  est  douteuse :  le  taux  d’investissement  est  faible,  tout 
particulièrement dans l’industrie manufacturière et dans les régions en retard de 
développement, qui sont les cibles privilégiées de ces aides. 

 Le programme de mise à niveau, s’il a produit des effets positifs, n’a pas atteint son 
objectif premier, qui était d’assurer la compétitivité des entreprises tunisiennes dans la 
perspective de la création d’une zone de libre échange entre la Tunisie et l’Union 
Européenne. De fait, les échanges extérieurs des entreprises du régime général affichent 
un lourd déficit qui tend à s’aggraver d’année en année. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
Remplacer l’ensemble des incitations à l’investissement, y compris la prime de mise à 
niveau, par 

 

 une incitation unique, la Prime d’Appui à la Compétitivité (PAC) ; 

 applicable  à  tous  les  secteurs  d’activité  sauf  exceptions  spécifiées  dans  une  liste 
négative, et aux projets d’extension comme aux projets de création d’entreprise, 

 fournie sous forme d’aide financière plutôt que d’aide fiscale, 

 dont les critères d’attribution font intervenir la localisation du projet, son caractère 
innovateur et sa contribution à la création d’emplois qualifiés, le montant de l’aide 
accordée étant d’autant plus élevé que le projet est localisé dans une zone en retard de 
développement,  est  plus  innovant  et  crée  davantage  d’emplois  qualifiés  par  dinar 
investi ; 

 versée pour moitié au démarrage du projet et pour une autre part, variable en fonction 
des résultats obtenus, après trois à cinq ans selon le degré de maturation du projet ; 
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 gérée par une agence unique, l’Agence pour la Promotion de la Compétitivité, structure 
légère dont la gestion de la PAC est la seule fonction ; 

 financée par un Fonds de Promotion de la Compétitivité, qui se substitue aux multiples 
fonds existants actuellement (FODEC, FODERI, FOPRODI, FOSDA, etc.). Ce fonds 
est doté par l’Etat. Sa gestion financière pourrait être confiée à la BFPME. 

 

On trouvera en annexe 1 une illustration de ce que pourrait être le fonctionnement d’une 
telle prime. 

 
Résultats attendus 

 
 Un dispositif d’aide très simplifié tant pour les bénéficiaires potentiels que pour les 

gestionnaires de l’aide. 

 Une clarification du message adressée par l’Etat aux entrepreneurs : le gouvernement 
encourage les investissements à la condition que ceux-ci contribuent au développement 
des  régions  déshéritées et/ou  soient  innovants  et/ou  soient  créateurs  d’emplois 
qualifiés. 

 Une  aide  plus  efficace  (contribution  au  financement  initial  du  projet)  et  plus 
efficiente (montant de l’aide lié aux résultats du projet). 

 Une  inflexion  de  l’investissement  productif  vers  des  projets  innovants,  créateurs 
d’emplois qualifiés et contribuant au développement des régions déshéritées. 

 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère   des   Finances ;   Ministère   de   l’Investissement  et   de   la   Coopération 

Internationale ; Ministère de la Planification et du Développement Régional ; Ministères 
sectoriels. 

 
Etapes de mise en œuvre 

 
Cette réforme pourrait être mise en œuvre dès 2013. Les étapes conduisant à sa mise en 
œuvre sont les suivantes : 

 

 Création   d’un   groupe   de   travail   interministériel   (Finances,   Investissement   et 
Coopération Internationale, Planification et Développement Régional, Industrie, 
Commerce et Artisanat, Tourisme, Agriculture) en charge de formaliser le nouveau 
dispositif d’incitation et de rédiger le projet de loi correspondant. 

 Consultation des organisations patronales représentatives 

 Adoption du projet de Loi par le Conseil des Ministres. 
 Vote par le Parlement de la Loi sur l’incitation à l’investissement. 
 Création du Fonds d’Appui à la Compétitivité. 

 Création de l’Agence pour la Promotion de la Compétitivité. 
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Action 1.2 : Créer dans chaque gouvernorat une Agence de Promotion de 
l’Entreprise 

 

Diagnostic 
 
 La compétitivité des entreprises relevant du régime général est faible. 

 Dans  les  gouvernorats, l’accompagnement des  entreprises est  assuré  par  plusieurs 
institutions (Agence de l’API, Chambre de Commerce, Centre d’Affaires, Office de 
Développement, pôles technologiques, etc.) dont les champs de compétence sont mal 
définis et se recoupent, et dont aucune n’a les moyens, notamment en ressources 
humaines, de fournir une assistance efficace aux entreprises. 

 En conséquence les PME n’ont pas accès aux services d’accompagnement dont elles 
auraient besoin pour se développer, ni les créateurs d’entreprises l’appui nécessaire à la 
concrétisation de leurs projets. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Une Agence de Promotion de l’Entreprise (APE) est créée dans chaque gouvernorat. 

 L’APE est, en matière d’accompagnement des entreprises, l’interlocuteur unique des 
promoteurs et des entreprises existantes quel que soit leur secteur d’activité. 

 L’APE  ne  se  substitue  pas  aux  organismes  centraux  d’assistance  aux  entreprises 
mentionnés dans l’action 1.3 ci-après (API, APIA, CEPEX, INNORPI, etc.) mais au 
contraire s’appuie sur ces organismes. Son rôle est celui d’un facilitateur. Elle aide les 
entreprises à formuler leurs besoins, les met en relation avec les organismes publics ou 
privés (bureaux d’étude, banques, etc.) capables de répondre à ces besoins et les 
accompagne dans leurs démarches. 

 Les APE emploient un personnel suffisant pour disposer de conseillers qualifiés dans 
les  différents  domaines  dans  lesquels  elles  interviennent  en  accompagnement des 
entreprises (production, gestion financière,   marketing , exportation, aides publiques, 
gestion des ressources humaines, droit des affaires, etc.), pour pouvoir répondre dans 
un délai bref aux demandes d’accompagnement et pour suivre activement les dossiers 

en cours6. 

 L’APE  est  administrée  par  un  conseil  composé  de  représentants,  au  niveau  du 
gouvernorat, de l’Etat, des unions patronales et des organisations syndicales. 

 Organisme public décentralisé, l’APE est placée sous la tutelle du gouverneur. 

 Les conseillers de l’APE sont proactifs ; ils consacrent une partie importante de leur 
temps de travail à visiter les entreprises de leur circonscription. 

 Le directeur de l’APE est recruté sur concours parmi les personnes ayant exercé des 
responsabilités en entreprise. 

 La rémunération du directeur et des conseillers d’APE inclut une part variable fonction 
d’indicateurs   de   performance   (par   exemple :   les   créations   d’emplois   dans   le 

 
 

 
6  Dans l’hypothèse d’un conseiller d’APE pour 50 entreprises de 10 salariés et plus et d’un nombre 

minimum de 10 conseillers par APE dans les gouvernorats comptant moins de 500 entreprises de cette 
taille, le nombre total des conseillers d’APE s’élèverait à 360. 
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gouvernorat, les résultats d’une enquête de satisfaction auprès des usagers de l’agence, 
etc.). 

 
Résultats attendus 

 
 Un accompagnement des entreprises proche de celles-ci, attentif à leurs besoins et 

efficace. 

 Une utilisation plus efficiente des organismes centraux d’assistance aux entreprises. 

 Une accélération des créations d’entreprises. 
 Un renforcement de l’investissement et des projets mieux élaborés. 
 Une amélioration de la compétitivité des entreprises. 

 

Acteurs impliqués 
 
 Dans  la  phase  préparatoire  au  lancement des  APE,  les  acteurs  impliqués sont  le 

Ministère des Finances, le Ministère de la Planification et du Développement Régional 
et les ministères sectoriels (industrie, commerce et artisanat, tourisme, agriculture). 

 Dès  lors  que  les  APE  auront  été  créées,  elles  seront  placées  sous  la  tutelle  du 
gouverneur, représentant de l’Etat dans le gouvernorat. 

 
Etapes de mise en œuvre 

 
Cette réforme pourrait être mise en œuvre dès 2013. Les étapes conduisant à sa mise en 
œuvre sont les suivantes : 

 

 Audit   des   différentes   structures   publiques   d’accompagnement   des   entreprises 
actuellement opérationnelles au niveau des gouvernorats afin d’identifier les ressources 
humaines et budgétaires potentiellement disponibles. 

 Constitution d’un groupe de travail interministériel (finances, développement régional, 
industrie, commerce, tourisme, agriculture) en charge de formuler les objectifs assignés 
aux APE et de préparer les textes réglementaires régissant les APE. 

 Création d’une APE dans chacun des 24 gouvernorats. 

 Nomination par l’Etat, les unions locales des organisations patronales et les unions 
locales des syndicats de leurs représentants au sein du Conseil d’Administration de 
l’APE. 

 Recrutement des directeurs d’APE par les Conseils d’Administration. 
 Absorption, fusion ou dissolution des structures d’accompagnement des entreprises 

existantes au niveau des gouvernorats. 

 Recrutement du personnel de l’APE par le Directeur de l’APE. 

 Entrée en fonction des APE. 
 

 

Action  1.3 :  Réformer  le  dispositif  central  d’assistance technique  aux 
entreprises 

 

Diagnostic 
 
 La Tunisie dispose d’un ensemble d’organismes dont la vocation, parallèlement à des 

fonctions administratives, est de favoriser la  création d’entreprises et d’assister les 
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entreprises dans leur développement : API, APIA, Centres Techniques, CEPEX, FIPA, 
INNORPI, Office du Tourisme, Office de l’Artisanat, etc. 

 La croissance de l’économie tunisienne - inférieure à celle des pays de niveau de 
développement comparable -, le solde très négatif des échanges extérieurs des 
entreprises du régime général ou encore les très médiocres performances du secteur 
touristique amènent à s’interroger sur l’efficacité de ces organismes d’assistance aux 
entreprises. 

 De fait, à quelques exceptions près, ces organismes sont réputés bureaucratiques et peu 
attentifs aux besoins des entreprises. 

 Les domaines de compétence de ces organismes ont été modifiés au fil du temps de 
sorte que leur mandat manque aujourd’hui de clarté. 

 Tous ces organismes, hormis quelques représentations de deux Centres Techniques, 
sont localisés à Tunis. 

 Certaines fonctions de l’entreprise (gestion des ressources humaines, marketing) ne 
sont pas prises en charge par les organismes d’assistance aux entreprises. 

        Les  entreprises,  particulièrement  celles  qui  sont  installées  en  province,  n’ont  pas 
aisément accès aux services offerts par ces organismes. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Conduire un audit fonctionnel des organismes d’assistance aux entreprises. Cet audit 

aura pour objet d’identifier les fonctions que remplissent ces organismes, d’évaluer 
l’efficacité de leur action et de formuler sur cette base des recommandations relatives à 
leur mandat, leur statut, leur organisation et leurs moyens. 

        Recentrer ces organismes sur les fonctions d’assistance contribuant effectivement à 
l’amélioration  de  la  compétitivité  des  entreprises  et  de  l’économie  et  adapter  en 
conséquence leur statut, leur organisation et leurs moyens. 

 Mettre  en  place  des  indicateurs  de  résultat  pour  le  suivi  des  performances des 
organismes d’assistance aux entreprises. 

 Assurer la prise en charge par les organismes publics d’assistance ou par le secteur privé 
des fonctions d’assistance insuffisamment couvertes actuellement. 

        Créer  les  conditions  d’une  concurrence  équitable  entre  les  organismes  publics 
d’assistance aux entreprises et les bureaux d’étude et de conseil privés. 

 

Cette action est étroitement liée à l’action 1.2 présentée ci-dessus, qui vise à établir des 
canaux de transmission entre les entreprises et les organismes centraux d’assistance aux 
entreprises. 

 

Résultats attendus 
 
 Des organismes d’assistance aux entreprises dotés d’un mandat définissant clairement 

leurs objectifs ainsi que d’un statut, d’une organisation et de moyens en adéquation 
avec ces objectifs. 

        Une assistance aux entreprises plus attentive à leurs besoins et plus réactive. 

 Un suivi permanent des résultats enregistrés dans les domaines d’intervention de ces 
organismes (création d’entreprises, productivité du travail, emploi, exportation, etc.). 
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Acteurs impliqués 
 
 Les ministères de tutelle de ces divers organismes. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Lancement d’une opération pilote d’audit fonctionnel d’une  agence  d’assistance aux 

entreprises. 

 Sur la base de l’audit, formulation de recommandations relatives au mandat, au statut, à 
l’organisation et aux moyens de l’agence. 

 Présentation au personnel de l’agence et discussion avec celui-ci des recommandations 
et de leur justification. 

 Négociation avec les organisations syndicales du personnel de l’agence des mesures 
sociales d’accompagnement qu’il pourrait y avoir lieu de prendre. 

 Extension de l’opération à d’autres agences. 
 

 

Action  1.4 :  Fiscaliser  les  bénéfices  rapatriés  par  les  investisseurs 
étrangers 

 

Diagnostic 
 
 La  défiscalisation  des  bénéfices  n’est  pas  un  facteur  décisif  de  la  décision  des 

investisseurs étrangers de s’établir en Tunisie de sorte que cette détaxation est sans effet 
significatif sur le flux des investissements directs étrangers (IDE). 

 En  outre,  lorsqu’il y  a  convention fiscale  avec le  pays  d’origine des  investisseurs 
étrangers, la détaxation des bénéfices réalisés en Tunisie n’a pour effet que de faire 
profiter un Etat étranger de recettes qui reviendraient légitimement à l’Etat tunisien. 

 Le flux des bénéfices rapatriés par les entreprises étrangères croît très rapidement et ne 
tardera pas à dépasser le flux des revenus transférés par les tunisiens émigrés. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Soumettre les entreprises off-shore à l’impôt sur les sociétés, comme cela est prévu 

depuis plusieurs années, mais en excluant de l’assiette imposable les bénéfices réinvestis 
en Tunisie. 

 Cette taxation pourrait n’intervenir que quelques années (par exemple 5 ans) après la 
création de l’entreprise et le taux de l’impôt sur les sociétés applicable aux entreprises 
off-shore pourrait être dans un premier temps inférieur au taux de droit commun. 

 La même mesure devrait s’appliquer aux bénéfices que les entreprises on-shore dérivent 
de leurs exportations7. 

 Les entreprises off-shore pourraient être également soumises à la taxe locative, qui est 
une source importante de recette pour les collectivités locales. 

 

 
 
 

7  Les bénéfices de ces entreprises étant supposés provenir de l’exportation au prorata de la part des exportations dans 
leur chiffre d’affaires, la même règle d’imputation pourrait être appliquée aux bénéfices réinvestis déduits de l’assiette 
imposable. 
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Résultats attendus 
 
        Incitation pour les investisseurs étrangers à réinvestir leurs bénéfices en Tunisie. 
        Augmentation des recettes de l’Etat et des collectivités locales. 

 

Acteurs impliqués 
 
        Ministère des Finances 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Formalisation de la mesure par le Ministère des Finances (assiette imposable, taux 

d’imposition) en prenant en compte les incidences possibles des accords de non- 
imposition conclus entre la Tunisie et certains pays. 

        Inclusion de la mesure dans le projet de budget 2013 présenté au Parlement. 
 

 

Action  1.5 :  Evaluer  systématiquement  les  politiques  et  programmes 
publics 

 

Diagnostic 
 
 A l’exception du programme de mise à niveau, aucun des grands programmes de 

politique publique n’a fait l’objet d’une évaluation. 

 En particulier, les incitations à l’investissement, dont le coût global est de l’ordre du 
milliard de TND, n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation. 

 L’adaptation  du  dispositif  des  appuis  aux  entreprises  aux  nouveaux  besoins  de 
l’économie  s’est  fait  par  ajouts  successifs  à  l’existant  sans  remise  en  cause  des 
institutions ou instruments devenus caducs. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Procéder à une évaluation systématique des programmes de politique publique d’un 

coût annuel supérieur à 50 millions TND quelques années après leur lancement, puis de 
cinq ans en cinq ans. 

 Confier le pilotage de ces évaluations à une autorité indépendante à créer ou à la Cour 
des Comptes8. 

        Publier intégralement les rapports d’évaluation sur un site web en accès libre. 
 

Dans le contexte très difficile de l’année 2011 les sommes consacrées aux politiques actives 
de l’emploi et aux programmes sociaux ont été très sensiblement augmentées et de 
nouveaux programmes ont été lancés. Or des doutes sont fréquemment exprimés par les 

 
 
 

8 
La loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes telle que modifiée et complétée par la loi 
organique  n°  2008-3  du  29  janvier  2008  stipule  que  la  Cour  des  Comptes  « apprécie  les  résultats  de  l’aide 
économique et financière que l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics (…) accordent 
aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination ». 
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organisations de la société civile sur l’efficacité de ces programmes.  L’évaluation de ces 
programmes nous paraît donc constituer une priorité. 

 
Résultats attendus 

 
 Une adaptation périodique des politiques et des programmes en fonction de l’évolution 

des besoins. 

        Une amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques. 
 

Acteurs impliqués 
 
        Autorité indépendante pour l’évaluation des politiques (à créer) ou Cour des Comptes. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Création par le législateur de l’autorité indépendante pour l’évaluation des politiques ou 

révision de la Loi portant organisation de la Cour des Comptes. 

 Détermination des modalités d’exécution des évaluations : directement par l’institution 
en charge de piloter les évaluations ou par recours à des bureaux d’étude spécialisés. 

 Inscription au budget de l’Etat des ressources nécessaires à la réalisation de cette 
activité. 

 Un jumelage avec une institution d’évaluation étrangère pourrait être utilement envisagé 
pour familiariser à l’institution tunisienne en charge des évaluations avec les 
méthodologies et les bonnes pratiques développées à l’étranger. 

 

 

Proposition 2 : Elargir les marchés accessibles aux entreprises 

du régime général, particulièrement à l’exportation 

 

Si le secteur off-shore, étant par vocation destiné à servir les marchés étrangers, dégage un 
large excédent commercial et fait preuve d’une forte capacité d’adaptation aux évolutions 
des marchés et de la concurrence internationale, les entreprises du régime général, malgré 
les  effets  positifs du  programme de  mise  à  niveau, s’avèrent  peu  compétitives :  leurs 
exportations représentent moins de 40% de leurs importations et ce déficit commercial 
tend à s’aggraver au fil du temps. 

 

Hors industrie, deux secteurs important de l’économie tunisienne, le tourisme (6% du PIB) 
et l’agriculture (10%), sont confrontés à de sérieux défis. Le tourisme balnéaire, qui reste la 
forme dominante de l’offre touristique en Tunisie, génère beaucoup moins de recettes par 
touriste que ses concurrents étrangers et est soumis à une très forte pression sur les prix qui 
obère la rentabilité du secteur. Quant à l’agriculture, elle valorise mal ses produits, 
particulièrement à l’exportation. 

 

Six actions sont proposées pour élargir les marchés accessibles aux entreprises du régime 
général, particulièrement à l’exportation : 

 

        Développer les échanges entre entreprises off-shore et entreprises on-shore 

 Elaborer  et  mettre  en  œuvre  une  stratégie  renouvelée  de  développement  des 
exportations 
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 Développer,   en   concertation   avec   les   gouvernements   algérien   et   libyen,   les 
infrastructures logistiques des échanges entre les trois pays et faciliter les opérations aux 
frontières 

 Poursuivre activement les négociations avec l’Union Européenne sur le partenariat 
privilégié 

 Créer et promouvoir des labels pour les produits tunisiens de l’agriculture et de la pêche 
 Mettre en application la stratégie tourisme 2016 

 

 

Action 2.1 : Développer les échanges entre entreprises off-shore et 
entreprises du régime général 

 

Diagnostic 
 
 L’économie tunisienne est duale : les échanges entre entreprises off-shore et entreprises 

on-shore sont pratiquement inexistants. 

 Les entreprises off-shore représentent potentiellement pour les entreprises du régime 
général un marché d’exportation « à domicile ». 

 Il n’existe aucune étude sur la contribution des entreprises off-shore au développement 
économique, social et environnemental de la Tunisie. 

 Selon les organisations d’entrepreneurs des contraintes administratives (par exemple 
des difficultés et de très longs délais pour obtenir du Ministère des Finances le 
remboursement des crédits de TVA) découragent les entreprises du régime général de 
vendre aux entreprises off-shore. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Organiser une table ronde entre les organisations d’entrepreneurs et le Ministère des 

Finances pour identifier les obstacles administratifs et fiscaux qui découragent les 
entreprises du régime général de vendre aux entreprises off-shore. 

 Mise en application par le Ministère des Finances des mesures propres à lever ces 
obstacles. L’objectif est de créer une « zone de libre échange » entre les entreprises on- 
shore et off-shore, le paiement éventuel de la TVA n’intervenant qu’au moment de la 
vente des produits sur le marché domestique. 

 Réaliser une étude comparative des entreprises off-shore et  on-shore (production, 
origine domestique ou importée des consommations intermédiaires, valeur ajoutée, 
emploi par niveaux de qualification, niveau des salaires, productivité du travail, impact 
sur l’environnement). 

 Sur cette base, élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à accroître la valeur 
ajoutée générée en Tunisie par les entreprises off-shore à travers des achats aux 
entreprises du régime général et/ou l’implantation de leurs fournisseurs en Tunisie. 

 
Résultats attendus 

 
 Augmentation de la valeur ajoutée générée en Tunisie par le secteur off-shore. 

 Meilleur enracinement des entreprises off-shore en Tunisie et réduction corrélative des 
risques de délocalisation. 

 Ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises du régime général. 
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Acteurs impliqués 
 
 Ministère des Finances, Ministère de l’Industrie, organisations professionnelles. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Organisation  à  l’initiative  du  Ministère  des  Finances  de  la  table  ronde  avec  les 

organisations d’entrepreneurs. 

 Mise en application rapide par le Ministère des Finances des mesures appropriées. 

 En parallèle : lancement de l’étude comparative off-shore/on-shore. 
 Formulation  de  la  stratégie  par  le  Ministère  de  l’Industrie  et  l’API  en  étroite 

concertation avec les chambres de commerce tuniso-pays étrangers et les fédérations 
professionnelles. 

 Mise en place d’un Comité Administrations-Organisations professionnelles en charge 
de suivre la mise en œuvre de la stratégie et ses résultats. 

 

 

Action 2.2 :  Elaborer et  mettre en  œuvre une stratégie rénouvelée de 
développement des exportations 

 

 

Diagnostic 
 
 En dépit de la mise en œuvre depuis 2000 d’un Programme de Développement des 

Exportations élaboré avec le concours de la Banque Mondiale les échanges extérieurs 
des entreprises on-shore affichent un déficit très lourd et grandissant d’année en année. 

 Plus des trois quarts des exportations tunisiennes sont destinées au marché européen, 
principalement la France et l’Italie, alors que les perspectives de croissance à moyen 
terme de ces pays sont très médiocres. 

 On  note  que  le  Ministère  du  Commerce et  de  l’Artisanat s’apprête à  lancer,  sur 
financement de la BAfD, une étude sur l’intégration économique de la Tunisie avec les 
pays du Golfe de Guinée et l’Afrique centrale 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Engager une étude d’identification des obstacles à l’exportation des PME du régime 

général. 

 Formuler sur la base de cette étude une stratégie de développement des exportations 
ciblée sur les PME du régime général et précisant quelles actions sont à mettre en 
œuvre par les différents acteurs de la chaîne d’exportation, de la production de biens 
spécialement conçus pour répondre à la demande de certains marchés à l’ouverture de 
lignes régulières de transport vers certaines destinations. 

 Impliquer dans l’élaboration de la stratégie d’exportation et dans sa mise en œuvre 
l’ensemble des parties prenantes aux opérations de commerce extérieur : entreprises, 
organisations professionnelles, sociétés de commerce international, transporteurs, 
transitaires, gestionnaires des ports et aéroports, BCT, banques commerciales, CEPEX, 
COTUNACE. 

 Viser en particulier le développement des exportations vers les pays du Maghreb, de 
l’Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient. 
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        Faciliter les investissements à l’étranger des entreprises et des banques tunisiennes 
(relais d’exportation), notamment par un accès facilité à des ressources en devises. 

 

Résultats attendus 
 
 Redressement du  taux  de  couverture exportations/importations des entreprises du 

régime général 

        Diversification des destinations des exportations tunisiennes. 
 

Acteurs impliqués 
 
        Le CEPEX pourrait assurer le pilotage de l’étude et de la formulation de la stratégie. 

 La mise en œuvre de la stratégie devrait impliquer l’ensemble des parties prenantes aux 
opérations  d’exportation :  entreprises,  organisations  professionnelles,  sociétés  de 
commerce international, transporteurs, transitaires, gestionnaires des ports et aéroports, 
BCT, banques commerciales, CEPEX, COTUNACE. 

 
Etapes de mise en œuvre 

 
 Lancement de l’étude d’identification des obstacles à l’exportation des PME du régime 

général. 

 Dès que les résultats de  l’étude seront disponibles, formulation de la  stratégie de 
développement   des   exportations   en   concertation   avec   toutes   les   professions 
intervenant dans la chaîne d’exportation. 

        Adoption d’une charte définissant les contributions des différentes parties prenantes à 
la mise en œuvre de la stratégie. 

 Création  d’un  Comité  Administration-Organisations professionnelles en  charge  de 
suivre la mise en œuvre de la stratégie et ses résultats. 

 

 

Action 2.3 : En concertation avec les gouvernements algérien et libyen, 
développer les infrastructures logistiques des échanges entre les trois 
pays et faciliter les opérations aux frontières 

 

Diagnostic 
 
 Plus des trois quarts des exportations tunisiennes sont destinées au marché européen, 

principalement la France et l’Italie, alors que les perspectives de croissance à moyen 
terme de ces pays sont très médiocres. 

        La Tunisie fournit à peine plus de 4% des importations totales de la Libye et moins de 
1% des importations de l’Algérie et du Maroc. 

 Les exportations vers l’Algérie et la Libye, bien qu’en croissance plus rapide que les 
exportations totales, ne représentent encore que 7,5% du total des exportations 
tunisiennes. Maroc inclus, ce chiffre est de l’ordre de 9%. 

 Les exportations vers le Libye, l’Algérie et le Maroc sont concentrées sur un nombre 
limité   de   produits :   ciments,   phosphates,  produits  agricoles  et   des   industries 
alimentaires. 
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Contenu de l’action proposée 
 
 Développer,   en   concertation   avec   les   gouvernements   algérien   et   libyen,   les 

infrastructures logistiques des échanges entre les trois pays : autoroutes, voies ferrées, 
plateformes logistiques 

 Négocier avec la Libye et l’Algérie des mesures de facilitation des opérations de douane 
et de police aux frontières. 

          Négocier avec la Libye et l’Algérie des mesures de libéralisation des échanges. 
 

On notera qu’en matière de gestion des frontières, la Commission Européenne a fourni aux 
pays du Caucase et de l’Asie Centrale une très utile assistance technique, qu’elle pourrait 
sans doute étendre à la Tunisie et à ses voisins. 

 

Cette action est étroitement liée à l’action 2.2 présentée ci-dessus. 
 

Résultats attendus 
 
        Croissance des exportations 
        Diversification des débouchés des exportations 

        Diversification des produits exportés vers la Libye, l’Algérie et le Maroc. 
 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère de l’Equipement, Ministère des Finances (service des douanes) et Ministère 

de l’Intérieur (Police des frontières). 
 
Etapes de mise en œuvre 

 
 Proposition  de  la  Tunisie  aux  autorités  libyennes  et  algériennes  d’ouvrir  des 

négociations sur la facilitation des opérations aux frontières. 
        Elaboration par le Ministère de l’Equipement d’un plan de développement des liaisons 

routières et ferroviaires avec les pays voisins, qui puisse servir de base à la négociation 
de programmes d’investissement coordonnés avec ces partenaires. 

        Solliciter, si cela est jugé utile, l’assistance technique de la Commission Européenne en 
matière de facilitation des opérations aux frontières. 

 

 

Action   2.4 :   Poursuivre   activement   les   négociations   avec   l’Union 
Européenne sur le partenariat privilégié 

 

Diagnostic 
 
        Plus des trois quarts des exportations tunisiennes sont destinées au marché européen. 

 Des restrictions de l’accès au marché européen subsistent pour les produits agricoles, 
les échanges de services, la circulation des personnes. 

        L’Union Européenne a réaffirmé en Février 2012 sa disponibilité à négocier avec la 
Tunisie un accord de partenariat privilégié. 

 La mise à niveau des services et de l’agriculture n’a pas dépassé le stade des opérations 
pilote. 
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Contenu de l’action proposée 
 
 Les événements de l’hiver 2010/2011 et le caractère transitoire du gouvernement en 

fonction jusqu’en Décembre 2011 ont abouti à une suspension de fait des négociations. 
Début 2012 le gouvernement tunisien et l’Union Européenne ont affirmé leur volonté 
de réactiver ces négociations, qui portent notamment sur : 

o L’approfondissement de l’accord de libre-échange 
o L’acceptation et l’évaluation de la conformité des produits industriels. 
o La libéralisation progressive du commerce des produits agricoles, produits agricoles 

transformés et de la pêche 
o La libéralisation du secteur du transport aérien 
o Les migrations et la mobilité 

 Il conviendra dans le même temps de préparer les secteurs concernés (agriculture et 
services) à affronter une concurrence accrue sur leur marché intérieur. 

 

Résultats attendus 
 
 Facilitation des exportations de biens manufacturés vers l’Union Européenne à travers 

des accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. 

 Plus  large  ouverture  du  marché  européen  aux  produits  agricoles  et  alimentaires 
tunisiens 

 Développement des exportations de services vers le marché européen. 
 Facilitation des mouvements de personnes entre la Tunisie et l’Union Européenne 

 

Acteurs impliqués 
 
 Premier Ministère et ministères techniques concernés. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 L’Union Européenne s’est engagée à transmettre à la partie tunisienne dès février 2012 

un projet de plan d’action pour l’établissement d’un partenariat privilégié et à engager 
les négociations dès que possible avec l’objectif d’arriver à un accord en 2012. 

 Il appartient à la Tunisie de négocier avec la Commission Européenne le contenu de ce 
plan d’action et de mettre en œuvre sans délai les actions sur lesquelles les deux parties 
seront parvenues à un accord. 

 Sans attendre la conclusion de cet accord, tirer un bilan des expériences pilotes de mise 
à niveau des services et de l’agriculture et élaborer des programmes de mise à niveau à 
grande échelle. 

 Entreprendre la mise à niveau de l’agriculture et des services. 
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Action 2.5 : Créer et promouvoir des labels pour les produits tunisiens de 
l’agriculture et de la pêche 

 

Diagnostic 
 
 La valeur ajoutée par actif agricole est très faible. 

 Le  développement  de  l’irrigation,  qui  a  été  jusqu’à  présent  la  principale  source 
d’intensification de la production agricole, se heurte à l’épuisement des ressources en 
eau. 

 L’amélioration des revenus agricoles passe par une meilleure valorisation des produits 
d’origine agricole et par une diminution de l’emploi agricole qui, à son tour, requiert des 
créations d’emplois plus nombreuses dans les autres secteurs de l’économie. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Création  d’organisations  professionnelles  regroupant  les  opérateurs  (producteurs, 

commerçants en gros, exportateurs) par filières (huile d’olive, dattes, oranges, produits 
de l’agriculture biologique, huiles essentielles, produits de la pêche et de l’aquaculture, 
etc.). 

 Élaboration pour chaque filière d’un cahier des charges définissant les pratiques à 
respecter pour bénéficier du label. 

 Mise  en  place  par  les  associations professionnelles de  dispositifs de  contrôle  des 
pratiques. 

 Promotion des labels sur le marché intérieur et les marchés étrangers. 

 Les coûts de fonctionnement des associations professionnelles pourraient être financés 
par des taxes levées sur la vente des produits labellisés. 

 
Résultats attendus 

 
 Meilleure valorisation des produits de l’agriculture et de la pêche sur le marché intérieur 

et à l’exportation. 

 Augmentation   des   revenus   des   agriculteurs   engagés   dans   les   organisations 
professionnelles par filières. 

 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
 Organisations professionnelles par filières à créer. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Engager  l’action  proposée  sur  une  filière  pilote :  création  d’une  association  de 

producteurs, rédaction d’un cahier des charges des bonnes pratiques, mise en place 
d’un système de contrôle des pratiques, lancement d’une campagne de promotion. 

 Extension de l’action à d’autres filières. 
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Action 2.6 : Mettre en application la Stratégie Tourisme 2016 
 

Diagnostic 
 
 La dépense par touriste au Maroc et en Egypte est trois fois plus élevée qu’en Tunisie. 
 L’offre touristique tunisienne reste dominée par le tourisme balnéaire. 
 Le secteur touristique est étroitement dépendant des tour-operators européens. 

 Le secteur subit une forte pression sur les prix qui obère sa rentabilité. 

 Une part importante des dettes irrécouvrables accumulées par les banques tunisiennes a 
pour origine le financement d’établissements hôteliers. 

 Les  opérations de  mise  à  niveau des  établissements hôteliers,  pour  utiles  qu’elles 
puissent être, ne répondent pas au besoin d’une réorientation du secteur vers de 
nouveaux produits. 

 En 2010, une étude du secteur a été réalisée et a donné lieu à la formulation d’une 
stratégie à  l’horizon 2016. Dans le contexte troublé de l’année 2011, rien n’a été 
entrepris pour mettre cette stratégie en application. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 La stratégie Tourisme 2016 définit cinq axes d’intervention déclinés en 20 actions. Ces 

cinq axes sont : 
o Proposer un produit touristique diversifié et innovant avec des exigences de 

qualité accrues 

o Renforcer la promotion de l’offre tunisienne 
o Créer le cadre institutionnel requis 
o Assainir la situation financière du secteur 
o Construire un tourisme web compatible. 

 Il conviendra en outre d’élaborer dans ce cadre un schéma directeur du développement 
touristique  régionalisé  s’appuyant  sur  les  potentiels  régionaux  (patrimoine 
archéologique et culturel, tourisme vert, tourisme sportif, tourisme de santé, etc.). 

 Il est suggéré d’organiser des Etats Généraux du Tourisme rassemblant l’administration 
et l’ensemble des professions concernées. Ces Etats Généraux auraient pour objectif de 
déterminer axe par axe et action par action les initiatives à engager par chacune des 
parties prenantes pour assurer une mise en œuvre effective de la Stratégie Tourisme 
2016. 

 

Résultats attendus 
 
 Diversification de l’offre touristique 

 Augmentation des recettes dérivées du tourisme 
 Assainissement financier du secteur 

 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère  du  Tourisme,  Office  National  du  Tourisme,  Office  du  Thermalisme, 

Ministère de la Planification et du Développement Régional 
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 Professions concernées : hôtellerie, agences de voyage, entreprises de transports de 
personnes, banques. 

 
Etapes de mise en œuvre 

 
        A l’initiative du Ministère du Tourisme, préparation puis tenue des Etats Généraux du 

Tourisme. 
        Adoption d’une charte définissant les  engagements pris  par  les  différentes parties 

prenantes pour la mise en œuvre de la Stratégie Tourisme 2016. 

 Création d’un Comité Administration-Professions en charge de suivre la mise en œuvre 
de la Stratégie et ses résultats. 

 
 

Proposition 3 : Alléger la contrainte de financement qui pèse sur 

le développement des PME 

 

Les difficultés que rencontrent les entreprises tunisiennes, particulièrement les PME, pour 
financer leurs investissements constituent un frein au dynamisme de l’économie. 

 

Interrogées sur les facteurs qui entravent leur développement, les entreprises citent en 
premier lieu la contrainte de financement. Elles mettent en avant les difficultés d’accès au 
crédit, son coût élevé, le montant des garanties exigées, très généralement sous forme de 
biens immobiliers, qui représentent communément 150% ou davantage du crédit accordé, 
enfin les délais souvent longs entre la demande de prêt et la décision de la banque. 

Ces difficultés sont d’autant plus fortement ressenties que les entreprises sont plus petites. 

Trois actions sont proposées pour alléger la contrainte de financement qui pèse sur le 
développement des PME : 

 

 Réformer le processus de financement des investissements et renforcer les moyens 
d’intervention de la BFPME et de la SOTUGAR 

        Créer des banques régionales 

        Réviser la réglementation régissant la micro-finance. 
 

 

Action 3.1 : Réformer le processus de financement des investissements et 
renforcer les moyens d’intervention de la BFPME et de la SOTUGAR 

 

Diagnostic 
 
 Toutes les enquêtes auprès des entreprises confirment que les PME éprouvent de 

sérieuses difficultés pour financer leurs investissements. 

 Les banques commerciales sont réticentes à  prêter aux PME, ce que démontre la 
diminution de la part des crédits aux entreprises dans l’encours total des crédits à 
moyen et long terme. 

 Lorsque les banques consentent à financer les investissements d’une PME, il n’est pas 
rare qu’elles se refusent à financer le fonds de roulement à hauteur des besoins de 
l’exploitation. 
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 Le  bouclage d’un schéma  de  financement est  un  processus très  long  dans  lequel 
interviennent de manière séquentielle une série d’institutions (API, BFPME, SICARs, 
banques  commerciales)  dont  chacune  ajoute  aux  précédentes  ses  propres  délais 
d’analyse du dossier et de prise de décision. 

 Les agences régionales des banques n’ont aucune autonomie de décision, ce qui ajoute à 
ces délais. 

 Pour faciliter l’accès au crédit des PME et des créateurs d’entreprises, le gouvernement 
a créé la SOTUGAR et la BFPME, dont les capacités d’intervention sont toutefois 
limitées. 

 Le faible niveau d’activité de la BFPME fait que celle-ci ne couvre pas ses charges 
d’exploitation. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Pour rompre avec le processus séquentiel de financement des investissements et les 

délais qu’il induit, on pourrait imaginer que le chef d’entreprise, assisté s’il le souhaite 
par un conseiller de l’APE (voir plus haut Action 1.2), soit invité à présenter son projet 
lors d’une réunion rassemblant l’ensemble des intervenants potentiels dans le schéma 
de financement (Agence pour la Promotion de la Compétitivité [voir plus haut Action 
1.1], SOTUGAR, BFPME, SICARs, banques commerciales). Au terme de cette 
présentation, les institutions représentées pourraient échanger leurs appréciations sur le 
projet et esquisser un schéma de financement (incluant le financement du fonds de 
roulement) sous réserve de confirmation ou renoncement dans les deux mois. 

 L’initiative d’organiser ces réunions pourrait être confiée à la BFPME. 

 Idéalement,  ce  processus  devrait  être  décentralisé  au  niveau  des  grandes  régions 
économiques. Cela suppose toutefois que les institutions de financement, notamment 
les banques, se dotent d’agences régionales employant un personnel qualifié et 
auxquelles soit dévolu la capacité de décider d’un crédit. 

 Les moyens d’intervention de la BFPME pourraient être augmentés en confiant à celle- 
ci la gestion des fonds destinés au développement des PME apportés par les partenaires 
techniques et financiers de la Tunisie. 

 Les partenaires techniques et financiers pourraient être invités à augmenter leur aide au 
développement des PME sous forme de participations au capital de la BFPME plutôt 
qu’à travers des lignes de crédit. 

 On a par ailleurs proposé (voir plus haut Action 1.1) que la gestion financière du Fonds 
de Promotion de la Compétitivité soit confiée à la BFPME. 

 Pourrait être également envisagée la fusion de la SOTUGAR et de la BFPME. 
 

Résultats attendus 
 
 Une approche partenariale de la relation entre les différentes institutions intervenant 

dans le financement des entreprises. 

  Une accélération du processus de bouclage du plan de financement des projets de 
création et d’extension des PME. 

 Un relèvement du taux d’investissement et une accélération des créations d’entreprises. 
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Acteurs impliqués 
 
 Ministère  des  Finances,   Ministère  de  l’Investissement   et   de  la  Coopération 

Internationale, BFPME, SOTUGAR, SICARs, banques commerciales. 
 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Réforme  du  processus  de  financement  des  investissements  afin  de  passer  d’un 

processus séquentiel à un processus coordonné entre les institutions de financement. 

 Augmentation des moyens d’action de la BFPME par l’allocation à celle-ci des fonds 
d’aide au développement des PME fournis par les partenaires techniques et financiers. 

 Fusion de la BFPME et de la SOTUGAR. 
 

 

Action 3.2 : Créer des banques régionales 
 

Diagnostic 
 
 Voir ci-dessus les éléments de diagnostic associés à l’Action 3.1 étant précisé que les 

problèmes de financement rencontrés par les PME sont particulièrement aigus dans les 
régions du fait de l’absence d’autonomie des agences locales des banques commerciales. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Créer au niveau de chacune des grandes régions économiques une banque de type 

banque universelle   de statut coopératif ou   associant capitaux publics et capitaux 
privés. 

 Ces banques régionales auraient vocation à fournir aux agents économiques locaux, en 
particulier aux PME, l’ensemble des services bancaires (collecte de l’épargne, gestion 
des moyens de paiement, gestion de trésorerie, crédits à court terme, crédits à moyen 
terme, prêts participatifs, autres services tels que gestion de la paye, affacturage, etc.). 

 Ces banques régionales jouiraient chacune d’une totale autonomie de gestion mais 
possèderaient conjointement au niveau national une structure faitière en charge de la 
gestion de leur trésorerie et des émissions obligataires. 

 On pourrait envisager que l’Etat bonifie les intérêts des prêts consentis par ces banques 
régionales à des entreprises localisées dans les zones de développement prioritaire. 

 
Résultats attendus 

 
 Des établissements bancaires directement intéressés au développement des régions. 

 Un  accès  facilité  à  une gamme  élargie  de  services bancaires pour  les  entreprises, 
principalement petites et moyennes, opérant au niveau régional. 

 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère des Finances, Banque Centrale de Tunisie, Ministère de la Planification et du 

Développement Régional, banques commerciales. 
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Etapes de mise en œuvre 
 
 Lancement d’une étude de faisabilité de la création de banques régionales. 

 

 

Action 3.3 : Réviser la réglementation régissant la micro-finance 
 

Diagnostic 
 
 La  Tunisie  dispose  à  travers  la  Banque  Tunisienne  de  Solidarité  (BTS)  et  les 

associations qui lui sont liées d’un réseau très décentralisé d’offre de microcrédit. 

 Contrairement à ce qui se pratique dans la plupart des pays, les associations offrant des 
microcrédits ne sont pas autorisées à collecter l’épargne de leurs clients. 

 Le taux de bancarisation est de 53%, ce qui laisse près de 3 millions d’adultes sans accès 
à des services financiers classiques, à l’exception des seuls services d’épargne et de 
transfert de la Poste, qui est souvent perçue comme une administration publique plutôt 
qu’une institution financière. 

 La  libéralisation  depuis  septembre  2010  des  taux  d’intérêt  des  microcrédits  sur 
ressources autres que celles de la BTS ouvre la possibilité d’un élargissement de l’offre 
de micro-finance par de nouveaux acteurs. 

 Bien que les créations nettes d’emplois pour les personnes issues de la formation 
professionnelle aient été au cours des dernières années très proches, voire même un 
peu supérieures aux entrées nettes de cette catégorie d’actifs sur le marché du travail, le 
taux de chômage de cette population reste élevé. 

 Le microcrédit est un puissant instrument de développement des activités artisanales et 
des services de proximité, lesquelles sont un important gisement d’emplois. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Un travail de révision/modernisation de la réglementation du secteur de la micro- 

finance est en cours au Ministère des Finances. Il convient de mener ce travail de 
révision aussi rapidement que possible afin de disposer dans les meilleurs délais d’un 
instrument de développement de l’emploi indépendant. 

 La réglementation révisée du secteur devrait en particulier permettre que les institutions 
de micro-finance offrent à leurs clients l’ensemble des services bancaires de base. 

 
Résultats attendus 

 
 Elargissement des services offerts par les institutions de micro-finance. 

 Développement des activités artisanales. 
 Création d’emplois indépendants. 

 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère  des  Finances,  Ministère  du  Commerce  et  de  l’Artisanat,  BTS,  banques 

commerciales, associations de microcrédit. 
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Etapes de mise en œuvre 
 
        La révision de la réglementation régissant le secteur de la micro-finance est en cours. 

 

 

Proposition 4 :  Renforcer et  simplifier les  dispositifs  d’appui à 

l’innovation 

 

La  Tunisie  emploie  un  nombre  de  chercheurs  relativement  élevé  par  rapport  à  sa 
population. Par ailleurs, des structures dédiées à la R&D et à l’innovation sont en cours de 
développement ou ont vu leurs capacités renforcées. En outre, ont été mises en place des 
incitations fiscales et financières ciblant spécifiquement l’innovation et visant à encourager 
des coopérations entre les entreprises, les établissements d’enseignement et la recherche. 

 

Pourtant, le nombre des brevets déposés par des nationaux tunisiens est très inférieur à ce 
que l’on observe dans les pays de niveau de développement comparable, les gains de 
productivité du travail sont plus faibles que dans les pays concurrents et la part des produits 
de haute technologie dans les exportations tunisiennes de biens manufacturés reste faible 
comparativement aux pays de même niveau de développement. 

 

Cinq actions sont proposées pour stimuler l’innovation : 
 

 Recourir systématiquement au partenariat public-privé (PPP) pour la réalisation des 
investissements publics innovants 

 Accélérer le développement des technopôles en cours et lancer la mise en chantier des 
technopôles en projet 

        Remplacer  les  multiples  instruments  d’appui  à  l’innovation  par  des  instruments 
spécifiques aux différents stades du processus d’innovation 

        Créer dans les universités des sociétés de transfert de technologie 
        Créer un Conseil National et des Conseils Régionaux Université-Entreprises. 

 

 

Action 4.1 : Recourir systématiquement au partenariat public-privé pour la 
réalisation des investissements publics innovants 

 

Diagnostic 
 
 La Tunisie projette des investissements publics lourds dans des domaines requérant la 

mise en œuvre de technologies innovantes (énergies renouvelables : solaire, éolien ; 
dessalement de l’eau de mer, dépollution, etc.) 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Utiliser les investissements publics à fort contenu en innovation pour développer en 

Tunisie, à travers des contrats de Partenariat-Public-Privé, une capacité de production à 
vocation exportatrice dans des domaines de haute technologie. 

        Cela suppose d’inclure dans les critères de sélection des entreprises contractantes : 
o la valeur des biens et services acquis ou produits en Tunisie ; 
o le recrutement et la formation de main d’œuvre tunisienne dans des emplois à haut 

niveau de qualification ; 
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o l’établissement pérenne en Tunisie d’une unité de production ayant vocation à 
exporter. 

 Un préalable est le développement d’un cadre juridique adéquat. 
 

Le recours systématique aux PPP pour les investissements publics à  fort contenu en 
innovation n’est évidement pas exclusif de leur utilisation dans d’autres domaines. 

 

Résultats attendus 
 
 Développement  d’une  capacité  de  production  à  vocation  exportatrice  dans  des 

domaines de haute technologie. 
 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère  des  Finances,  Ministère  de  l’Equipement, Ministère  de  l’Industrie et  de 

l’Energie. 

 Compte tenu du caractère stratégique des opérations de PPP envisagées ici, il serait 
opportun de créer auprès du Premier Ministre une cellule spécialisée dans le pilotage de 
ces opérations. 

 
Etapes de mise en œuvre 

 
 Elaboration du cadre juridique des opérations de PPP 
 Adoption par le Parlement de la législation relative aux PPP 
 Sélection des projets d’investissements à fort contenu en innovation susceptibles d’être 

mis en œuvre à travers des opérations de PPP. 

 Préparation des appels d’offre avec l’assistance d’un cabinet international spécialisé. 
 Lancement des appels d’offre. 

 

 

Action 4.2 :  Accélérer le  développement des  technopôles en  cours et 
lancer la mise en chantier des technopôles en projet 

 

Diagnostic 
 
 Le succès du centre d’El Ghazala démontre la pertinence du concept de technopôle et 

sa fécondité pour promouvoir le développement d’entreprises innovantes dans des 
secteurs d’activité à forte valeur ajoutée. 

 Six technopôles sont en cours de développement à Bizerte, Borj Cedria, Monastir, Sfax, 
Sidi Thabet et Sousse. 

 Les sociétés de gestion de ces technopôles ont été établies entre 2006 (Bizerte) et 2009 
(Sousse) mais aucun de ces technopôles n’est à ce jour pleinement opérationnel. 

 La   double   tutelle   des   technopôles  (Ministère   de   l’Industrie   et   Ministère   de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) est un obstacle à des prises de décision 
rapides. 

 La  BFPME  et  les  banques  commerciales  sont  sollicitées  pour  contribuer  au 
financement des technopôles alors que ces établissements financiers sont mal équipés 
pour financer des équipements lourds à rentabilité différée. 
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 Des technopôles sont prévus à Gafsa, Jendouba et Médenine mais seul celui de Gafsa 
est doté à ce jour d’une société de gestion. 

 Il est prévu d’installer dans les technopôles, en fonction de leur secteur d’activité 
dominant, des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche 
mais pas de centres techniques ni de centres de formation professionnelle. Or le 
développement des secteurs industriels de technologie avancée requiert, au côté des 
ingénieurs et des chercheurs, des techniciens et des ouvriers professionnels d’excellente 
qualification. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Conduire un audit d’avancement des six technopôles en cours de développement. 

 Etablir un échéancier et un budget pour la finalisation de ces technopôles. 

 Désigner un ministère chef de file. S’agissant de projets à vocation prioritairement 
industrielle, le Ministère de l’Industrie nous paraît le plus indiqué pour tenir ce rôle. 

 Mobiliser le financement de la Caisse des Dépôts et des partenaires techniques et 
financiers de la Tunisie9. 

 Constituer les sociétés de gestion des technopôles de Jendouba et Médenine. 

 Relocaliser les Centres Techniques dans les technopôles correspondant à leur domaine 
de compétence. 

 Installer dans les technopôles des centres de formation professionnelle correspondant à 
leur secteur d’activité dominant. 

 

 

Résultats attendus 
 
 Renforcement autour de secteurs d’activité clairement identifiés des coopérations entre 

les entreprises du secteur et entre ces entreprises et l’enseignement supérieur, la 
recherche, l’enseignement professionnel et les Centres Techniques. 

 Contribution au développement d’activités innovantes à haute valeur ajoutée. 
 Création d’emplois qualifiés de niveau intermédiaire et supérieur. 

 

 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère de l’Industrie, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale, Ministère de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle. 

 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Réalisation d’un audit d’avancement des technopôles en cours de développement. 

 Etablissement d’un calendrier révisé et d’un budget pour la finalisation des technopôles 
en cours de développement et en projet. 

 Mise en place d’un suivi à périodicité rapprochée (par exemple trimestrielle) par le 

Ministère de tutelle de l’avancement des technopôles en regard du calendrier révisé. 
 

 
9  La Banque Européenne d’Investissement participe déjà au financement de cinq technopôles. 
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        Création des sociétés de gestion des technopôles de Jendouba et Médenine. 
        Bouclage du plan de financement des technopôles. 

 

 

Action 4.3 : Remplacer les multiples instruments d’appui à l’innovation 
par des instruments spécifiques aux différents stades du processus 
d’innovation 

 

Diagnostic 
 
 En Tunisie, les dépenses de R&D en pourcentage du PIB (essentiellement financées 

par l’État) et le nombre des chercheurs sont élevés en comparaison des pays de niveau 
de développement comparable. 

 Mais  les  indicateurs  d’innovation  (dépôts  de  brevets,  part  des  produits  de  haute 
technologie dans les exportations de biens manufacturés) sont décevants. 

 Il existe en Tunisie 15 instruments financiers d’appui à l’innovation, gérés par cinq 
agences différentes, spécialisés par domaine ou selon les partenaires impliqués et dont 
certains financent moins de 5 opérations par an. 

 Le délai entre le dépôt d’une demande d’aide publique à l’innovation et la décision est 
souvent extrêmement long. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Remplacer  les  multiples  instruments  d’appui  à  l’innovation  par  des  instruments 

spécifiques aux différents stades du processus menant de la conception du 
produit/service à sa commercialisation : 

o Dépôt de brevet ; 
o Prototypage ; 
o Pré-amorçage ; 
o Mise en production et de commercialisation. 

        Confier la gestion de ces aides à une agence unique placée sous tutelle du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 L’attribution des aides à l’innovation devrait être subordonnée à la conclusion entre une 
entreprise et un centre de recherche ou centre de transfert de technologie (voir plus bas 
Action 4.4) d’un contrat de partenariat précisant notamment comment seront partagés 
entre  les  deux  partenaires  les  coûts  de  développement  du  projet  et  les  bénéfices 
attendus de leur coopération. 

 

Résultats attendus 
 
 Des dispositifs d’appui à l’innovation simplifiés tant pour les gestionnaires de ces aides 

que pour les bénéficiaires, ce qui devrait notamment permettre de réduire sensiblement 
les délais d’instruction des dossiers de demande d’aide. 

 Des aides accompagnant le processus d’innovation à travers ses différentes étapes et 
adaptées aux besoins propres à chacune de ces étapes. 

        Des activités de recherche orientées par la demande des entreprises. 

        Une amélioration de l’efficience des dépenses de l’Etat en R&D. 
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Acteurs impliqués 
 
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Conseil National Université- 

Entreprises (Voir plus bas Action 4.5) 
 
Etapes de mise en œuvre 

 
 Une  étude  d’évaluation  et  optimisation  des  instruments  financiers  d’incitation  à 

l’innovation a été réalisée en 2011 sur financement de la Commission Européenne. 
Outre une analyse des instruments existants et des recommandations  de caractère 
général pour en améliorer l’efficacité, cette étude a formulé des propositions précises 
pour la mise en place d’un fonds de pré-amorçage. 

 Cette étude pourrait être prolongée par des études de faisabilité d’instruments d’aide 
applicables aux autres étapes du processus d’innovation. 

 Formaliser le nouveau dispositif d’aides à l’innovation dans un texte de loi. 

 Créer l’agence en charge de l’attribution des aides à l’innovation. 
 

 

Action 4.4 : Créer dans les universités des sociétés de transfert de 
technologie 

 

Diagnostic 
 
 Les dépenses de R&D en pourcentage du PIB (essentiellement financées par l’État) et 

le nombre des chercheurs sont élevés en comparaison des pays de même niveau de 
développement. 

 Mais  les  indicateurs  d’innovation  (dépôts  de  brevets,  part  des  produits  de  haute 
technologie dans les exportations de biens manufacturés) sont décevants. 

 Les chercheurs se plaignent des contraintes et délais que leur imposent les règles de la 
gestion financière publique. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Créer dans les universités des sociétés de transfert de technologie ayant pour vocation : 

o de valoriser les produits de la recherche universitaire (dépôt de brevets et vente de 
licences) et 

o de promouvoir le financement des centres de recherche universitaires à travers des 
contrats passés avec des entreprises. 

 Ces sociétés de transfert de technologie, dont l’actionnariat associe capitaux publics et 
capitaux privés, sont gérées comme des entreprises privées (gestion financière et 
comptable de type privé, conseil d’administration élu par les actionnaires, versement de 
dividendes aux actionnaires au prorata de leur participation au capital, nomination du 
directeur par le conseil d’administration, personnel employé sous contrat de travail de 
droit privé). 

 

Résultats attendus 
 
 Renforcement des liens entre les universités et les entreprises. 
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 Incitation  pour  les  centres  de  recherche  universitaires  à  développer  des  travaux 
répondant à la demande des entreprises. 

 Mise  à  disposition  des  centres  de  recherche  de  ressources  financières  libres  des 
contraintes qui s’imposent à la gestion financière publique. 

 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Universités. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Elaboration du statut-type des sociétés de transfert de technologie. 

 Création de sociétés de transfert de technologie par les universités. 
 

 

Action 4.5 : Créer un Conseil National et des Conseils Régionaux 
Université-Entreprises 

 

Diagnostic 
 
 Les dépenses de R&D en % du PIB (essentiellement financées par l’État) et le nombre 

des chercheurs sont élevés en comparaison des pays de même niveau de 
développement. 

 Mais  les  indicateurs  d’innovation  (dépôts  de  brevets,  part  des  produits  de  haute 
technologie dans les exportations de biens manufacturés) sont décevants 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Créer au niveau national et au niveau des grandes régions économiques des conseils 

Université-Entreprises réunissant à périodicité régulière des directeurs d’établissements 
universitaires et de centres de recherche et des chefs d’entreprise. 

 Les  membres des  conseils Université-Enterprise sont  nommés par  le  Ministre  de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur base de leur compétence, de leur 
expérience et de leur intérêt pour un tel dialogue et non pas comme représentants 
mandatés de l’université pour les uns, des organisations patronales pour les autres. 

 
Résultats attendus 

 
 Une communication plus étroite entre le monde universitaire et de la recherche et les 

entreprises. 

 Une meilleure adaptation des formations universitaires aux besoins des entreprises 

 Le  développement  de  coopérations  de  toutes  natures  entre  les  entreprises,  les 
universités et les centres de recherche. 
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Acteurs impliqués 
 
        Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
        Les conseils université-entreprise pourraient être créés très rapidement. 

 

 

Proposition  5 :  Réduire  les  désajustements  entre  l’offre  et  la 

demande d’emplois 

 

Pendant les années 2000, la composition de l’offre de travail s’est profondément modifiée 
du fait d’une augmentation très rapide au sein de la population active des personnes 
possédant une formation supérieure. Or, bien que les emplois destinés à des personnes 
ayant un niveau d’éducation supérieur aient eux-mêmes connu une très forte croissance, 
l’augmentation nette du nombre de ces emplois n’a pas été suffisante pour absorber 
l’accroissement net de la population active correspondante. Ainsi, entre 2007 et 2009, les 
créations nettes d’emplois destinés à des personnes de formation post-baccalauréat ont été 
de 32.700 emplois par an alors que la population active ayant ce niveau d’éducation 
augmentait annuellement de 47.400 unités. 

 

A l’inverse, les créations nettes d’emplois pour des personnes ayant un niveau d’éducation 
primaire ou secondaire ont augmenté un peu plus rapidement que la population active 
correspondante. 

 

Résultat de ces développements, le taux de chômage des actifs tunisiens était en 2009 
d’autant plus fort que leur niveau d’éducation était plus élevé : de 5,7% pour les actifs sans 
aucune éducation formelle à 22,9% pour les actifs de formation post-baccalauréat. 

 

En dépit de la diminution prévisible du taux de croissance de la population active au cours 
des prochaines années, ce déséquilibre qualitatif entre l’offre et la demande d’emploi  risque 
de se maintenir, voire même de s’aggraver. 

 

Outre les actions proposées plus haut pour stimuler l’investissement et l’innovation, qui 
devraient influer positivement sur les créations d’emplois qualifiés, six actions sont 
proposées pour réduire les désajustements entre l’offre et la demande d’emplois : 

 

        Revaloriser la formation professionnelle 

 Fixer   des   objectifs   annuels   de   recrutement   dans   les   centres   de   formation 
professionnelle par métier et dans les universités par spécialité 

 Impliquer plus activement les organisations professionnelles dans la gestion des centres 
de formation professionnelle 

        Créer des filières de professionnalisation des diplômés de l’enseignement supérieur 

 Créer dans les établissements d’enseignement supérieur des bureaux des stages et de 
l’emploi 

 Négocier entre l’Etat et les partenaires sociaux des dispositifs offrant aux entreprises 
davantage de souplesse dans l’emploi de leur personnel en contrepartie d’une plus 
grande sécurité de l’emploi pour les salariés. 
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Action 5.1 : Revaloriser la formation professionnelle 
 

Diagnostic 
 
 Au cours des 10 dernières années les créations nettes d’emplois pour des personnes 

ayant une formation de niveau second degré ont été un peu supérieures aux entrées 
nettes d’actifs de ce niveau d’éducation sur le marché du travail. 

 Le taux de chômage des actifs de formation secondaire est inférieur de près de 10 
points de pourcentage à celui des actifs de formation post-baccalauréat 

 Les actifs issus de la formation professionnelle sont davantage susceptibles que les 
diplômés du supérieur de s’établir comme travailleurs indépendants ou de créer une 
entreprise 

 La formation professionnelle est considérée comme une orientation par défaut réservée 
aux jeunes en situation d’échec scolaire. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Etablir et actualiser régulièrement un catalogue des métiers en coopération entre les 

organisations patronales et les organisations syndicales. 

 Concevoir et mettre en œuvre des campagnes d’information sur l’offre de formation 
professionnelle et sur les emplois auxquels elle donne accès. 

 Organiser annuellement dans les établissements d’enseignement du second degré des 
journées de l’orientation professionnelle ouvertes aux jeunes et à leur famille. 

 Créer une filière complète de la formation professionnelle, du CAP au niveau ingénieur, 
offrant aux jeunes sortis du système éducatif avec un CAP ou un BTP de reprendre des 
études (à temps plein, en cours du soir ou en alternance) pour améliorer leur 
qualification. 

 Ouvrir dans les technopôles des centres de formation professionnelle dans les métiers 
correspondant à la vocation du technopôle 

 Instituer des coopérations en matière de formation entre les centres de formation 
professionnelle et les centres techniques. 

 Renforcer la surveillance de la qualité de la formation dispensée par les établissements 
de formation privés. 

 

Résultats attendus 
 
 Une meilleure information des jeunes et de leurs familles sur les opportunités d’emploi 

offertes par les différentes filières de formation 

 Une meilleure adaptation entre la formation des jeunes entrant sur le marché du travail 
et les offres d’emploi 

 Une formation professionnelle au fait des évolutions technologiques 
 La possibilité pour les jeunes issus de la formation professionnelle de niveau secondaire 

d’accéder à des niveaux de qualification plus élevés. 
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Acteurs impliqués 
 
 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 
 

Etapes de mise en œuvre 
 
 L’établissement d’un catalogue des métiers est en cours. 
 Certaines des autres actions proposées peuvent être engagées très rapidement : 

o la conception et la mise en œuvre de campagnes d’information sur la formation 
professionnelle ; 

o l’organisation de journées de l’orientation professionnelle dans les établissements 
d’enseignement secondaire ; 

o l’inclusion  de  centres  de  formation  professionnelle  dans  les  programmes  de 
développement des technopôles ; 

o la mise en place de coopérations entre les centres techniques et les centres de 
formation professionnelle. 

 La création d’une filière complète de la formation professionnelle peut être mise à 
l’étude immédiatement pour entrer en application dès la rentrée scolaire 2013. 

 

 

Action 5.2 : Fixer des objectifs annuels de recrutement dans les centres 
de formation professionnelle par métier et dans les universités par 
spécialité 

 

Diagnostic 
 
 Au cours des 10 dernières années les créations nettes d’emplois pour des personnes 

ayant un niveau d’éducation supérieur ont été nettement inférieures aux entrées nettes 
d’actifs de ce niveau d’éducation sur le marché du travail 

 Le nombre des jeunes issus de la formation professionnelle dans les différents métiers 
est mal adapté à l’offre d’emplois sur le marché du travail. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Faire réaliser par l’Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications une enquête 

annuelle sur les entrées dans la vie active (suivi sur cinq ans du parcours professionnel 
d’un échantillon de jeunes issus de la formation professionnelle et de l’université) 

 Création d’un Conseil de la Formation Professionnelle (Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, Organisations professionnelles, Organisations syndicales) 
en charge de formuler annuellement des recommandations sur le nombre des jeunes à 
former par métier dans les centres de formation professionnelle 

 Création  d’un  Conseil  de  l’Enseignement  Supérieur  (Ministère  de  l’Enseignement 
Supérieur, Universités, Organisations professionnelles, Organisations syndicales) en 
charge de formuler annuellement des recommandations sur le nombre des étudiants à 
accueillir par spécialité dans les établissements universitaires. 
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Résultats attendus 
 
 Un  ajustement  flexible  de  l’offre  de  formation  dans  les  centres  de  formation 

professionnelle et dans les universités à l’évolution de l’offre d’emplois par niveaux de 
qualification et par métier/spécialité. 

 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, autorités universitaires, organisations professionnelles, 
organisations syndicales 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 L’observatoire des entrées dans la vie active fournira des informations essentielles au 

Conseil de la Formation Professionnelle et au Conseil de l’Enseignement Supérieur 
pour la formulation de recommandations sur le nombre de jeunes à former par métier 
et par spécialité. Le lancement de cet observatoire est donc une priorité. Il ne constitue 
pas pour autant un préalable à la création des conseils. 

 Dès avant la production des premiers résultats de l’observatoire, la création du Conseil 
de la Formation Professionnelle et du Conseil de l’Enseignement Supérieur apparaît 
utile pour instituer une gestion tripartite (Etats, organisations patronales, organisations 
syndicales) de l’offre de formation. 

 

 

Action 5.3 : Impliquer plus activement les organisations professionnelles 
dans la gestion de la formation professionnelle 

 

Diagnostic 
 
 Bien que celles-ci soient associées à la gestion des centres de formation professionnelle, 

les entreprises et les organisations professionnelles se plaignent de la qualité de la 
formation dispensée par ces centres. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Nomination d’un responsable à la formation professionnelle dans chaque organisation 

professionnelle de branche aux niveaux national et régional. 
 Participation effective du responsable à la formation professionnelle aux réunions des 

conseils d’administration des centres de formation professionnelle. 
 Actions des organisations professionnelles de branche auprès de leurs adhérents pour 

les inciter à proposer des stages en entreprise et des emplois en alternance. 

 Conclusion de conventions entre les organisations professionnelles et les centres de 
formation. 

 
Résultats attendus 

 
 Une meilleure adaptation de la formation professionnelle aux besoins et attentes des 

entreprises 
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Acteurs impliqués 
 
 Organisations professionnelles de branche au niveau national et régional 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 L’action proposée devrait pouvoir être mise en œuvre à très court délai. 

 

 

Action 5.4 : Créer des filières de professionnalisation des diplômés de 
l’enseignement supérieur 

 

Diagnostic 
 
 En 2009 plus de 20% des jeunes possédant une formation supérieure étaient sans 

emploi 
 Le chômage des diplômés est communément attribué à un défaut d’employabilité. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Création dans les établissements d’enseignement supérieur de filières de formation 

destinées à préparer à l’exercice d’un emploi les diplômés de spécialités réputées pour 
être peu demandées sur le marché du travail 

 Définition du contenu des ces filières sur base de recommandations du Conseil de 
l’Enseignement Supérieur (voir plus haut Action 5.2) 

 Accès à ces filières ouvert en priorité aux diplômés restés sans emploi depuis un an ou 
plus 

 Versement d’une allocation aux étudiants inscrits dans ces filières. 
 

Résultats attendus 
 
 Insertion  dans  l’emploi  de  diplômés  de  l’enseignement  supérieur  possédant  une 

qualification peu ou pas recherchée sur le marché du travail. 
 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Autorités universitaires 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Lancement à titre pilote à la rentrée 2012 d’une filière de formation destinée à préparer 

à l’exercice d’un emploi des diplômés de l’enseignement supérieur dans une spécialité 
peu demandée sur le marché du travail. 

 Extension à d’autres spécialités à la rentrée 2013 
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Action 5.5 : Créer dans les établissements d’enseignement supérieur des 
bureaux des stages et de l’emploi 

 

Diagnostic 
 
 En 2009 plus de 20% des jeunes possédant une formation supérieure étaient sans 

emploi 

 Le chômage des diplômés est communément attribué à un défaut d’employabilité 

 Le fait d’avoir effectué un stage en entreprise augmente la probabilité pour les diplômés 
de trouver un emploi 

 Les enseignants disent que leurs étudiants éprouvent de grandes difficultés à trouver 
des stages. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Créer dans les établissements universitaires un bureau des stages et de l’emploi en 

charge de : 
o Rechercher des stages en entreprises pour les étudiants (notamment des stages à 

l’étranger que pourraient offrir les maisons-mères d’entreprises étrangères en 
Tunisie) 

o S’assurer que les stages ont un réel contenu de formation 
o Collecter et diffuser les offres d’emploi 
o Mobiliser les associations d’anciens élèves (et si nécessaire susciter leur création). 

 

Résultats attendus 
 
 Une préparation des étudiants à l’insertion dans le marché du travail dès avant la fin de 

leurs études. 
 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Autorités universitaires 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 La loi fait d’ores et déjà obligation aux universités de créer un bureau des stages. Mais 

ceux-ci, quant ils existent, sont dépourvus de moyens et très peu proactifs. 

 Il   s’agit   de   responsabiliser   les   autorités   universitaires   vis-à-vis   de   l’insertion 
professionnelle de leurs étudiants, ce qui passe par : 

o Un mandat clair donné aux bureaux des stages, ce mandat incluant la collecte et la 
diffusion des offres d’emploi 

o Des moyens en personnel appropriés à l’exercice de ce mandat 
o La mise en place d’outils de suivi de la performance des bureaux des stages et de 

l’emploi. 
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Action 5.6 : Négocier entre l’Etat et les partenaires sociaux des dispositifs 
offrant aux entreprises davantage de souplesse dans l’emploi de leur 
personnel en contrepartie d’une plus grande sécurité de l’emploi pour les 
salariés 

 

Diagnostic 
 
 Dans les études comparatives internationales sur la compétitivité la Tunisie apparaît 

comme un pays où législation du travail est contraignante. 

        Les entreprises se plaignent en particulier de la rigidité des procédures de licenciement. 

        Elles privilégient les emplois en contrats à durée déterminée. 
 La réglementation actuelle (Article 79 du Code du Travail) permet aux entreprises de 

moduler la durée du travail sur l’ensemble de l’année. Mais cette disposition est en 
contradiction avec un autre article du Code du Travail (Article 79) qui fixe à l’échelle de 
la semaine la durée du travail donnant lieu au paiement d’heures supplémentaires. 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Mettre en cohérence les dispositions de Code du Travail régissant la modulation de la 

durée du travail et le déclenchement d’un paiement au tarif des heures supplémentaires. 

 Négocier entre l’Etat et les partenaires sociaux des dispositifs offrant aux entreprises 
une plus grande flexibilité dans l’emploi de leur personnel en contrepartie d’une plus 
grande sécurité de l’emploi pour les salariés. 

 

Résultats attendus 
 
        Plus grande stabilité de l’emploi 
        Augmentation de la proportion des emplois en CDI. 

 

Acteurs impliqués 
 
        Ministère   des   Affaires   Sociales,   Ministère   de   l’Emploi   et   de   la   Formation 

Professionnelle, organisations patronales, organisations syndicales. 
 

Etapes de mise en œuvre 
 
        Révision du Code du Travail 

 Ouverture de  négociations tripartites (Etat, Organisations patronales, organisations 
syndicales) sur le thème de la « flexi-sécurité » de l’emploi. 

 
 

Proposition 6 : Mobiliser le potentiel de croissance des régions 

de l’intérieur 

 

Les statistiques disponibles au niveau régional mettent en évidence de fortes disparités de 
développement entre les régions littorales et celles de l’intérieur. 

 

C’est notamment le cas en matière de tissu économique. Alors qu’en 2010 on compte dans 
le Grand Tunis 89 entreprises de toutes tailles pour 1000 habitants et dans le Nord Est et le 
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Centre Est entre 55 et 60 entreprises pour 1000 habitants, le nombre d’entreprises pour 
1000 habitants est inférieur à 45 dans le Nord Ouest et dans les deux régions du Sud et 
inférieur à 35 dans le Centre Ouest. De fait, les investissements privés rapportés à la 
population ont été au cours des 10 dernières années nettement plus faibles dans les régions 
de l’intérieur que dans le reste du pays. 

 

Les  investissements  publics  n’ont  que  très  partiellement  compensé  les  distorsions 
régionales de l’investissement privé. S’ils ont quelque peu favorisé le Nord Ouest et surtout 
le Sud Ouest, les investissements publics rapportés à la population ont été dans le Centre 
Ouest inférieurs à leur valeur en moyenne nationale. Globalement, les régions de l’intérieur 
affichent  relativement  à  leur  population  une  offre  de  services  publics  sensiblement 
inférieure à ce qu’elle est en moyenne nationale. 

 

Ce retard des régions de l’intérieur en matière d’équipements publics et la faiblesse de leur 
tissu économique se renforcent l’un l’autre et aboutissent à d’importants écarts de niveau 
de vie entre ces régions et celles du littoral. 

 

La réforme proposée des aides fiscales et financières et de l’assistance technique aux 
entreprises (voir plus haut Actions 1.1 à 1.3) devraient contribuer à une distribution plus 
équilibrée de l’activité économique à travers le pays. Huit actions plus spécifiques sont 
proposées pour mobiliser le potentiel de croissance des régions de l’intérieur et réduire les 
disparités de développement entre les régions : 

 

        Mettre à niveau l’offre de services éducatifs et de santé des gouvernorats 

        Désenclaver les régions de l’intérieur 

 Formuler  et  mettre  en  œuvre  des  programmes  de  décentralisation  des  grandes 
administrations publiques et agences 

        Elargir les compétences des municipalités et des conseils régionaux (de gouvernorat) 

        Réformer la fiscalité locale et la gestion des finances publiques locales 
        Créer des zones industrielles/d’activité à hauteur des besoins 
        Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement des régions frontalières 
        Préparer un nouveau découpage administratif de la Tunisie. 

 

 

Action 6.1 : Mettre à niveau l’offre de services éducatifs et de santé des 
gouvernorats 

 

Diagnostic 
 
 Il existe entre les gouvernorats des disparités importantes, en termes quantitatifs et 

qualitatifs, dans l’offre de services publics d’éducation et de santé. 

 Les insuffisances du cadre de vie sont un obstacle sérieux à l’investissement dans les 
régions de l’intérieur faute pour les entreprises de pouvoir y attirer les cadres et 
techniciens dont elles ont besoin. 

 

Contenu de l’action proposée 
 
 Réaliser un état de lieux quantitatif et qualitatif de l’offre de services de santé et 

d’éducation, y compris l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur, au 
niveau des gouvernorats. S’agissant d’apprécier la qualité de l’enseignement primaire et 
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secondaire,  l’étude  pourra  s’appuyer  sur  une  exploitation  au  niveau  régional  des 
résultats des enquêtes PISA de l’OCDE. 

 Redéployer en conséquence les investissements et les dépenses de fonctionnement en 
éducation et santé dans le but d’assurer à horizon de 10 ans une offre de services 
homogène en termes quantitatifs et qualitatifs à travers tout le pays. 

 Créer dans les gouvernorats des Comités de Suivi de la mise à niveau des services 
éducatifs et de santé composés de représentants de la société civile et en charge de 
suivre la mise en œuvre des programmes d’investissement. 

 

Résultats attendus 
 
 Homogénéisation de l’offre de services éducatifs et de santé sur tout le territoire afin 

d’assurer l’équité entre tous les citoyens tunisiens en ce qui concerne l’accès à ces 
services. 

 Elimination d’un obstacle à l’installation d’entreprises dans les régions de l’intérieur. 
 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère de la Planification et du Développement Régional, Ministère de l’Education, 

Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère de la Santé. 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Lancement dès 2012 de l’état des lieux de l’offre de services éducatifs et de santé. 

 Sur la base de cette étude, programmation indicative sur 5 ans et 10  ans des dépenses 
publiques d’éducation et de santé régionalisées au niveau des gouvernorats. 

 Introduction dans la codification des dépenses publiques d’un code d’identification du 
gouvernorat. 

 Prise en compte de la programmation indicative à moyen terme dans l’établissement 
des budgets des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé. 

 Création dans les gouvernorats des Comités de Suivi de la mise à niveau des services 
éducatifs et de santé. 

 

 

Action 6.2 : Désenclaver les régions de l’intérieur 
 

Diagnostic 
 
 Le développement autoroutier a privilégié l’axe Nord-Sud côtier 

 Peu d’investissements ont été engagés pour moderniser le réseau ferroviaire et certaines 
lignes ont été abandonnées (ligne Tunis-Tabarka) 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Moderniser et développer les liaisons routières Est-Ouest 

 Rénover les lignes de chemin de fer et réhabiliter celles qui ont été abandonnées 
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 Pour  la  rénovation/réhabilitation des  lignes  de  chemins  de  fer  le  recours  à  des 
concessions pourrait être envisagé 

 
Résultats attendus 

 
 A court terme : 

o Effet induit des travaux d’infrastructure sur l’activité économique et l’emploi 
 A long terme : 

o Réduction des coûts de transport des marchandises entre les régions de l’intérieur et 
les régions littorales 

o Intensification des échanges entre les régions de l’intérieur et le littoral 
o Accroissement de la mobilité des personnes entre les régions de l’intérieur et le 

littoral. 
 

Acteurs impliqués 
 
 Ministère  de  l’Equipement,  Ministère  de  la  Planification  et  du  Développement 

Régional, Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale. 
 

Etapes de mise en œuvre 
 
 La  prolongation  de  l’autoroute  Nord-Sud  entre  Sfax  et  Gabès  est  en  cours  de 

réalisation. 

 Les études de faisabilité de la desserte autoroutière de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine 
et Gafsa ont été engagées. 

 Pourraient  être  également  lancées  rapidement  les  études  de  faisabilité  de  liaisons 
autoroutières entre Gabès et la frontière libyenne, entre Gafsa et Sfax et entre Gafsa, 
Kasserine, Sidi Bouzid et Sfax ainsi que la liaison autoroutière Bou Salem-frontière 
algérienne. 

 Le temps nécessaire à la réalisation des études de faisabilité devrait être mis à profit 
pour rassembler les financements des travaux de construction. 

 Si le choix était fait de recourir à des concessions pour la modernisation/réhabilitation 
des voies de chemin de fer, la rédaction du cahier des charges et le lancement de l’appel 
d’offres pourraient être entrepris très rapidement. 

 

 

Action  6.3 :  Elaborer  et  mettre  en  application  des  programmes  de 
décentralisation des grandes adminsitrations publiques et agences 

 

Diagnostic 
 
 Dans   les   administrations  et   agences   nationales   intervenant   dans   le   domaine 

économique et social toutes les décisions sont prises au niveau du siège. Les agences 
régionales, quand il en existe (par exemple, les agences de l’API ou les bureaux de l’INS 
au niveau des gouvernorats) n’ont aucune autonomie de décision et sont confinées dans 
des tâches d’exécution. 

 C’est également vrai des agences des banques : toutes les décisions de crédit sont prises 
au niveau du siège. 
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Contenu de l’action proposée 
 
 Demander  aux   principales  agences  et   administrations  publiques  d’élaborer  un 

programme de décentralisation : quelles responsabilités et quels objectifs elles assignent 
à leurs représentations locales ; quelles délégations de pouvoir leur seront accordées en 
conséquence ; quels redéploiements d’effectifs cela implique ? 

 Fixer un calendrier de mise en œuvre de ces programmes. 
 Après approbation du ministère de tutelle, mettre ces programmes en application. 

 

Résultats attendus 
 
 Des services publics plus proches des usagers et répondant mieux à leurs besoins. Par 

exemple, les représentations de l’INS dans les régions, sans cesser de jouer leur rôle de 
collecteurs d’information pour les enquêtes nationales, pourraient produire des 
statistiques régionales et les mettre à la disposition des utilisateurs régionaux y compris 
par des traitements des bases de données existantes effectués à la demande et contre 
rémunération. 

 Le début d’une rupture avec la ‘culture’ de la centralisation, qui veut que tout soit 
décidé à Tunis. 

 La promotion de l’idée que l’administration est au service du public. 
 

Acteurs impliqués 
 
 Principales  administrations  et  agences  et  le  Ministère  de  la  Planification  et  du 

Développement Régional en tant que force d’impulsion du processus. 
 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Lancement du processus par le Ministère de la Planification et du Développement 

Régional. 

 Création dans les administrations et agences retenues pour cette initiative d’une cellule 
interservices en charge d’élaborer le programme de décentralisation. 

 Adoption des programmes de décentralisation. 

 Mise en application des programmes de décentralisation. 
 

On pourrait concevoir que le processus soit initié dans les tout premiers jours de 2013 avec 
pour objectif l’adoption des programmes de décentralisation avant la fin de l’année. 

 

 

Action 6.4 : Elargir les compétences des municipalités et des conseils 
régionaux (de gouvernorat) 

 

Diagnostic 
 
 Les  municipalités et  les  conseils régionaux  (conseils de  gouvernorat) n’ont  ni  les 

attributions de compétences, ni les ressources financières nécessaires à la mise en 
œuvre d’une politique de développement urbain pour les unes, de développement 
territorial régional pour les autres. 
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Contenu de l’action proposée 
 
 Donner aux municipalités compétence en matière d’aménagement urbain. 

 Donner  aux  conseils  de  gouvernorat  compétence  en  matière  d’aménagement  du 
territoire de leur ressort. 

 Réviser en conséquence le droit de l’urbanisme encadrant les activités d’aménagement 
urbain et territorial. 

 Les mesures législatives correspondantes devraient être prises avant que ne soient 
organisées les élections municipales et de gouvernorat afin que les électeurs et les 
candidats à l’élection soient pleinement informés de ce que seront les responsabilités 
des élus. 

 

Cette action est inséparable de l’action 6.5 ci-après sur la réforme de la fiscalité locale. 
 

Résultats attendus 
 
 Des élus municipaux et membres du conseil de gouvernorat responsables devant les 

populations de leurs actions en matière d’aménagement urbain/régional et soumis 
périodiquement à la sanction du vote, et donc enrichissement de la démocratie locale. 

 Une offre d’infrastructures publiques de proximité répondant mieux aux besoins et 
attentes des populations comme aux exigences du développement économique local. 

 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Planification et du Développement Régional, 

Ministère de l’Equipement 
 
Etapes de mise en œuvre 

 
 Préparation par le Ministère de l’Intérieur en concertation avec le Ministère de la 

Planification et du Développement Régional des textes de Loi définissant les 
responsabilités des municipalités et des conseils de gouvernorat. 

 Préparation d’une révision en conséquence des lois d’urbanisme par une commission 
interministérielle associant le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Equipement. 

 Adoption de ces Lois par le Parlement. 

 Entrée en application des lois définissant les responsabilités des municipalités et des 
conseils de gouvernorat. 

 Election des conseils municipaux et de gouvernorat. 
 

 

Action  6.5 :  Réformer  la  fiscalité locale  et  la  gestion  des  finances 
publiques locales 

 

Diagnostic 
 
 Les  municipalités  et  les  conseils  de  gouvernorat  n’ont  ni  les  attributions  de 

compétences,  ni  les  ressources  financières  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  d’une 
politique de développement urbain pour les unes, de développement territorial pour les 
autres. 
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Contenu de l’action proposée 
 
 Allouer aux municipalités et aux conseils de gouvernorat les ressources financières 

nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités à travers 
(i) des taxes locales ; 
(ii) une dotation de fonctionnement couvrant le coût des services publics que la Loi 
leur impose de fournir ; 
(iii) une dotation d’équipement dont le montant est déterminé de telle manière qu’il 
compense au moins en partie les disparités entre collectivités ‘riches’ et collectivités 
‘pauvres’ en recettes de taxes locales. 

 Fixer des critères transparents pour la détermination de la dotation de fonctionnement 
et de la dotation d’équipement aux municipalités et aux conseils de gouvernorat. 

        Supprimer le contrôle a priori de l’Etat sur les dépenses des collectivités locales. 

 Assurer périodiquement le contrôle a posteriori des dépenses des collectivités locales 
par la Cour des Comptes. 

 
Résultats attendus 

 
 Les   moyens  donnés  aux   collectivités  locales  leur   permettent  de   réaliser   des 

infrastructures  et  de  fournir  des  services  publics  répondant  mieux  aux  besoins  et 
attentes des populations comme aux exigences du développement économique local. 

 

Acteurs impliqués 
 
        Ministère des Finances, Ministère de l’Intérieur 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Préparation  par  le  Ministère  des  Finances  en  concertation  avec  le  Ministère  de 

l’Intérieur d’une Loi sur le financement des collectivités locales. 

        Adoption de la Loi par le Parlement. 

        Entrée en application de la Loi sur le financement des collectivités locales. 
        Renforcement des capacités de la Cour des Comptes. 

 

Il  paraît  souhaitable  que  la  loi  sur  le  financement  des  collectivités  locales  entre  en 
application au lendemain des prochaines élections des conseils municipaux et de 
gouvernorat de sorte que les conseils nouvellement élus fonctionnent d’emblée dans le 
cadre du nouveau régime financier. 

 

 

Action 6.6 : Créer des zones industrielles/zones d’activité à hauteur des 
besoins 

 

Diagnostic 
 
        Il existe en Tunisie un déficit chronique de zones industrielles. 

 Des projets industriels dont le schéma de financement est bouclé sont empêchés de se 
concrétiser faute de terrains industriels aménagés (exemples récents à Kasserine, El- 
Hamma). 
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Contenu de l’action proposée 
 
 Substituer à la notion de zone industrielle le concept de zone d’activités concertées 

(ZAC) dédiées à l’installation d’entreprises ayant des activités aussi bien industrielles, 
qu’artisanales, commerciales ou de services. 

 Confier  la  création  des  ZAC  aux  municipalités  au  titre  de  leur  responsabilité 
d’aménagement urbain ; celles-ci pourront recourir à des partenariats public-privé et 
contracter l’exécution des travaux d’aménagement par appel d’offres ouvert à l’AFI et à 
des aménageurs privés. 

 Simplifier la procédure de déclassement des terrains et transférer la mise en œuvre de 
cette procédure aux représentations des administrations concernées au niveau du 
gouvernorat. 

 

Cette action est étroitement liée aux actions 6.4 (champ de compétence des collectivités 
locales) et 6.5 (financement des collectivités locales) présentées ci-dessus. Percevant des 
taxes  locales,  les  municipalités  ont  un  intérêt  direct  à  attirer  des  entreprises  sur  leur 
territoire et donc à créer les conditions de leur implantation. Mais par ailleurs, étant 
responsables de leur gestion budgétaire, elles devraient être soucieuses d’ajuster l’offre de 
terrains aménagés au niveau des besoins et de ne pas engager des investissements 
improductifs dans des aménagements qui resteraient inemployés. 

 

Le transfert aux municipalités de la responsabilité de créer des ZAC n’exclut qu’il puisse y 
avoir implication directe de l’Etat dans les aménagements d’intérêt national (par exemple, la 
création sur le territoire d’une commune d’une plateforme logistique destinée à faciliter le 
développement du commerce extérieur). Dans de tels cas, la responsabilité des travaux 
d’aménagement et ultérieurement la gestion de l’équipement pourraient être confiés à un 
établissement public créé à cet effet avec représentation de l’Etat et de la collectivité locale 
concernée dans son conseil d’administration. 

 

Résultats attendus 
 
 Une adaptation plus rapide et plus étroite de l’offre de terrains aménagés aux besoins 

des entreprises et aux exigences de développement économique local. 
 
Acteurs impliqués 

 
        Ministère de l’Intérieur 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Prise en compte dans la révision des lois d’urbanisme (Voir plus haut Action 6.4) du 

transfert aux municipalités de la responsabilité de créer des ZAC. 



LES DEFIS DE LA COMPETITIVITE ET DE L’EMPLOI 

DANS LE CADRE DE LA TRANSITION DEMOCRATIQUE EN TUNISIE ADE 

Rapport de Synthèse Avril 2012 Page 55 

 

 

 

 
 
 
 
 

Action 6.7 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement 
des régions frontalières 

 

Diagnostic 
 
 On   n’observe  pas   dans   les   zones  frontalières  avec  l’Algérie  et   la   Libye  le 

développement des activités (logistique, zones franches, commerce, hôtellerie, 
restauration, services aux transporteurs, etc.) que l’on observe dans nombre d’autres 
pays. 

 Ceci s’explique sans doute par la faiblesse des échanges avec ces pays mais contribue à 
l’entretenir. 

        Il n’existe pas de stratégie de développement des régions frontalières. 
 

Contenu de l’action proposée 
 
 Réaliser  une  étude  comparative  sur  les  activités  économiques  dans  les  régions 

frontalières en Tunisie et dans d’autres pays de niveau de développement comparable. 

 Sur  la  base  de  cette  étude,  élaborer  une  stratégie  de  développement des  régions 
frontalières de la Tunisie avec la Libye et l’Algérie. 

        Impliquer  les  acteurs  économiques  locaux  (collectivités  locales  et  organisations 
professionnelles) dans la mise en œuvre de la stratégie. 

 

Cette action est étroitement liée à l’Action 2.3 présentée plus haut sur l’amélioration des 
infrastructures de transport et logistiques entre la Tunisie d’une part, l’Algérie et la Libye 
d’autre part 

 

Résultats attendus 
 
 Développement d’activités  économiques nouvelles  et  créations  d’emplois  dans  les 

régions frontalières de la Libye et de l’Algérie. 
 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère   de   la   Planification   et   du   Développement   Régional,   Ministère   de 

l’Equipement, collectivités locales concernées. 
 
Etapes de mise en œuvre 

 
        Lancement de l’étude comparative à l’initiative du Ministère de la Planification et du 

Développement Régional. 
        Formulation de la stratégie en concertation avec les collectivités locales concernées et 

les unions locales des organisations professionnelles. 

        Mise en œuvre de la stratégie. 
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Action 6.8 : Préparer un nouveau découpage administratif de la Tunisie 
 

Diagnostic 
 
 Les gouvernorats semblent être de dimension trop restreinte pour servir efficacement 

de support à une politique de développement régional. A titre de comparaison, 
l’Allemagne compte 17 Länder pour 80 millions d’habitants et la France 21 régions 
pour 65 millions d’habitants. 

 Les plans de régionaux de développement ne jouent qu’un rôle mineur ; les ministères 
appliquent localement des politiques définies au niveau national 

 
Contenu de l’action proposée 

 
 Réaliser une étude de régionalisation économique mettant en évidence les potentiels 

économiques  régionaux,  la  nature  et  l’intensité  des  échanges  entre  les  régions,  la 
mobilité spatiale des personnes et des biens. 

 Engager sur cette base une réflexion et mettre en débat public la formation de régions 
administratives. 

 Si  des  régions  sont  instituées,  leur  attribuer  des  responsabilités  étendues  dans 
l’aménagement de leur territoire et les doter des ressources financières nécessaires à 
l’exercice de ces responsabilités. 

 Des contrats État-Régions pourraient être conclus pour assurer la cohérence entre les 
investissements de l’Etat et ceux des régions. 

 
Résultats attendus 

 
 Un découpage administratif adapté à la formulation et à la mise en œuvre de politiques 

régionales de développement. 

 Des instances politiques régionales disposant des compétences et des moyens financiers 
nécessaires pour promouvoir la valorisation du potentiel économique des régions. 

 
Acteurs impliqués 

 
 Ministère de la Planification et du Développement Régional 

 

Etapes de mise en œuvre 
 
 Lancement à l’initiative du Ministère de la Planification et du Développement Régional 

d’une étude de régionalisation économique. 

 Diffusion très large du rapport d’étude et organisation à travers tous le pays de débats 
publics sur la régionalisation administrative. 
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Annexe 1 : Prime d’Appui à la 
  Compétitivité   

 
 
 

Cette note propose une illustration de ce que pourrait être la Prime d’Appui à la 
Compétitivité (PAC) présentée dans l’action 1.1 : Réformer le dispositif des incitations à 
l’investissement. 

 

Il s’agit de mettre en place : 
 

        une incitation unique, la Prime d’Appui à la Compétitivité (PAC) ; 

 applicable  à  tous  les  secteurs  d’activité sauf  exceptions  spécifiées  dans  une  liste 
négative; 

        fournie sous forme d’aide financière plutôt que d’aide fiscale, 

 dont les critères d’attribution font intervenir la localisation de l’investissement projeté, 
son caractère innovant et sa contribution à la création d’emplois qualifiés, 

 le montant de l’aide accordée étant d’autant plus élevé que le projet est localisé dans 
une zone en retard de développement, est plus innovant et crée davantage d’emplois 
qualifiés par dinar investi, 

 le montant de l’aide effectivement décaissé dépendant des résultats obtenus par le 
projet. 

 

 

Conditions d’attribution de la Prime d’Appui à la Compétitivité 
 

Les entrepreneurs qui sollicitent la PAC pour un projet de création ou d’extension 
d’entreprise présentent un dossier qui, outre le budget du projet et le plan d’affaires indique 
(i) où sera localisé le projet ; (ii) combien d’emplois qualifiés (niveaux BTS et au-delà) 
seront créés par la mise en œuvre du projet ; (iii) en quoi le projet est innovant au sens large 
(utilisation de techniques de production ou de méthodes de gestion jusqu’alors peu ou pas 
utilisés  en  Tunisie ;  production  en  Tunisie  de  biens  ou  services  qui  ne  l’étaient  pas 
jusqu’alors ou ne l’étaient qu’à très petite échelle). 

 

Le projet fait l’objet d’une évaluation par une commission ad hoc sur les trois aspects 
mentionnés ci-dessus (localisation, innovation, emploi). Cette évaluation conduit pour 
chacun de ces aspects à une note de 0 à 3 sur la base des critères suivants : 

 

 Localisation :  notation de  0  pour une localisation en zone littorale à  3  pour une 
localisation en zone de développement prioritaire ; 

        Innovation : note en fonction du caractère innovant du projet, de pas du tout innovant 
(note 0) à très innovant (note 3). 

        Emploi : note déterminée en fonction du nombre d’emplois qualifiés créés par TND 
investi (tranches de coût d’investissements par emploi qualifié créé à déterminer). 

 

Les évaluations de la commission d’évaluation sont argumentées et communiquées au 
demandeur. 
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Montant et décaissment de la Prime d’Appui à la Compétitivité 
 
Le montant de la PAC allouée à un projet est égal à : 

 

Coût total du projet * Note globale attribuée au projet * 5%10
 

 

Ainsi, un projet localisé dans une zone de développement prioritaire, très innovant et 
créant beaucoup d’emplois qualifiés par TND investi se verra attribuer la note maximum 
(9) et bénéficiera d’une prime égale à 45% (9 points * 5%) des coûts engagés. A l’opposé, 
un projet en zone littorale, faiblement innovateur et peu créateur d’emplois qualifiés en 
rapport avec son coût ne bénéficiera d’aucune aide de l’Etat. 

 

Une avance sur la PAC égale à la moitié de celle-ci est versée dès l’entrée en production du 
projet (des prêts bancaires assurant le financement des phases préliminaires). 

 

Au plus tard cinq ans après le versement de la première tranche de la PAC (mais plus 
précocement si l’investisseur juge que son projet est abouti) un audit du projet est effectué. 
Si les résultats anticipés sur lesquels le montant de la PAC a été calculé ont été atteints ou 
dépassés, le reliquat de 50% de la PAC est versé. Dans le cas contraire, si les objectifs 
annoncés en termes de localisation, innovation ou création d’emplois qualifiés ne sont pas 
atteints, le montant de la PAC est recalculé sur base des résultats atteints et le second 
versement de la PAC ajusté en conséquence. S’il advenait que les résultats enregistrés soient 
à ce point en-deçà de ce qui était prévu qu’ils ne justifient pas même le montant de l’avance 
versée au démarrage du projet, l’entreprise se verrait imposer de rembourser le trop-perçu. 

 

Afin d’inciter les entreprises à rechercher des marchés à l’exportation, on pourrait envisager 
que la deuxième tranche de la PAC puisse être augmentée d’une prime d’encouragement à 
l’exportation calculée sur le même principe d’une notation de 0 à 3 selon le pourcentage de 
la production exportée (tranches à déterminer) : 

 

Prime d’encouragement à l’exportation = Coût total du projet * Note exportation * 5% 
 

 

Financement et gestion de la Prime d’Appui à la Compétitivité 
 
La Commission d’Evaluation des projets n’est pas une institution permanente. Elle se 
réunit pour évaluer les dossiers de demandes de PAC aussi fréquemment que nécessaire 
pour assurer un traitement rapide de ces dossiers. L’Etat fixe la composition de la 
Commission d’Evaluation des projets et nomme ses membres. On pourrait imaginer qu’elle 
réunit des représentants de l’administration, des organisations patronales, des syndicats et 
des banques. La présence de représentants de banques, dont la BFPME, au sein de la 
Commission d’Evaluation présenterait l’intérêt que celles-ci seraient ainsi informées très 
précocement des projets qu’elles seront appelées à financer et éclairées par les débats de la 
commission sur la qualité de ces projets. La Commission d’Evaluation peut faire appel 
autant que de besoin à des expertises externes, notamment pour apprécier le caractère 
innovant des projets qui lui sont présentés. 

 

Il est créé un Fonds de Promotion de la Compétitivité, financé par une dotation annuelle 
de l’Etat. Le Fonds de Promotion de la Compétitivité se substitue à tous les fonds existants 

 

 
 

10     Pourcentage fourni à titre indicatif 
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actuellement pour la promotion de l’investissement. La gestion financière de ce fonds 
pourrait être confiée à la BFPME. 

 

La gestion administrative de la PAC (réception des dossiers de demande de PAC, 
convocation de la Commission d’Evaluation, instruction des dossiers soumis à la 
Commission d'Evaluation, communication des résultats de l’évaluation aux demandeurs) 
est confiée à une Agence de Promotion de la Compétitivité. Celle-ci est une structure légère 
mais employant un personnel hautement qualifiée. Elle est dédiée à cette seule fonction. 

 

L’assistance aux entrepreneurs pour la formulation de leur projet et la préparation de leur 
dossier de demande de PAC est assurée par les Agences de Promotion de l’Entreprise dont 
la création est prévue par ailleurs (voir Action 1.2). 

 

Un tel dispositif ne peut évidemment pas fonctionner selon le principe du guichet ouvert. 
Le montant total des PAC allouées au cours d’une année sera plafonné par la dotation 
annuelle de l’Etat au Fonds de Promotion de la Compétitivité. On rappelle à cet égard que 
le coût annuel total pour le budget de l’Etat des incitations fiscales et financières instituées 
par le Code des Incitations à l’Investissement était estimé à 950 millions TND en 2007. 

 

Il pourrait être également envisagé de plafonner le montant total de la PAC dont pourrait 
bénéficier un projet. Cela risquerait toutefois d’inciter les entreprises porteuses de grands 
projets à fractionner ceux-ci en projet assez petits pour être éligibles à la PAC, ceci au 
risque d’amoindrir l’efficience globale du projet. 
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Annexe 2 : Initiatives pouvant être engagées dans les 12 
  prochains mois   

 

 
 

Sont indiquées dans le tableau ci-après les initiatives qui pourraient être engagées d’ici à l’été 2013 par le gouvernement tunisien pour 
mettre en œuvre les actions proposées dans le rapport. 

 

Proposition 1 : Améliorer l’efficacité et l’efficience des aides publiques à l’investissement et à la compétitivité des 
entreprises 

Actions Initiatives à engager 
 

Action 1.1 : Réformer le système des aides  fiscales à 
l’investissement et à la compétitivité 

 Création  d’un  groupe  de  travail  interministériel  (Finances, 
Investissement et Coopération Internationale, Planification et 
Développement Régional, Industrie, Commerce et Artisanat, 
Tourisme, Agriculture) en charge de formaliser le nouveau 
dispositif  d’incitation  et  de  rédiger  le  projet  de  loi 
correspondant 

 Consultation des organisations patronales représentatives 
 

Action  1.2 : Créer  dans  chaque  gouvernorat une  Agence  de 
Promotion  de l’Entreprise 

 

 Audit des différentes structures publiques d’accompagnement 
des entreprises actuellement opérationnelles au niveau des 
gouvernorats afin d’identifier les ressources humaines et 
budgétaires potentiellement disponibles. 

 Constitution d’un groupe de travail interministériel (finances, 
développement   régional,      industrie,   commerce,   tourisme, 
agriculture) en charge de formuler les objectifs assignés aux 
APE et de préparer les textes réglementaires régissant les APE. 

 Création d’une APE dans chacun des 24 gouvernorats. 
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Action  1.3 :  Réformer  le  dispositif  central  d’assistance 
technique aux entreprises 

 

 Lancement  d’une  opération  pilote  d’audit  fonctionnel  d’une 
agence d’assistance aux entreprises. 

 Sur la base de l’audit, formulation de recommandations relatives 
au mandat, au statut, à l’organisation et aux moyens de l’agence. 

 

Action  1.4 :  Fiscaliser  les  bénéfices  rapatriés  par  les 
investisseurs étrangers 

 

 Formalisation  de  la  mesure  par  le  Ministère  des  Finances 
(assiette imposable, taux d’imposition) 

 Inclusion de la mesure dans le projet de budget 2013 présenté 
au Parlement. 

 

Action   1.5 :   Evaluer    systématiquement  les   politiques  et 
programmes publics 

 

 Création  par  le  législateur  de  l’autorité  indépendante  pour 
l’évaluation des politiques ou révision de la Loi portant 
organisation de la Cour des Comptes. 

 Détermination  des  modalités  d’exécution  des  évaluations : 
directement par l’institution en charge de piloter les évaluations 
ou par recours à des bureaux d’étude spécialisés. 

 Inscription  au  budget  2013  des  ressources  nécessaires  à  la 
réalisation de cette activité. 
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Proposition 2 : Elargir les marchés accessibles aux entreprises du régime général, particulièrement à l’exportation 

 

Actions 
 

Initiatives à engager 

 

Action  2.1 :  Développer   les  échanges  entre  entreprises off- 
shore et entreprises on-shore 

 

 Organisation à l’initiative du Ministère des Finances d’une table 
ronde avec les organisations d’entrepreneurs sur les obstacles 
aux échanges entre entreprises on-shore et off-shore. 

 Mise en application rapide par le Ministère des Finances des 
mesures appropriées. 

 En parallèle : lancement d’une étude comparative off-shore/on- 
shore. 

 

Action   2.2 :   Elaborer    et   mettre   en   œuvre   une   stratégie 
renouvelée de développement des exportations 

 

 Lancement  d’une  étude  d’identification  des  obstacles  à 
l’exportation des PME du régime général. 

 

Action 2.3 : En concertation avec  les gouvernements algérien 
et   libyen,   développer  les   infrastructures  logistiques   des 
échanges entre les trois pays et faciliter les opérations aux 
frontières 

 

 Proposition de la Tunisie aux autorités libyennes et algériennes 
d’ouvrir des négociations sur la facilitation des opérations aux 
frontières et la libéralisation des échanges. 

 Elaboration  par  le  Ministère  de  l’Equipement  d’un  plan  de 
développement  des  liaisons  routières  et  ferroviaires  avec  les 
pays voisins, qui puisse servir de base à la négociation de 
programmes d’investissement coordonnés avec ces partenaires. 

 

Action   2.4 :  Poursuivre  activement  les   négociations  avec 
l’Union Européenne sur le partenariat privilégié 

 

 Négocier avec la Commission Européenne le contenu du Plan 
d’Action 

 Tirer un bilan des expériences pilotes de mise à niveau des 
services et de l’agriculture et élaborer des programmes de mise à 
niveau à grande échelle 
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Action  2.5 : Créer  et promouvoir  des  labels  pour les  produits 
tunisiens de l’agriculture et de la pêche 

 

 Engager l’action proposée sur une filière pilote : création d’une 
association de producteurs, rédaction d’un cahier des charges 
des bonnes pratiques, mise en place d’un système de contrôle 
des pratiques, lancement d’une campagne de promotion. 

 

Action 2.6 : Mettre en application la Stratégie Tourisme 2016 
 

 A l’initiative du Ministère du Tourisme, préparation puis tenue 
des Etats Généraux du Tourisme. 

 Adoption d’une charte définissant les engagements pris par les 
différentes parties prenantes pour la mise en œuvre de la 
Stratégie Tourisme 2016. 

 Création d’un Comité Administration-Professions en charge de 
suivre la mise en œuvre de la Stratégie et ses résultats. 
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Proposition 3 : Alléger la contrainte de financement qui pèse sur le développement des PME 

 

Action 
 

Initiatives à engager 

 

Action   3.1 :   Réformer    le   processus  de   financement  des 
investissements et renforcer les moyens d’intervention de la 
BFPME  et de la SOTUGAR 

 

 Réforme du processus de financement des investissements afin 
de passer d’un processus séquentiel à un processus coordonné 
entre les institutions de financement. 

 Augmentation   des   moyens   d’action   de   la   BFPME   par 
l’allocation à celle-ci des fonds d’aide au développement des 
PME fournis par les partenaires techniques et financiers. 

 

Action 3.2 : Créer des banques régionales 
 

 Lancement d’une étude de faisabilité de la création de banques 
régionales. 

 

Action  3.3 :  Réviser   la  réglementation  régissant  la  micro- 
finance 

 

 Révision de la réglementation régissant le secteur de la micro- 
finance 
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Proposition 4 : Renforcer et simplifier les dispositifs d’appui à l’innovation 

 

Actions 
 

Initiatives à engager 

 

Action 4.1 : Recourir systématiquement au partenariat public- 
privé pour la réalisation des investissements publics innovants 

 

 Elaboration du cadre juridique des opérations de PPP 

 Adoption par le Parlement de la législation relative aux PPP 
 Sélection  des  projets  d’investissements  à  fort  contenu  en 

innovation  susceptibles  d’être  mis  en  œuvre  à  travers  des 
opérations de PPP. 

 

Action  4.2 : Accélérer  le  développement des  technopôles en 
cours et lancer la mise en chantier des technopôles en projet 

 

 Réalisation d’un audit d’avancement des technopôles en cours 
de développement. 

 Etablissement d’un  calendrier révisé  et  d’un  budget  pour  la 
finalisation des technopôles en cours de développement et en 
projet. 

 Création des sociétés de gestion des technopôles de Jendouba et 
Médenine. 

 

Action  4.3 :  Remplacer les  multiples instruments d’appui à 
l’innovation par  des  instruments spécifiques  aux  différents 
stades  du processus d’innovation 

 

 Lancement    d’études    de    faisabilité    d’instruments    d’aide 
applicables aux étapes du processus d’innovation autres que le 
pré-amorçage. 

 

Action 4.4 : Créer dans les universités des sociétés de transfert 
de technologie 

 

 Elaboration   du   statut-type  des   sociétés   de  transfert   de 
technologie. 

 

Action   4.5 :   Créer   un   Conseil   National  et   des   Conseils 
Régionaux Université-Entreprises 

 

 Création des conseils université-entreprise 
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Proposition 5 : Réduire les désajustements entre l’offre et la demande d’emplois 

 

Actions 
 

Initiatives à engager 

 

Action 5.1 : Revaloriser la formation  professionnelle 
 

 Conception et mise en œuvre de campagnes d’information sur 
la formation professionnelle 

 Organisation de journées de l’orientation professionnelle dans 
les établissements d’enseignement secondaire 

 Inclusion  de  centres  de  formation  professionnelle  dans  les 
programmes de développement des technopôles 

 Mise en place de coopérations entre les centres techniques et les 
centres de formation professionnelle. 

 Mise  à  l’étude  de  la  création  d’une  filière  complète  de  la 
formation professionnelle du CAP au niveau ingénieur. 

 

Action  5.2 : Fixer  des  objectifs  annuels de  recrutement dans 
les centres de formation professionnelle par métier et dans les 
universités par spécialité 

 

 Création du Conseil de la Formation Professionnelle 

 Création du Conseil de l’Enseignement Supérieur 
 Lancement de l’Observatoire des entrées dans la vie active 

 

Action   5.3 :   Impliquer  plus   activement  les   organisations 
professionnelles  dans  la  gestion  de  la  formation 
professionnelle 

 

 Nomination  d’un  responsable à  la  formation  professionnelle 
dans  chaque  organisation  professionnelle  de  branche  aux 
niveaux national et régional. 

 Conclusion  de  conventions  entre  les  organisations 
professionnelles et les centres de formation. 

 

Action   5.4 :  Créer   des   filières   de  professionnalisation  des 
diplômés de l’enseignement supérieur 

 

 Lancement  à  titre  pilote  à  la  rentrée  2012  d’une  filière  de 
formation destinées à préparer à l’exercice d’un emploi des 
diplômés  d’une  spécialité  peu  demandée  sur  le  marché  du 
travail. 
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Action  5.5 :  Créer  dans   les  établissements  d’enseignement 
supérieur des bureaux des stages et de l’emploi 

 

 S’assurer que toutes les universités ont un bureau des stages 

 Donner à ces bureaux un mandat clair incluant la collecte et la 
diffusion des offres d’emploi 

 Renforcer les moyens en personnel des bureaux des stages et de 
l’emploi 

 Mettre  en  place  des  outils  de  suivi  de  la  performance  des 
bureaux des stages et de l’emploi 

 

Action 5.6 : Négocier entre l’Etat et les partenaires sociaux de 
dispositifs  offrant  aux  entreprises  davantage  de  souplesse 
dans  l’emploi de  leur  personnel en  contrepartie d’une  plus 
grande sécurité de l’emploi pour les salariés 

 

 Révision du Code du Travail pour en éliminer les incohérences 

 Ouverture   de   négociations   tripartites   (Etat,   Organisations 
patronales, organisations syndicales) sur le thème de la ‘flexi- 
sécurité’ de l’emploi. 
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Proposition 6 : Mobiliser le potentiel de croissance des régions de l’intérieur 

 

Actions 
 

Initiatives à engager 

 

Action 6.1 : Mettre  à niveau  l’offre de services  éducatifs et de 
santé des gouvernorats 

 

 Lancement de l’état des lieux de l’offre de services éducatifs et 
de santé 

 Sur la base de cette étude, programmation indicative sur 5 ans et 
10   ans  des  dépenses  publiques  d’éducation  et  de  santé 
régionalisées au niveau des gouvernorats. 

 Introduction dans la codification des dépenses publiques d’un 
code d’identification du gouvernorat. 

 

Action 6.2 : Désenclaver les régions de l’intérieur 
 

 Lancement des études de faisabilité de liaisons autoroutières 
entre Gabès et la frontière libyenne, entre Gafsa et Sfax et entre 
Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid et Sfax ainsi que de la liaison 
autoroutière Bou Salem-frontière algérienne. 

 

Action 6.3 : Elaborer  et mettre en application des programmes 
de décentralisation des  grandes administrations publiques et 
agences 

 

 Lancement du processus par le Ministère de la Planification et 
du Développement Régional. 

 Création dans les administrations et agences retenues pour cette 
initiative  d’une  cellule  interservices  en  charge  d’élaborer  le 
programme de décentralisation. 

 

Action 6.4 : Elargir les compétences des  municipalités et des 
conseils de gouvernorat 

 

 Préparation des textes de Loi définissant les responsabilités des 
municipalités et des conseils de gouvernorat. 

 Préparation d’une révision en conséquence des lois d’urbanisme 

 

Action   6.5 :  Réformer   la  fiscalité locale   et  la  gestion  des 
finances publiques locales 

 

 Préparation  d’une  Loi  sur  le  financement  des  collectivités 
locales. 
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Action  6.6 : Créer  des  zones  industrielles/zones d’activité à 
hauteur des besoins 

 

 Prise en compte dans la révision des lois d’urbanisme (Voir 
Action 6.4) du transfert aux municipalités de la responsabilité de 
créer des ZAC. 

 

Action  6.7 :  Elaborer   et  mettre   en  œuvre  une  stratégie de 
développement des régions frontalières 

 

 Lancement    d’une    étude    comparative    sur    les    activités 
économiques dans les régions frontalières en Tunisie et dans 
d’autres pays de niveau de développement comparable. 

 

Action  6.8 : Préparer  un nouveau  découpage administratif de 
la Tunisie 

 

 Lancement d’une étude de régionalisation économique. 
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