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La Révolution Inachevée 
Créer des opportunités, des emplois 
de qualité et de la richesse pour tous 
les Tunisiens

Jusqu'en 2010, la Tunisie semblait bien se porter et était présentée par 
les institutions internationales tels la Banque Mondiale et le FMI comme 
un modèle de réussite économique pour les autres pays en 
développement, de même que le Forum Economique Mondial classait 
la Tunisie à plusieurs reprises comme étant l'économie la plus 
compétitive d’Afrique. Pourtant, le modèle tunisien avait de graves 
SHJ\ULZ�� <UL� JYtH[PVU� K�LTWSVPZ� PUZ\ɉZHU[L�� UV[HTTLU[� WV\Y� SLZ�
diplômés universitaires, et de profondes disparités régionales ont été 
une source d’insatisfaction croissante à travers le pays avant la 
Révolution de Janvier 2011.

La Révolution Inachevée montre que, contrairement à l’image souvent 
présentée par l'ancien régime, l'environnement économique de la 
Tunisie est devenu  profondément défaillant. De larges obstacles à 
l’accès au marché et de vastes restrictions associés à une lourde 
YtNSLTLU[H[PVU�KLZ�HɈHPYLZ�L[�n�\U�Z`Z[uTL�ÄUHUJPLY�X\P�MVUJ[PVUUL�THS��
VU[�HIV\[P�n�S»LZZV\ɊLTLU[�tJVUVTPX\L��3LZ�WVSP[PX\LZ�tJVUVTPX\LZ�
ont aggravé le clientélisme et l’extraction de rentes, permettant aux 
entreprises non-performantes de survivre, indépendamment de leur 
productivité et de leur rentabilité. En conséquence, le secteur privé 
tunisien est coincé dans des activités à faible productivité et il lui manque 
un environnement dynamique où les entreprises productives peuvent 
prospérer et croître.

Dans les trois années qui ont suivi la révolution, la Tunisie a réalisé 
d’importants progrès sur le plan politique, aboutissant à l'adoption 
consensuelle d'une nouvelle Constitution. Cependant, le système 
économique qui existait sous Ben Ali n'a pas beaucoup changé et les 
aspirations des Tunisiens de pouvoir accéder à de meilleures 
opportunités économiques n'ont pas encore été réalisées.

Cet ouvrage décrit comment la Tunisie pourrait tirer parti d'un avantage 
concurrentiel pour exporter des produits à forte intensité de 
main-d'œuvre, de développer ses exportations de services, et de révéler 
SL�WV[LU[PLS�KL�S�HNYPJ\S[\YL��H\�WYVÄ[�KLZ�WL[P[LZ�LU[YLWYPZLZ��KLZ�QL\ULZ�
diplômés, et des agriculteurs des régions, souvent ignorées, de 
l'intérieur de la Tunisie. Pour réaliser ces avantages, il faudra améliorer le 
climat des investissements, rationaliser la réglementation et l'élaborer 
KLZ� WVSP[PX\LZ� KL� Kt]LSVWWLTLU[� WS\Z� tX\P[HISLZ� X\P� ItUtÄJPLU[� n�
toutes les régions de la Tunisie.

La Révolution Inachevée entend provoquer un débat et contribuer à la 
YtÅL_PVU�KLZ�KtJPKL\YZ� WV\Y� YLWLUZLY� SL�TVKuSL� KL�Kt]LSVWWLTLU[�
économique de la Tunisie, remettre en question les hypothèses 
existantes, et oser voir grand pour les réformes politiques qui peuvent 
accélérer la croissance partagée, créer des emplois de qualité et 
promouvoir le développement régional.
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Mondiale), James Trevino (Consultant, DECOS), Chunlin Zhang (Spécialiste principal du secteur privé, 
Banque Mondiale), Mustapha Kamel Nabli (Ancien gouverneur de la BCT), Radhi Meddeb (Président 
IPEMED et président d’Action et Développement Solidaire), Nejmeddine Hamrouni (Ancien conseiller 
auprès du Chef du Gouvernement), Elyès Jouini (Vice-Président, Université de Paris-Dauphine), Aziz 
Mbarek (Co-Fondateur et Directeur Général Tuninvest/Groupe Africinvest), Kamel Laazar (Fondateur 
et président, Swicorp), Jamel Bel Haj (Directeur Général, Caisse des dépôts et des consignations, 
7XQLVLH��� 6DPL� =DRXL� �3DUWHQDLUH�� (UQVW� 	� <RXQJ��� )DUHV�0DEURXN� �'LUHFWHXU�� <XQXV� 6RFLDO� %XVLQHVV�
7XQLVLH��� 0RQGKHU� .KDQኀU� �3U«VLGHQW� GH� 7XQLVLDQ� $PHULFDQ� <RXQJ� 3URIHVVLRQDOV� 7XQLVLD� &KDSWHU���
Maher Kallel (Président, Forum Nou-R), Anis Dakhli (Conseiller, Présidence du gouvernement), Nizar 
Alaya (Conseiller, Présidence du gouvernement), Zakaria Belkhoja (Ancien conseiller auprès du Ministre 
de l’Investissement et de la Coopération Internationale), Ahmed Bouzguenda (Président de l’Institut 
Arabe des Chefs d'Entreprises, IACE), Majdi Hassen (Directeur exécutif, IACE), Anouar Ben Kaddour 
(Secrétaire général adjoint, Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT), Mongi Smaili (UGTT), Hichem 
Elloumi (Premier Vice-Président, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA), 
Kais Sellami (UTICA), Nafaa Ennaifer (UTICA), Abdelaziz Halleb (UTICA), Lofti Bouzaiane (Professeur 
en économie, IHEC Carthage, Université de Tunis 7 Novembre), Taoukif Rajhi (Conseiller économique, 
Banque Africaine de Développement), Zouhour Karray (Professeur adjoint, Université d’économie 
et de gestion de Nabeul), Moez Labidi (Professeur en économie, Université de Monastir), Mohamed-
Safouane Ben Aissa (Professeur en économie, Université de Tunis El Manar), Ali Chebbi (Professeur en 
économie, Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Université de Tunis), Mohamed Haddar (Président, 
Association Tunisienne des Economistes, ASECTU), Mohamed Kriaa (Professeur adjoint, Institut 
Supérieur de Gestion de Tunis, Université de Tunis), Mohamed Goaied (Professeur en économétrie 
appliquée, statistique et microéconomie, IHEC Carthage, Université de Tunis 7 Novembre), Asma 
Bouraoui Khouja (Forum économique maghrébin, et Association Tunisienne des Economistes, ASECTU), 
/DPLD�=ULEL� �'LUHFWHXU�J«Q«UDO�GX�SODQ��0LQLVWªUH�GH� Oૂ(FRQRPLH���+PLGD�.HOLኀ� �'LUHFWHXU�*«Q«UDO�GH�
l’IEQ, Ministère de l’Economie), Moussa Maaref (Directeur et économiste principal à l’IEQ, Ministère 
de l’Economie), Jalleledine Ben Rejeb (Ancien Directeur Général, INS), Mustapha Bouzayane (Directeur 
de l’analyse économique, INS), Taha Khsib (Directeur de la démographie, INS), Abdelmalek Saadaoui 
(Directeur Général de l’équilibre budgétaire, Ministère de l’Economie), Fatma Moussa (Directeur Général 
GH� Oૂ2EVHUYDWRLUH� 1DWLRQDO� G
(PSORL� HW� GHV� 4XDOLኀFDWLRQV�� 0LQLVWªUH� GH� Oૂ(PSORL� HW� GH� OD� )RUPDWLRQ�
Professionnelle), Imed Turki (Chef de Cabinet, Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), 
Ridha Klai (Directeur de l’Industrie, ministère de l’Industrie), Ridha Karoui (Directeur Général de la 
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ኀVFDOLW«��0LQLVWªUH�GHV�)LQDQFHV���HW�)DWWRXPD�=DNKDPD��'LUHFWHXU�GH� OD� UHFKHUFKH��$3,,���

Par ailleurs, le rapport a été, fortement consolidé à travers l’excellent apport obtenu de manière 
IRUPHOOH�RX�LQIRUPHOOH�ORUV�GH�VRQ�«ODERUDWLRQ��1RXV�VRPPHV�LQኀQLPHQW�UHFRQQDLVVDQWV�DX[�QRPEUHX[�
représentants du gouvernement, de la société civile et des universités qui ont pris part aux deux 
séminaires consacrés à la discussion de la note de synthèse en juin et juillet 2012 et aux quatre ateliers 
réservés à la discussion de l’analyse préliminaire de la transformation structurelle, la dynamique des 
HQWUHSULVHV�HW� OHV�PDUFK«V�GH� OૂHPSORL�HW� OD� FRQFXUUHQFH�HQ� I«YULHU�HW�PDUV�������1RXV�SU«VHQWRQV�
également nos remerciements aux divers participants du gouvernement, du milieu universitaire, 
du secteur privé, de la société civile et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à la présentation 
HW� OD�GLVFXVVLRQ�GX�SURMHW�GH� UDSSRUW�HQ�QRYHPEUH�������1RV� UHPHUFLHPHQWV�VૂDGUHVVHQW�DXVVL�¢� OD�
&RPPLVVLRQ�GHV�)LQDQFHV��GH�3ODQLኀFDWLRQ�HW�GX�'«YHORSSHPHQW�GH�Oૂ$VVHPEO«H�1DWLRQDOH�&RQVWLWXDQWH��
au Département des études et de la recherche de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), au 
&RPLW«�GHV�DቿDLUHV�«FRQRPLTXHV�GH�Oૂ8QLRQ�7XQLVLHQQH�GH�O
,QGXVWULH��GX�&RPPHUFH�HW�GH�O
$UWLVDQDW�
(UTICA), à l’Institut Arabe des Chefs d’ Entreprise (IACE) et à l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des 
Etudes Quantitatives (ITCEQ) pour leurs commentaires et remarques à l’occasion de la présentation et 
GH�OD�GLVFXVVLRQ�GX�SURMHW�LQLWLDO�GX�UDSSRUW�HQWUH�QRYHPEUH������HW�PDUV�������(QኀQ��QRXV�WHQRQV�¢�
exprimer notre gratitude à nos collègues de l’Institut National de la Statistique (INS) qui ont collaboré dans 
une grande partie de l’analyse et n’ont cessé de nous soutenir et de nous faciliter l’accès à leurs bases 
GH�GRQQ«HV�VDQV�OHVTXHOOHV�LO�QૂDXUDLW�SDV�«W«�SRVVLEOH�GH�U«DOLVHU�FHWWH�«WXGH��&RPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«�
ci-dessus, nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour toutes les contributions et l’appui reçus 
sans pour autant impliquer que les experts et/ou les institutions ayant contribué sont d’accord avec 
OૂDQDO\VH�HW�OHV�FRQFOXVLRQV�GH�Oૂ«WXGH�SRXU�ODTXHOOH�QRXV�DVVXPRQV�OૂHQWLªUH�UHVSRQVDELOLW«��

Nous tenons aussi à remercier Eileen Byrne (journaliste freelance) pour avoir préparé les récits qui sont 
LQFOXV�GDQV�OHV�GLቿ«UHQWV�FKDSLWUHV�SRXU�LOOXVWUHU�OHV�G«ኀV�DX[TXHOV�OHV�WXQLVLHQV�IRQW�IDFH�DX�TXRWLGLHQ��

La présente Revue des Politiques de Développement (RPD) se base sur des rapports de la Banque 
0RQGLDOH�«ODERU«V�SDUDOOªOHPHQW�¢�OD�53'�HW�VXU�GHV�UDSSRUWV�GH�EDVH�SU«SDU«V�VS«FLኀTXHPHQW�SRXU�
alimenter la présente RPD : 

Le Premier Chapitre se base sur les rapports de base préparés pour cette RPD par, respectivement, Bob 
Rijkers sur la Paralysie du secteur privé: La dynamique des entreprises en Tunisie (Banque Mondiale 
2014b) et Doerte Doemeland et Caroline Duclos sur la Transformation structurelle de la Tunisie : 
(YROXWLRQ�GH�OD�SURGXFWLYLW«��GH�OૂHPSORL�HW�GHV�H[SRUWDWLRQV��%DQTXH�0RQGLDOH�����G��

Le Chapitre Deux se fonde sur le rapport de base relatif à la Libéralisation des marchés devant les 
nouveaux investissements et les opportunités d’emploi en Tunisie (Banque Mondiale 2014a) élaboré par 
une équipe du Département du climat d’investissement de l’IFC sous la direction de Martha Martinez 
/LFHWWL�HW�*HRUJLDQD�3RS��

Le Chapitre Trois est basé sur plusieurs études qualitative et quantitative conduites par Bob Rijkers, 
*DHO�5DEDOODQG��&ODXGH�0HQDUG��HW�+DPRXGD�&KHNLU�VXU�OH�FRSLQDJH�HW�OD�FRUUXSWLRQ�HQ�7XQLVLH�

Le Chapitre Quatre s’est inspiré de divers rapports analytiques préparés par l’équipe de l’IFC chargée du 
climat d’investissement sous la direction de Magdi Amin et comptant Mohamed El Shiaty, Amina Khaled 
(O�=D\DW��6HEDVWLDQ�-DPHV��HW�$UELQG�0RGL��/H�&KDSLWUH�VH�IRQGH�DXVVL�VXU�OD�U«FHQWH�(YDOXDWLRQ�GX�FOLPDW�
GૂLQYHVWLVVHPHQW�HQ�7XQLVLH�HቿHFWX«H�SDU�'MLEULOOD�,VVD�HW�0HKGL�%HQ\DJRXE��%DQTXH�0RQGLDOH�����H���

Le Chapitre Cinq s’inspire du rapport de base sur la Création d’emplois de qualité en Tunisie: Réviser les 
résultants du marché de l’emploi, ses contraintes et ses institutions (Banque Mondiale 2014c) élaboré par 
'LHJR�$QJHO�8UGLQROD��DYHF�'DYLG�5REDOLQR��$QQ�+LOJHU��$UYR�.XGGR��-DQ�5XNRZVN\��HW�*XVWDYR�'H�0DUFR�
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Le Chapitre Six se fonde sur l’étude de base préparée par Laurent Gonnet et Samir Ghazouani, et aussi 
sur le rapport du Programme d’Evaluation du Secteur Financier (FMI et Banque Mondiale 2012), dirigé, 
GX�F¶W«�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH��SDU�&HGULF�0RXVVHW�

Le Chapitre Sept se base de l’analyse et des documents établis sur l’exportation des produits industriels 
GH�OD�7XQLVLH�SDU�'RHUWH�'RPHODQG��&DUROLQH�'XFORV��0DUF�6FKLቿEDXHU��HW�+DQLD�6DKQRXQ��

Le Chapitre Huit s’inspire du chapitre relatif à la libéralisation des services dans le rapport intitulé 
L’intégration mondiale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014h) établi par Olivier Cattaneo et Daniela 
0DURWWD�

Le Chapitre Neuf s’appuie sur un ancien rapport de la Banque Mondiale sur le secteur agricole (Banque 
0RQGLDOH�����G��«ODERU«�SDU�%LOO�6XWWRQ�HW�PLV�¢�MRXU�HW�«WHQGX�SDU�)DWKL�/DFKDE��

Le Chapitre Dix se base sur le prochain document intitulé Revue de l’urbanisation en Tunisie: Reconquérir 
la gloire de Carthage (Banque Mondiale 2014g) et préparé par l’équipe d’urbanisme présidée par Jaafar 
Sadok Friaa et comptant Somik Lall, Nancy Lozano-Gracia, Alexandra Le Courtois, Lana Salman, et Tara 
9LVKZDQDWK�
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Résumé

La Tunisie possède un potentiel économique énorme mais a connu une performance économique 
mitigée, dont un taux de chômage élevé et des emplois de qualité médiocre, qui continuent à 
SHVHU� WUªV� ORXUG� VXU� OHV� SHUVSHFWLYHV� GX� SD\V�� -XVTXૂHQ� ������ OH� )RUXP� (FRQRPLTXH� 0RQGLDO� D�
classé la Tunisie plusieurs fois comme étant l’économie la plus concurrentielle en Afrique, alors 
que le FMI et la Banque Mondiale présentaient la Tunisie comme un modèle pour les autres pays 
HQ�G«YHORSSHPHQW��(W�SRXUWDQW�OH�PRGªOH�WXQLVLHQ�DYDLW�GH�JUDYHV�ODFXQHV��/D�FU«DWLRQ�LQVXኂVDQWH�
d’emplois, notamment pour les diplômés, et les grandes disparités régionales ont été à l’origine 
GૂXQH� IUXVWUDWLRQ�JUDQGLVVDQWH�¢� WUDYHUV� OH�SD\V�TXL� D�PHQ«�¢� OD� U«YROXWLRQ�GH� MDQYLHU�������&H�
rapport vise à démontrer qu’au-delà de la façade reluisante présentée souvent avant la Révolution, 
OૂHQYLURQQHPHQW� «FRQRPLTXH� GH� OD� 7XQLVLH� D� «W«�� HW� GHPHXUH� HQFRUH�� SURIRQG«PHQW� G«IDLOODQW��
1RWUH�DQDO\VH�IDLW�UHVVRUWLU�XQH�«FRQRPLH�TXL�UHVWH�ኀJ«H�VXU�GHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�
GDQV�ODTXHOOH�OHV�HQWUHSULVHV�VWDJQHQW�HQ�WHUPHV�GH�JDLQV�GH�SURGXFWLYLW«�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��

Ce rapport conclut que la prospérité en Tunisie est freinée par des politiques qui ont réduit la 
SHUIRUPDQFH� «FRQRPLTXH� JOREDOH� GX� SD\V�� &HWWH� IDLEOH� SHUIRUPDQFH� HVW� OH� U«VXOWDW� GH� GLYHUV�
obstacles qui ont mis des freins au fonctionnement du marché et des distorsions introduites par les 
SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�HUURQ«HV��P¬PH�VL�VRXYHQW�ELHQ�LQWHQWLRQQ«HV��,O�VૂDJLW�SOXV�VS«FLኀTXHPHQW�
d’un environnement réglementaire protectionniste, qui annihile la concurrence et donne lieu à une 
EXUHDXFUDWLH�«WRXቿDQWH��GૂXQ�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HQWUDY«�SDU�OHV�G«IDLOODQFHV�GH�JRXYHUQDQFH��GૂXQ�
droit du travail qui paradoxalement promeut la précarité, de mesures réglementaires qui limitent la 
concurrence et de politiques industrielles et agricoles qui introduisent des distorsions et aggravent 
OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��7RXV�FHV�«O«PHQWV�FRQWULEXHQW�GLUHFWHPHQW�¢�OૂLPSDVVH�«FRQRPLTXH�GDQV�
ODTXHOOH�VH� WURXYH� OD�7XQLVLH��&HV�SROLWLTXHV�VH�G«SOR\DLHQW�GDQV� OૂªUH�SU«U«YROXWLRQQDLUH�DX�VHLQ�
d’un espace politique et social fortement contrôlé dans lequel le soutien public au parti au pouvoir 
«WDLW�WUªV�E«Q«ኀTXH��SRXU�QH�SDV�GLUH�XQ�LPS«UDWLI�DEVROX�SRXU�OૂLQFOXVLRQ�VRFLDOH��TXH�FH�VRLW�SRXU�
XQ�UHFUXWHPHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�SXEOLF��SRXU�DFF«GHU�DX�ኀQDQFHPHQW�RX�OD�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OૂDFWLRQ�
VRFLDOH�GDQV�OૂHVSDFH�WUªV�U«GXLW�ODLVV«�¢�OD�VRFL«W«�FLYLOH��

Les restrictions imposées à la participation économique causaient non seulement l’exclusion 
VRFLDOH�PDLV�G«FRXUDJHDLHQW�DXVVL�OD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH��/HV�UHVWULFWLRQV�LPSRV«HV�¢�QRPEUH�
d’entreprises autorisées à opérer sur le marché intérieur (secteur onshore) conjuguées aux divers 
monopoles légaux (publics) et aux contraintes réglementaires excessives ont limité gravement 
la concurrence de façon à ce que l’investissement se trouve encore face à des restrictions dans 
SOXV� GH� ��� SRXUFHQW� GH� Oૂ«FRQRPLH�� &HV� REVWDFOHV� ¢� OૂHQWU«H� DX[�PDUFK«V� HW� OHXU� FRQWHVWDELOLW«�
(introduits par la Loi sur la Concurrence, le Code des Incitations aux Investissements, le Code du 
Commerce et d’autres réglementations sectorielles régissant notamment le secteur tertiaire dont 
tout particulièrement les télécommunications, la santé, l’éducation et les services professionnels) 
«WRXቿHQW�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HQ�HQWUDYDQW�OૂLQLWLDWLYH�SULY«H�HW�HQ�G«FRXUDJHDQW�OૂLQQRYDWLRQ�
HW�OD�UHFKHUFKH�GH�JDLQV�GH�SURGXFWLYLW«��/ૂDEVHQFH�GૂLQFLWDWLRQ�¢�OD�SHUIRUPDQFH�FU««H�QRUPDOHPHQW�
par la concurrence, donne lieu à une plus faible productivité, moins d’emplois et des coûts plus 
«OHY«V�TXL�GRLYHQW�¬WUH�SD\«V�SDU�OHV�FRQVRPPDWHXUV�HW�OHV�HQWUHSULVHV��/H�SUL[��SDU�H[HPSOH��GHV�
appels téléphoniques internationaux est 10 à 20 fois plus élevé que dans la plupart des pays de 
Oૂ2&'(�HW�FHOXL�GHV�ELOOHWV�GૂDYLRQ�HVW�HVWLP«�GH����¢����SRXUFHQW�SOXV�FKHU�TXૂLO�QH�GHYUDLW�Oૂ¬WUH��

L’accès au marché ayant été lourdement réglementé, et il s’est donc créé des opportunités pour 
OૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV�SDU�OHV�DJHQWV�E«Q«ኀFLDQW�GૂXQ�DFFªV�SULYLO«JL«�¢�FHUWDLQHV�DFWLYLW«V�OXFUDWLYHV��
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/D�U«JOHPHQWDWLRQ�«WDWLTXH�ORXUGH�IDLVDLW�RኂFH�Gૂ«FUDQ�GH�IXP«H�SRXU�GHV�SUDWLTXHV�GH�FRSLQDJH�
qui a porté atteinte à la performance du secteur privé et de toute l’économie aux dépens de ceux 
TXL� QૂDYDLHQW� SDV� GH� ERQQHV� UHODWLRQV� HW� GHV� OLHQV� DYHF� OHV� SROLWLFLHQV� RX� DYHF� OૂDGPLQLVWUDWLRQ��
Plus pernicieusement, le rapport démontre que les réglementations elles-mêmes étaient, en fait, 
DGDSW«HV�HQ�IRQFWLRQ�GૂLQW«U¬WV�SHUVRQQHOV�HW�SUDWLTXHV�FRUURPSXHV����&HFL�UHኁªWH�XQ�HQYLURQQHPHQW�
qui existe largement encore trois ans après la révolution, et dans lequel l’extraction des rentes 
�SOXW¶W�TXH�OD�FRQFXUUHQFH�HW�OD�SHUIRUPDQFH��FRQVWLWXHQW�OH�PRWHXU�GH�OD�U«XVVLWH�«FRQRPLTXH�

/H� SRLGV� GH� OD� U«JOHPHQWDWLRQ� «WRXቿH� DXVVL� ELHQ� OHV� RSSRUWXQLW«V� TXH� OૂLQLWLDWLYH�� HW� SHUPHW�
DX[� HQWUHSULVHV� SHX� SHUIRUPDQWHV� GH� E«Q«ኀFLHU� GૂDYDQWDJHV� LQGXV� ¢� WUDYHUV� OHV� SULYLOªJHV� HW� OD�
FRUUXSWLRQ��/H�FR½W�GH�FRQIRUPLW«�DX[�GLYHUVHV�U«JOHPHQWDWLRQV�«TXLYDXW�¢�XQH�WD[H�LPSRV«H�DX[�
HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�GH�OૂRUGUH�GH����SRXUFHQW�GH�OHXUV�UHYHQXV��3DU�DLOOHXUV��SOXV�GX�TXDUW�GH�
WRXWHV� OHV�HQWUHSULVHV�G«FODUHQW�DYRLU�HቿHFWX«�XQH�VRUWH�GH�SDLHPHQW� LQIRUPHO�¢� OૂDGPLQLVWUDWLRQ�
SRXU�ૅDFF«O«UHU�OHV�FKRVHV�FH�TXL�FRQVWLWXH�XQ�GHV�SRXUFHQWDJHV�OHV�SOXV�«OHY«V�DX�PRQGH��&HFL�
traduit une application arbitraire et discrétionnaire des règles accordant un fort avantage indu 
DX[� HQWUHSULVHV� OHV�PLHX[� FRQQHFW«HV�� 1RXV� FRQVWDWRQV� DXVVL� OૂDSSOLFDWLRQ� GLVFU«WLRQQDLUH� GH� OD�
réglementation douanière, et une évasion tarifaire qui provoque annuellement une perte de recette 
GૂDX�PRLQV�����PLOOLRQV�86���RX������SRXUFHQW�GX�3,%���,O�HVW�P¬PH�SUREDEOH�TXH�FHV�SUREOªPHV�
DLHQW�HPSLU«�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ��&HV�SUDWLTXHV�RQW�XQ�FR½W�TXL�YD�DX�GHO¢�GH�OD�FRUUXSWLRQ�HOOH�
P¬PH��(Q�HቿHW�� HOOHV� HPS¬FKHQW� OD� U«XVVLWH�GHV� VRFL«W«V� OHV�SOXV�SHUIRUPDQWHV�HW� EDLVVHQW�SDU�
FRQV«TXHQW� OD� SHUIRUPDQFH� GH� WRXWH� Oૂ«FRQRPLH��

/H�VHFWHXU�EDQFDLUH�FRQVWLWXH�XQ�H[HPSOH�GHV�HቿHWV�TXH� OH�PDQTXH�GH�FRQFXUUHQFH�SHXW�DYRLU��
VDFKDQW�TXH�FH�P¬PH�SUREOªPH�DቿHFWH�SOXVLHXUV�DXWUHV�VHFWHXUV�GH�Oૂ«FRQRPLH��/HV�G«IDLOODQFHV�
au niveau de la gouvernance touchant les grandes banques étatiques entravent la concurrence 
GDQV� OH�V\VWªPH�EDQFDLUH�HW�U«VXOWHQW�HQ�XQH�SHUIRUPDQFH�IDLEOH�HW� WUªV�SHX�GૂHኂFDFLW«�GDQV� OD�
WUDQVPLVVLRQ�GH�Oૂ«SDUJQH�YHUV�OHV�HQWUHSULVHV�HW�OHV�SURMHWV��/HV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�RQW�ኀQDQF«�
GHV�SURMHWV�DSSDUWHQDQW�¢�OD�IDPLOOH�GX�SU«VLGHQW�G«FKX�%HQ�$OL�¢�KDXWHXU�GH�����SRXUFHQW�GX�3,%��F��
¢�G��Oૂ«TXLYDOHQW�GH���SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�ኀQDQFHPHQWV�DFFRUG«V�SDU�OH�VHFWHXU�EDQFDLUH�WXQLVLHQ��
(Q�RXWUH��SUªV�GH����SRXUFHQW�GX�ኀQDQFHPHQW�D�«W«�DFFRUG«�VDQV�JDUDQWLHV�GH�UHPERXUVHPHQW��'H�
telles défaillances de gouvernance sont à la base du grand pourcentage de créances accrochées 
présentes dans les bilans des banques et tranchent avec le fait que les entreprises tunisiennes 
G«FODUHQW�DYRLU�GHV�GLኂFXOW«V�SRXU�DFF«GHU�DX[�FU«GLWV�DXSUªV�GHV�EDQTXHV��FH�SRLQW�HVW�P¬PH�MXJ«�
FRPPH�«WDQW�XQH�FRQWUDLQWH�PDMHXUH�SDU����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV��(Q�IDLW��OHV�FHUFOHV�SURFKHV�
du pouvoir ont eu un accès sans limite aux crédits (à des taux intéressants et des garanties faibles) 
DORUV�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�RUGLQDLUHV�«SURXYDLHQW�GH�JUDQGHV�GLኂFXOW«V�¢�DFF«GHU�DX�ኀQDQFHPHQW��
Le résultat est un coût élevé que le pays doit supporter aussi bien directement en terme de pertes 
DFFXPXO«HV� SDU� OHV� EDQTXHV� SXEOLTXHV� �HVWLP«HV� ¢� ���� SRXUFHQW� GX� 3,%� MXVTXૂ¢� OD� ኀQ� GH� ������
TXૂLQGLUHFWHPHQW�HQ�UHQIRU©DQW�OૂHQYLURQQHPHQW�DQWL�FRQFXUUHQWLHO�SRXU�OH�VHFWHXU�SULY«��

/D� SROLWLTXH� GૂLQYHVWLVVHPHQW� TXL� VૂDUWLFXOH� DXWRXU� GૂXQ� WUDLWHPHQW� GLቿ«UHQFL«� SRXU� OHV� VRFL«W«V�
SURGXLVDQW�SRXU�OH�PDUFK«�ORFDO��RQVKRUH��HW�FHOOHV�TXL�SURGXLVHQW�SRXU�OૂH[SRUWDWLRQ��RቿVKRUH���HVW�¢�
OૂRULJLQH�GHV�SUREOªPHV�GH�G«YHORSSHPHQW�DX[TXHOV�OH�SD\V�IDLW�IDFH�DXMRXUGૂKXL��&HWWH�VHJPHQWDWLRQ�
qui sépare entre les entreprises appartenant aux deux régimes a donné lieu à d’importantes 
LPSRUWDWLRQV�GH�SURGXLWV� LQWHUP«GLDLUHV�HW�PRLQV�GH�SURGXLWV� IDEULTX«V�HQ�7XQLVLH� �F��¢�G��PRLQV�
GH�YDOHXU�DMRXW«H�HQ�7XQLVLH���/D�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH�D�«W«� LQLWLDOHPHQW�SHUWLQHQWH�GDQV�
les années 70 mais elle contribue actuellement à garder les deux côtés de l’économie pris dans le 
SLªJH�GૂXQH�SURGXFWLYLW«�IDLEOH��'ૂXQ�F¶W«�OH�VHFWHXU�RQVKRUH��WUªV�SURW«J«��HVW�FDUDFW«ULV«�SDU�GHV�
entreprises à faible productivité qui survivent en grande partie grâce aux privilèges et à l’extraction 
GHV�UHQWHV��«PDQDQW�GHV�REVWDFOHV�¢�OૂHQWU«H�DX[TXHOV�OHV�FRQFXUUHQWV�IRQW�IDFH���'ૂXQ�DXWUH�F¶W«��
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les entreprises qui fonctionnent dans les 50 pourcent de l’économie ouverts à la concurrence (le 
VHFWHXU�RቿVKRUH��VRQW�O«V«HV�SDU�OH�IDLW�TXH�OHV�VHUYLFHV�HW�OHV�ELHQV�LQWHUP«GLDLUHV�SURGXLWV�GDQV�
OH� VHFWHXU�RQVKRUH�VRLHQW�GH�TXDOLW«�P«GLRFUH�HW�RX�DLHQW�GHV�SUL[�QRQ�FRQFXUUHQWLHOV��3RXU�¬WUH�
compétitives et pouvoir vendre leurs produits sur le marché mondial, ces entreprises ne peuvent 
recourir à une telle qualité ni à des intrants aussi chers dans leurs processus de fabrication et se 
WRXUQHQW�GRQF�YHUV�OૂLPSRUWDWLRQ�GH�SUHVTXH�WRXV�OHV�LQWUDQWV�GRQW�HOOHV�RQW�EHVRLQ��

3DU� FRQV«TXHQW�� OHV� HQWUHSULVHV� GDQV� OH� VHFWHXU� RቿVKRUH� VRQW� «JDOHPHQW� EORTX«HV� GDQV� XQH�
productivité faible et des activités à faible valeur ajoutée et se focalisent surtout sur l’assemblage 
de produits intermédiaires importés de France et d’Italie où est concentrée la majeure partie du 
SURFHVVXV�GH�SURGXFWLRQ��&H�QૂHVW�GRQF�SDV�XQ�KDVDUG�VL�FHV�GHX[�SD\V�UHSU«VHQWHQW�SOXV�GH����
SRXUFHQW�GHV�H[SRUWDWLRQV� WRWDOHV��(Q�HቿHW�� OHV�HQWUHSULVHV�GDQV�FHV�SD\V�DWWLU«HV�SDU� OH� U«JLPH�
RቿVKRUH� WUªV� IDYRUDEOH�� OD�GLVSRQLELOLW«�GH� UHVVRXUFHV�KXPDLQHV�SHX�TXDOLኀ«HV�HW�¢�EDV�FR½WV�HW�
un approvisionnement en énergie subventionné, ont externalisé l’assemblage et d’autres tâches à 
IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�YHUV�OD�7XQLVLH��$LQVL��DORUV�TXH�SOXV�GH�OD�PRLWL«�GHV�H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV�
HVW�FRQVWLWX«H�GH�SURGXLWV�ኀQLV�GRQW�SOXVLHXUV�SURGXLWV�GH�KDXWH�WHFKQRORJLH�WHOV�TXH�OHV�PDFKLQHV�
à coudre, les téléviseurs et les instruments médicaux de précision, la Tunisie ne produit de fait 
TXૂXQH�SDUWLH�PLQHXUH�GH�FHV�SURGXLWV� OL«H�¢� OૂDVVHPEODJH�GH�SLªFHV�IDEULTX«HV�¢� Oૂ«WUDQJHU��3DU�
conséquent, les emplois créés sont limités et la demande pour embaucher les nombreux diplômés 
TXDOLኀ«V�HVW�U«GXLWH��(W�«WDQW�GRQQ«�TXH�OD�YDOHXU�DMRXW«H�DSSRUW«H�SDU�OHV�WUDYDLOOHXUV�WXQLVLHQV�DX[�
SURGXLWV�H[SRUW«V�HVW�OLPLW«H��OHV�VDODLUHV�SD\«V�SRXU�FHV�HPSORLV�VRQW�DXVVL�IDLEOHV��

(Q�RXWUH��OHV�LQFLWDWLRQV�J«Q«UHXVHV�RቿHUWHV�SDU�OD�7XQLVLH�SRXU�DWWLUHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�YHUV�OHV�
VRFL«W«V�H[SRUWDWULFHV��RቿVKRUH��VRQW�FR½WHXVHV��J«Q«UDOHPHQW�SHX�HኂFDFHV�HW�RQW�SDUDGR[DOHPHQW�
DFFHQWX«�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��/H�FR½W�GLUHFW�GHV�LQFLWDWLRQV�¢�OૂLQYHVWLVVHPHQW�HVW�«OHY«��HVWLP«�
¢�����SRXUFHQW�GX�3,%��RX�SUªV�GH���PLOOLDUG�86��FKDTXH�DQQ«H���'H�SOXV�����SRXUFHQW�GH�FH�PRQWDQW�
HVW�JDVSLOO«�SXLVTXૂLO�E«Q«ኀFLH�¢�GHV�HQWUHSULVHV�TXL�DXUDLHQW�LQYHVWL�P¬PH�HQ�OૂDEVHQFH�GH�WHOOHV�
LQFLWDWLRQV��3DU�FRQV«TXHQW��FKDTXH�HPSORL�DGGLWLRQQHO�FU««�JU¤FH�DX[�LQFLWDWLRQV�¢�OૂLQYHVWLVVHPHQW�
FR½WH��������86��SDU�DQ��3DU�DLOOHXUV��SOXV�GH����SRXUFHQW�GHV�SURMHWV�HW�GHV�HPSORLV�E«Q«ኀFLDQW�
des incitations ont été créés dans les régions côtières, là où les entreprises exportatrices s’installent 
QDWXUHOOHPHQW��

Les règles et les institutions du marché du travail ont exacerbé le biais en faveur des activités à 
IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�WRXW�HQ�«FKRXDQW�¢�SURW«JHU�OHV�HPSOR\«V�HW�OHV�HPSORLV��/D�GLFKRWRPLH�HQWUH�
les règles rigides relatives au licenciement dans le cas des contrats à durée indéterminée et la 
ૅኁH[LELOLW«�VDXYDJH�GDQV�OH�FDV�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H�HQFRXUDJHQW�GH�ID©RQ�LQGLUHFWH�OD�
précarité et l’insécurité de l’emploi puisque les entreprises évitent les contrats à durée indéterminée 
SRXU�E«Q«ኀFLHU�GH�OD�ኁH[LELOLW«�TXL�OHXU�HVW�RቿHUWH��&HW�HQYLURQQHPHQW�U«JOHPHQWDLUH�IDYRULVH�OHV�
abus et a donné lieu à des pratiques d’exploitation de la main d’œuvre, un phénomène connu en 
Tunisie sous la forme de “sous-traitance” ou d’externalisation des emplois vers des entreprises 
H[WHUQHV�TXL�RቿUHQW�J«Q«UDOHPHQW�GHV�VDODLUHV� IDLEOHV�� WUªV�SHX�GૂRSSRUWXQLW«V�GૂDYDQFHPHQW�HW�
DXFXQH�V«FXULW«�GH�OૂHPSORL��

Le secteur tertiaire a une performance limitée à cause des politiques économiques qui ont favorisé 
les obstacles à la création d’entreprises aux dépens du consommateur et de l’économie dans sa 
WRWDOLW«��/H�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�HQ�7XQLVLH�UHVWH�SDUPL�OHV�SOXV�SURW«J«V�HW�OHV�SOXV�LQHኂFDFHV�DX�
monde (aussi bien le commerce de détail et la distribution que les services dorsaux des entreprises 
comme, par exemple, la logistique, les télécommunications et le transport aérien) ce qui porte 
SU«MXGLFH�¢�OD�FRPS«WLWLYLW«�GH�WRXWH�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��'HV�«WXGHV�SU«F«GHQWHV�RQW�FRQFOX�TXH�
OD�7XQLVLH�SRVVªGH�XQ�JUDQG�SRWHQWLHO�GDQV�OHV�7,&��Oૂm�RቿVKRULQJ�}��OHV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��OH�
WUDQVSRUW�D«ULHQ��PDULWLPH�HW�OD�ORJLVWLTXH��OH�WRXULVPH��OD�VDQW«�HW�Oૂ«GXFDWLRQ�
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/D�SROLWLTXH�DJULFROH�HVW�«JDOHPHQW�LQHኂFDFH�HW�LQ«TXLWDEOH�SXLVTXૂHOOH�FRQWULEXH�DX�G«ODLVVHPHQW�
des cultures à forte intensité en main-d’œuvre produites dans les régions de l’intérieur, et contribue 
DLQVL� GH� ID©RQ� SDUDGR[DOH� ¢� DXJPHQWHU� OH� FK¶PDJH� HW� OHV� GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV�� /D� 7XQLVLH� QૂD�
pas, en fait, une politique agricole mais plutôt une politique de sécurité alimentaire qui ne fait, en 
SUDWLTXH��TXૂHQWUDYHU�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�VRQ�VHFWHXU�DJULFROH��/H�V\VWªPH�DFWXHO�GૂLQWHUYHQWLRQ�
de l’Etat a bloqué le secteur agricole et l’a contraint à s’éloigner des produits méditerranéens dans 
lesquels la Tunisie détient un avantage comparatif naturel, vers des produits continentaux pour 
OHVTXHOV�OH�SD\V�QૂHVW�SDV�WUªV�FRPS«WLWLI�PDLV�TXL�VRQW�HVVHQWLHOV�SRXU�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��/H�
coût global de l’appui agricole en Tunisie est estimé à près de 4 pourcent du PIB et implique pour 
le pays une perte nette en prospérité et le déplacement de main d’œuvre des régions de l’intérieur 
YHUV� OHV� U«JLRQV� F¶WLªUHV�� /HV� VXEYHQWLRQV� DJULFROHV� H[LVWDQWHV� QH� VRQW� SDV� QRQ� SOXV� «TXLWDEOHV�
E«Q«ኀFLDQW�HQ�JUDQGH�SDUWLH�¢�XQ�QRPEUH�U«GXLW�GH�SURSUL«WDLUHV�WHUULHQV��TXL�SURGXLVHQW�GX�EO«��
GX� ODLW�HW�GX�VXFUH��HVVHQWLHOOHPHQW�VXU� OH� OLWWRUDO�VDQV�DSSRUWHU�XQH�DLGH�VLJQLኀFDWLYH�DX[�SHWLWV�
SD\VDQV��

La tunisie à la croisée des chemins 

/D� U«YROXWLRQ� GH� MDQYLHU� ����� WUDGXLW� Oૂ«FKHF� GH� FH� PRGªOH� «FRQRPLTXH�� 0DLV� GૂDXWUHV� YRLHV�
H[LVWHQW�SRXU�OD�7XQLVLH��'HSXLV�OD�U«YROXWLRQ��OD�7XQLVLH�D�U«DOLV«�GDQV�DYDQF«HV�DX�QLYHDX�SROLWLTXH�
avec l’adoption consensuelle d’une nouvelle constitution et l’émergence d’une société civile très 
G\QDPLTXH��1«DQPRLQV��OH�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�TXL�H[LVWDLW�VRXV�OH�U«JLPH�%HQ�$OL�QૂD�SDV�YUDLPHQW�
changé et les revendications des Tunisiens pour accéder à de meilleures opportunités économiques 
QH�VRQW�SDV�HQFRUH�VDWLVIDLWHV��/D�WUDQVLWLRQ�SRVWU«YROXWLRQQDLUH�UHSU«VHQWH�XQH�RFFDVLRQ�XQLTXH��
pour les Tunisiens, de revoir leur système économique et convenir de changements audacieux 
YLVDQW�¢�RቿULU�¢�WRXV�OHV�FLWR\HQV�OHV�P¬PHV�RSSRUWXQLW«V�«FRQRPLTXHV��¢�DFF«O«UHU�OD�FURLVVDQFH��
à en partager les fruits plus équitablement , à créer des emplois de qualité et à promouvoir le 
G«YHORSSHPHQW�U«JLRQDO��&HFL�Q«FHVVLWH�XQ�GLDORJXH�VRFLDO�QDWLRQDO�SRXU�GLVFXWHU�GHV�FKDQJHPHQWV�
profonds nécessaires pour la création d’un environnement économique plus sain et à même 
de promouvoir les investissements, ainsi que de permettre aux entreprises de développer leur 
SURGXFWLYLW«�HW�Gૂ¬WUH�FRPS«WLWLYHV�SRXU�FU«HU�GHV�HPSORLV�GH�TXDOLW«��/HV�7XQLVLHQV�RQW�EHVRLQ��HQ�
même temps, de prendre une décision quant au niveau approprié de redistribution pour partager 
de manière équitable les avantages de la croissance économique et de garantir que personne ne 
VRLW� ODLVV«�SRXU�FRPSWH�

/H�SU«VHQW�UDSSRUW�D�SRXU�REMHFWLI�GH�FRQWULEXHU�¢�FH�GLDORJXH��,O�IRXUQLW�XQH�«YDOXDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�
WXQLVLHQQHV� GH� G«YHORSSHPHQW� HW� RቿUH� XQH� YLVLRQ� GૂXQ� PRGªOH� GH� G«YHORSSHPHQW� GLቿ«UHQW�� TXL�
permettrait à la Tunisie de passer d’un système se basant sur les privilèges à un autre se fondant sur 
OD�FRQFXUUHQFH�HW�¢�P¬PH�GH�FU«HU�GHV�HPSORLV�GH�TXDOLW«�HW�OD�SURVS«ULW«�SRXU�WRXV�OHV�FLWR\HQV��&H�
rapport fait valoir que pour réaliser son potentiel économique, la Tunisie doit adopter des règles de 
jeu équitables en libéralisant l’économie et en retirant les trois dualités qui existent dans le pays, à 
VDYRLU�OD�GLYLVLRQ�RQVKRUH�RቿVKRUH��OD�GLFKRWRPLH�HQWUH�OHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�HW�FHOOHV�GH�OH�&¶WH�HW�
OD�VHJPHQWDWLRQ�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO��,O�HVW�«JDOHPHQW�Q«FHVVDLUH�GH�GLVSRVHU�GૂXQH�SROLWLTXH�VRFLDOH�
IRUWH�TXL�GHYUDLW�¬WUH�FRQ©XH�SRXU�DFFRPSDJQHU�OD�FURLVVDQFH�LQGXLWH�SDU�OH�VHFWHXU�SULY«�

Il est primordial d’entamer des réformes économiques profondes pour permettre une transformation 
VWUXFWXUHOOH�GH�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�HW�OXL�SHUPHWWUH�GH�G«FROOHU��(Q�SOXV�GH�SU«VHUYHU�OD�VWDELOLW«�
macroéconomique (ce qui nécessite des ressources pour les réformes des investissements publics 
et le contrôle des dépenses publiques qui ne sont pas abordées dans cette étude), le changement 
GH�OD�G\QDPLTXH�GH�Oૂ«FRQRPLH�Q«FHVVLWHUD�XQH�V«ULH�GH�U«IRUPHV�«FRQRPLTXHV�DXGDFLHXVHV��/HV�
points suivants ne sont qu’une ébauche préliminaire des principaux axes de ces réformes qui devrait 
permettre à la Tunisie d’atteindre un sentier de croissance plus élevé sur le long terme : 
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� Eliminer les obstacles à la concurrence et améliorer l’environnement réglementaire en matière 
d’investissement pour rehausser la compétitivité des entreprises et leur capacité à créer des 
HPSORLV�GH�TXDOLW«��/H�UHWUDLW�GHV�REVWDFOHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH�VXU�OH�PDUFK«�GHYUDLW�¬WUH�SURJUHVVLI�
en commençant par les secteurs constitutifs de l’épine dorsale de l’économie, avec un fort 
SRWHQWLHO�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��1RWUH�DQDO\VH�HPSLULTXH�U«Y«O«�TXૂXQH�EDLVVH�GH���SRXUFHQW�
GDQV�OHV�PDUJHV�E«Q«ኀFLDLUHV�GHV�HQWUHSULVHV��FDXV«H�SDU�XQH�SOXV�JUDQGH�FRQFXUUHQFH�VXU�OH�
PDUFK«��GRQQHUDLW�OLHX�¢�XQH�FURLVVDQFH�VXSSO«PHQWDLUH�GX�3,%�U«HO�GH�OૂRUGUH�GH�����SRXUFHQW�
HW�OD�FU«DWLRQ�GH�SUªV��������HPSORLV�DQQXHOOHPHQW��,O�HVW�«JDOHPHQW�SULPRUGLDO�GH�U«IRUPHU�
la loi sur la concurrence et le système des marchés publics pour augmenter la compétitivité 
GX� VHFWHXU� ORFDO� �RQVKRUH��� /H�JRXYHUQHPHQW� GHYUDLW� DXVVL� UHYRLU� OH�&RGH�GHV� ,QFLWDWLRQV� ¢�
Oૂ,QYHVWLVVHPHQW� �&,,�� SRXU�«OLPLQHU� OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH�HW� UHQGUH�«TXLWDEOHV� OHV�
UªJOHV�GX�MHX�DኀQ�GH�G\QDPLVHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��&HFL�YD�Q«FHVVLWHU�
DXVVL�OD�U«IRUPH�GHV�SROLWLTXHV�ኀVFDOHV��QRWDPPHQW�HQ�PDWLªUH�GૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V��SXLVTXH�
OD�GXDOLW«�HVW�HQ�JUDQGH�SDUWLH�FDXV«H�SDU�OD�GLቿ«UHQWLDWLRQ�GDQV�OHV�U«JLPHV�ኀVFDX[�HQWUH�OHV�
HQWUHSULVHV�RQVKRUH�HW�FHOOHV�RቿVKRUH��,O�HVW�HQኀQ�UHFRPPDQG«�GH�SURF«GHU�¢�OD�VLPSOLኀFDWLRQ�
et à la réduction des réglementations, qui coûtent au secteur privé l’équivalent de près de 13 
SRXUFHQW�GH�VRQ�FKLቿUH�GૂDቿDLUH��HW�GૂHQ�U«GXLUH�OD�PDUJH�GH�PDQĕXYUH�GLVFU«WLRQQDLUH�ORUV�GH�
OૂDSSOLFDWLRQ�GH�FHV�U«JOHPHQWDWLRQV��,O�HVW�QRWDPPHQW�XUJHQW�GૂDP«OLRUHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�
GHV�DGPLQLVWUDWLRQV�GRXDQLªUH�HW�ኀVFDOH��DLQVL�TXH�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�IRQFLªUH�HW�GX�FDGDVWUH��

� 5«IRUPHU�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�SRXU�SHUPHWWUH�OૂDOORFDWLRQ�GH�Oૂ«SDUJQH�YHUV�OHV�SURMHWV�OHV�SOXV�
SURGXFWLIV�HW�DXJPHQWHU�OH�ኀQDQFHPHQW�GLVSRQLEOH�SRXU�OૂLQYHVWLVVHPHQW�SDU�OH�VHFWHXU�SULY«��
Un système bancaire plus performant pourrait se traduire par une augmentation des crédits 
au secteur privé d’au moins 10 pourcent du PIB, à même de générer en retour plus de 10 
milliards US$ sous forme d’investissements supplémentaires sur les 10 ans à venir, permettant 
OD� FU«DWLRQ� JOREDOH� GH� ������ HPSORLV� VXSSO«PHQWDLUHV� FKDTXH� DQQ«H�� 3RXU� DP«OLRUHU�
OૂHኂFDFLW«�GX� V\VWªPH�EDQFDLUH�� OD�SULRULW«�GHYUDLW�¬WUH�DFFRUG«H�¢� OૂDSSOLFDWLRQ� VWULFWH�GHV�
U«JOHPHQWDWLRQV�EDQFDLUHV��¢�OD�U«YLVLRQ�GHV�SURF«GXUHV�UHODWLYHV�DX[�EDQTXHV�HQ�GLኂFXOW«V�
HW�OD�UHVWUXFWXUDWLRQ�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��5HYRLU�OH�U¶OH�GH�Oૂ(WDW�GDQV�OH�VHFWHXU�EDQFDLUH��
qui a pendant longtemps servi d’outil d’extraction de rentes et de capitalisme de copinage, est 
YLWDO��'H�SOXV��XQH�U«IRUPH�GX�FDGUH�U«JLVVDQW�OHV�IDLOOLWHV��SRXU�VDXYHU�OHV�HQWUHSULVHV�YLDEOHV�
HW�SHUPHWWUH�¢�FHOOHV�QRQ�YLDEOHV�GH�TXLWWHU�OH�PDUFK«��VH�U«Y«OHUDLW�¬WUH�WUªV�E«Q«ኀTXH�¢�OD�
7XQLVLH��1RXV�HVWLPRQV�TXH�OD�U«IRUPH�GX�U«JLPH�WXQLVLHQ�UHODWLI�¢�OD�IDLOOLWH�VHUDLW�HQ�PHVXUH�
GૂDSSRUWHU�����PLOOLDUGV�86��VXSSO«PHQWDLUHV��RX�����SRXUFHQW�GX�3,%��GHV�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�
DFWXHOOHV� TXL�� HQ� FDV� GH� U«LQYHVWLVVHPHQW�� SRXUUDLHQW� J«Q«UHU� SUªV� GH� ��� ���� HPSORLV�� (Q�
parallèle, résoudre le problème de l’endettement excessif du secteur touristique peut être 
abordé à travers l’établissement d’une société de gestion d’actifs totalement indépendante du 
JRXYHUQHPHQW��

� 5HQIRUFHU�OH�V\VWªPH�GH�SURWHFWLRQ�VRFLDOH��U«IRUPHU�OH�V\VWªPH�ኀVFDO�HW�DGRSWHU�XQH�VWUDW«JLH�
SRXU� DWWDTXHU� OHV� GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV� DኀQ� GH� SDUWDJHU� GH�PDQLªUH� «TXLWDEOH� OHV� IUXLWV� GH�
OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HW�VૂDVVXUHU�TXH�SHUVRQQH�QH�VRLW� ODLVV«�SRXU�FRPSWH��/H�PRGªOH�
actuel de protection sociale se fonde essentiellement sur des subventions non ciblées, en 
particulier pour la consommation d’hydrocarbures qui coûtent cher et sont inéquitables parce 
TXૂHOOHV�E«Q«ኀFLHQW�GLVSURSRUWLRQQHOOHPHQW�DX[�ULFKHV��/D�U«IRUPH�GX�V\VWªPH�GH�SURWHFWLRQ�
sociale (dont les subventions des hydrocarbures) n’est pas discutée dans ce rapport parce 
qu’elle a fait l’objet d’une étude récente: Vers une meilleure équité en Tunisie (Banque 
0RQGLDOH� ������� /H� V\VWªPH� ኀVFDO� �LPS¶W� VXU� OHV� UHYHQXV� GHV� SHUVRQQHV� SK\VLTXHV�� LPS¶W�
sur les sociétés, taxe à la consommation, impôt sur les salaires et taxe sur les échanges 
FRPPHUFLDX[�� DቿHFWH�DXVVL� OH�SURFHVVXV�GH� UHGLVWULEXWLRQ�GHV� ULFKHVVHV�SDUPL� OHV� FLWR\HQV�



HW� GHYUDLW� GRQF� FRPSO«WHU� OH� V\VWªPH�GH�SURWHFWLRQ� VRFLDOH�� (Q� RXWUH�� Oૂ«YDVLRQ� WDULIDLUH� HW�
ኀVFDOH�JUDQGLVVDQWH�HW�OD�FURLVVDQFH�GH�Oૂ«FRQRPLH�LQIRUPHOOH�GRQQH�OLHX�¢�GHV�SHUWHV�PDVVLYHV�
dans les ressources de l’Etat et entrave la concurrence dans le secteur privé en accordant un 
DYDQWDJH�LQGX�DX[�HQWUHSULVHV�PLHX[�LQWURGXLWHV��HW�GH�SOXV�JUDQGH�WDLOOH���$ORUV�P¬PH�TXH�
les disparités régionales ne peuvent être éliminées, elles peuvent être minimisées à travers 
XQH� UHVWUXFWXUDWLRQ� GHV� SROLWLTXHV� GH� G«YHORSSHPHQW� U«JLRQDO�� /ૂH[S«ULHQFH� LQWHUQDWLRQDOH�
montre, et celle tunisienne le prouve, que la solution ne se limite pas à prévoir des incitations 
ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�PDLV�LO�LPSRUWH�SOXW¶W�GૂDP«OLRUHU�OD�TXDOLW«�GH�YLH��OૂDFFªV�DX[�VHUYLFHV�
GH�EDVH�HW�OD�FRQQHFWLYLW«�GHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU��&HFL�Q«FHVVLWH�DXVVL�OૂDP«OLRUDWLRQ�GH�OD�
FRQFHSWLRQ�GHV�SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�SXEOLF��OHXU�H[«FXWLRQ�HW�OHXU�VXSHUYLVLRQ��,O�\�D�DXVVL�
OLHX�GH�JDUDQWLU�TXH�OHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�H[LVWDQWHV�QH�VRLHQW�SDV�ELDLV«HV�DX�SURኀW�GH�
certaines régions par rapport à d’autres (au lieu de favoriser les régions côtières comme cela 
HVW� OH�FDV�DFWXHOOHPHQW��

� Une deuxième phase de réformes devrait couvrir l’amélioration des règles régissant le 
marché du travail et de ses institutions, la rénovation de la politique industrielle y compris des 
stratégies pour soutenir l’innovation, et réorienter les politiques agricole et du secteur tertiaire 
SRXU�DFFRPSDJQHU�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�GH�Oૂ«FRQRPLH��DJULFROH��3UHPLªUHPHQW��HQ�VH�
basant sur le dialogue social tripartite et la signature du nouveau “pacte social” en janvier 2013, 
il devrait être possible de convenir d’une réforme globale et équilibrée du marché du travail 
qui favoriserait la compétitivité des entreprises et développerait donc les investissements et 
OD� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV�� WRXW� HQ� SURW«JHDQW�PLHX[� OHV� WUDYDLOOHXUV��'HX[LªPHPHQW�� OD� 7XQLVLH�
GHYUDLW�DGRSWHU�XQH�VWUDW«JLH�FRPPHUFLDOH�RXYHUWH�HW�RቿHQVLYH�GDQV�OH�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV��
SRXU�OHTXHO�HOOH�G«WLHQW�XQ�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI��/H�IRUW�SRWHQWLHO�GH�OD�7XQLVLH�HQ�PDWLªUH�GH�
services pourrait conforter le processus de transformation structurelle et devenir une source de 
FURLVVDQFH�G\QDPLTXH�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�QRWDPPHQW�SRXU�OHV�GLSO¶P«V��7URLVLªPHPHQW��
notre analyse indique que la Tunisie possède plusieurs produits industriels et services dans 
lesquels elle a un potentiel pour devenir un acteur important sur la scène mondiale et monter 
HQ�JDPPH�DX�VHLQ�GH�FKD°QHV�GH�YDOHXUV� LQWHUQDWLRQDOHV�� /D� U«XVVLWH�GH� OD�7XQLVLH�GDQV� OH�
VHFWHXU�RቿVKRUH�SURXYH�TXH�GH�WHOOHV�RSSRUWXQLW«V�SHXYHQW�¬WUH�VDLVLHV�HW�FHWWH�H[S«ULHQFH�
GRLW�¬WUH�«WHQGXH�PDLQWHQDQW�¢�WRXWH�Oૂ«FRQRPLH��'DQV�XQ�WHO�FRQWH[WH��OD�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�
GHYUDLW�PHWWUH�PRLQV� OૂDFFHQW� VXU� OHV� VXEYHQWLRQV� GLUHFWHV� HW� OHV� DYDQWDJHV� ኀVFDX[�� HW� VH�
réorienter sur la résolution des goulots d’étranglement aux niveaux des infrastructures et de 
la réglementation, des faiblesses de coordination des politiques, et aux aspects “intangibles” 
GH� OૂHQYLURQQHPHQW� LQGXVWULHO�� 4XDWULªPHPHQW�� XQH� U«IRUPH� GHV� SROLWLTXHV� DJULFROHV� VHUDLW�
en mesure de révéler le potentiel agricole des régions de l’intérieur en recentrant l’appui 
agricole sur les produits méditerranéens à forte intensité de main-d’œuvre (blé dur, huile 
d’olive, fruits, légumes et produits de la pêche) dans lesquels la Tunisie détient un grand 
SRWHQWLHO��(Q�RXWUH��OૂDSSXL�GHYUDLW�¬WUH�FDQDOLV«�YHUV�OૂDP«OLRUDWLRQ�GH�OૂLQIUDVWUXFWXUH�HW�GHV�
services “lourds et légers/ matériels et immatériels” pour l’agriculture notamment la recherche 
HW� OD� VHQVLELOLVDWLRQ�� OૂLUULJDWLRQ�� OH� FDGDVWUH�HW� OૂDFFªV�¢� OD� WHUUH�� OૂDFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW�HW�
¢� OૂDVVXUDQFH� HW� OૂLQIUDVWUXFWXUH� GH� WUDQVSRUW� TXL� VRQW� HVVHQWLHOV� SRXU� OૂDJULFXOWXUH�� /D�
rationalisation des processus institutionnel et bureaucratique est particulièrement urgente 
SRXU�SHUPHWWUH� OૂLQYHVWLVVHPHQW�GDQV� OH�VHFWHXU�DJULFROH�

L’intégration commerciale internationale et régionale pourrait soutenir la transition vers une économie 
SOXV� RXYHUWH� HW� SOXV� FRPS«WLWLYH� \� FRPSULV� SDU� OૂDSSOLFDWLRQ� GHV� U«IRUPHV�Q«FHVVDLUHV�� /D� 7XQLVLH�
est devant une opportunité unique: elle se situe près d’un marché de grande taille composé de 28 
pays européens et jusque-là elle n’a fait que gratter la surface des exportations potentielles vers 
l’UE (comme discuté, l’intégration commerciale de la Tunisie s’est limitée à l’assemblage et à la 



U«H[SRUWDWLRQ�GH�SURGXLWV�YHUV�OD�)UDQFH�HW�Oૂ,WDOLH���/D�SOXSDUW�GHV�U«IRUPHV�SRXU�«OLPLQHU�OHV�JRXORWV�
d’étranglement existants qui empêchent une plus grande intégration mondiale se trouvent au niveau 
interne et devraient être entreprises sur une base unilatérale puisqu’elles permettraient d’augmenter 
OHV� LQYHVWLVVHPHQWV� HW� OH� QRPEUH� GૂHPSORLV� HQ� 7XQLVLH�� 1«DQPRLQV�� OH� SURFHVVXV� GૂLQW«JUDWLRQ�
commerciale multilatéral ou régional pourrait aider à concentrer l’action de l’Etat comme déjà vu 
ORUV� GH� OૂLQW«JUDWLRQ� GHV� SD\V� GH� Oૂ(XURSH� &HQWUDOH� HW� GH� OૂHVW� GDQV� Oૂ8(�� (Q� WHUPHV� GૂRULHQWDWLRQ�
stratégique, le potentiel de la Tunisie pour étendre ses exportations vers l’UE reste encore plus grand 
TXH�FHOXL�GH�Vૂ«WHQGUH�YHUV�OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG�RX�YHUV�Oૂ$IULTXH�

&KDQJHU�OH�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW�QH�VHUD�SDV�W¤FKH�IDFLOH��/HV�SULYLOªJHV�HW�OHV�UHQWHV�DVVRFL«V�
au système actuel sont très répandus et les groupes d’intérêt pèseront de tout leur poids contre le 
PRLQGUH�FKDQJHPHQW�TXL�ULVTXHUDLW�GH�OHXU�UHWLUHU�OHXUV�SULYLOªJHV��'H�P¬PH��OD�SURJUHVVLRQ�GDQV�OHV�
réformes économiques, approche tant plébiscitée par les politiciens et l’administration tunisienne 
DYDQW�OD�U«YROXWLRQ��FRQVWLWXH�XQ�GDQJHU�SRXU�OૂDYHQLU�GH�OD�7XQLVLH��'HV�FKDQJHPHQWV�PDUJLQDX[�GDQV�
OHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�QH�VHURQW�SDV�VXኂVDQWV�SRXU�U«SDUHU�OHV�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�SURIRQGV�GX�
PRGªOH�«FRQRPLTXH�GLVFXW«�FL�GHVVXV��

/HV�U«IRUPHV�GHYURQW�Q«FHVVDLUHPHQW�¬WUH�HQWUHSULVHV�UDSLGHPHQW��(OOHV�YRQW�Q«FHVVLWHU�GX�WHPSV�
SRXU�SUHQGUH�HቿHW�HW�DFF«O«UHU�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HW�OD�FURLVVDQFH�LQFOXVLYH�PDLV�LO�QH�IDXW�VXUWRXW�
pas oublier que le temps ne fait qu’exacerber les risques de voir les intérêts acquis saisir toutes les 
RSSRUWXQLW«V�SRXU�H[WUDLUH�GHV�UHQWHV�HW�WRXW�IDLUH�SRXU�HPS¬FKHU�OHV�FKDQJHPHQWV��(Q�MDQYLHU�������
OHV�WXQLVLHQV�RQW�SULV�OH�PRQGH�GH�FRXUW�DYHF�OHXU�DXGDFH�HW�OHXU�U«YROXWLRQ�TXL�D�PLV�ኀQ�DX�U«JLPH�GH�
%HQ�$OL��&HWWH�P¬PH�DXGDFH�HVW�PDLQWHQDQW�UHTXLVH�SRXU�HQWUHSUHQGUH�OHV�U«IRUPHV�«FRQRPLTXHV��
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où en est la tunisie aujourd’hui, quelle est sa destination pour demain ?

D epuis les années 60 le développement économique de la Tunisie a été accompagné par un 
U¶OH� DFWLI� DVVXU«� SDU� Oૂ(WDW�� /H� PRGªOH� «FRQRPLTXH� WXQLVLHQ� IXW� FDUDFW«ULV«� SDU� XQH� JHVWLRQ�

macroéconomique prudente, la segmentation de l’économie entre le secteur orienté vers l’exportation 
�VHFWHXU�m�RቿVKRUH�}��HW�FHOXL�RULHQW«�YHUV�OH�PDUFK«�LQW«ULHXU��VHFWHXU�m�RQVKRUH�}���XQH�SURWHFWLRQ�
lourde et des restrictions à l’accès à une grande partie de l’économie en plus d’un rôle actif de l’Etat 
GDQV�OHV�VHFWHXUV�FO«V�1

Pendant les années 70 et 80, ce modèle économique dual piloté par l’Etat a réussi à accompagner la 
WUDQVIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�GH�Oૂ«FRQRPLH��/D�GXDOLW«�RQVKRUH�RቿVKRUH�D�MRX«�XQ�U¶OH�SRVLWLI�SXLVTXH�
OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�«WDLW�UHODWLYHPHQW�RXYHUW�DX[�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�HW�UDPHQDLW�OHV�GHYLVHV�GRQW�
le pays avait tant besoin, alors que le secteur onshore lourdement protégé facilitait le développement 
GૂXQH�EDVH�LQGXVWULHOOH�ORFDOH��3DU�FRQV«TXHQW��OD�7XQLVLH�D�FRQQX�XQH�DXJPHQWDWLRQ�UDSLGH�GH�VHV�
H[SRUWDWLRQV� HW� XQH� VRSKLVWLFDWLRQ� FURLVVDQWH� GH� VRQ� «FRQRPLH�� (Q� SDUDOOªOH�� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�
publics et les entreprises publiques ont construit l’infrastructure et fourni les services de base (eau, 
électricité, télécommunications, transport et services logistiques) nécessaires pour accompagner la 
WUDQVIRUPDWLRQ�«FRQRPLTXH�GX�SD\V�

&H�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW�GLULJ«�SDU�OH�VHFWHXU�SXEOLF�D�ELHQ�SURኀW«�¢�OD�7XQLVLH�GH�GLቿ«UHQWHV�
PDQLªUHV�DSUªV�Oૂ,QG«SHQGDQFH�HW�D�SHUPLV�DX�SD\V�GH�FRQQD°WUH�XQH�SURVS«ULW«�JUDQGLVVDQWH�HW�XQH�
U«GXFWLRQ�UDSLGH�GH�OD�SDXYUHW«��(QFDGU«�������/D�7XQLVLH�D�HQUHJLVWU«�XQH�FURLVVDQFH�DQQXHOOH�GH�VRQ�
PIB de près de cinq pourcent depuis les années 70 ce qui en a fait un des pays les plus performants 
GDQV� OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG��/D�FURLVVDQFH�«WDLW�DVVH]�«TXLWDEOH�SDUFH�TXH� OHV�
40 pourcent les plus pauvres de la population ont vu leur niveau de revenu s’améliorer rapidement 
WRXW�DX�ORQJ�GH�FHWWH�S«ULRGH�2 La réduction de la pauvreté a continué pendant ces dernières années, 
ce qui a permis à la Tunisie de baisser de moitié le taux de pauvreté passant de 32 pourcent en 
�����¢� ���SRXUFHQW� HQ�������'H�SOXV�� OD� U«GXFWLRQ� GH� OD� SDXYUHW«� D� «W«� OD� SOXV� JUDQGH�GDQV� OHV�
régions les plus défavorisées de sorte que les disparités régionales, quoique persistantes, ont baissé 
SHQGDQW�FHWWH�S«ULRGH��/D�SHUIRUPDQFH�GH�OD�7XQLVLH�«WDLW�JOREDOHPHQW�ERQQH�FRPPH�OH�PRQWUH�OD�
plupart de ses indicateurs de développement : les investissements et services publics ont contribué 
à des améliorations remarquables depuis 1990 pour réduire la mortalité infantile/maternelle et la 
PDOQXWULWLRQ�LQIDQWLOH��DORUV�TXH�OHV�QLYHDX[�Gૂ«GXFDWLRQ�RQW�DXJPHQW«�GH�PDQLªUH�WUªV�FODLUH��

(QWUH������HW�������OD�7XQLVLH�D�HQUHJLVWU«�XQH�PR\HQQH�DQQXHOOH�GH�����SRXUFHQW�GH�FURLVVDQFH�
GH�VRQ�3,%��&H�WDX[�OD�SODFH�SDUPL�OHV�SD\V�OHV�SOXV�SHUIRUPDQWV�GDQV�OD�U«JLRQ�GX�0R\HQ�2ULHQW�
HW�Gૂ$IULTXH�GX�1RUG��&H�QLYHDX�GH�FURLVVDQFH� IXW�DFFRPSDJQ«�SDU�XQH� U«GXFWLRQ� UDSLGH�GH� OD�
pauvreté passant de 32 pourcent en 2000 à 16 pourcent en 2010 en se basant sur le seuil national 
GH�OD�SDXYUHW«��'H�P¬PH��OH�SRXUFHQWDJH�GH�OD�SRSXODWLRQ�YLYDQW�HQ�GHVVRXV�GX�VHXLO�LQWHUQDWLRQDO�
GH�SDXYUHW«�D�EDLVV«�GH������SRXUFHQW�HQ������¢�����SRXUFHQW�HQ�������(Q�HቿHW��OD�FURLVVDQFH�D�
été assez inclusive comme le montre le fait que les 40 pourcent les plus pauvres de la population 
RQW�YX�OHXU�QLYHDX�GH�UHYHQX�VૂDP«OLRUHU�UDSLGHPHQW�OH�ORQJ�GH�FHWWH�S«ULRGH�

Encadré O.1 : Bilan en matière de réduction de la pauvreté en Tunisie
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/D�7XQLVLH�D�«JDOHPHQW�GH�ERQV�LQGLFDWHXUV�GH�G«YHORSSHPHQW��/D�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HW�OHV�
LQYHVWLVVHPHQWV�SXEOLFV�HQ�G«YHORSSHPHQW�KXPDLQ�RQW�FRQWULEX«�¢�GHV�DP«OLRUDWLRQV�VLJQLኀFDWLYHV�
depuis 1990 pour réduire la mortalité maternelle et infantile et la malnutrition infantile au niveau 
national tout en augmentant l’accès aux services de base, notamment la connexion au réseau 
GૂHDX�SRWDEOH�HW�¢�FHOXL�GૂDVVDLQLVVHPHQW��

Mais malgré l’amélioration du taux global de la pauvreté et des indicateurs sociaux, les disparités 
U«JLRQDOHV�RQW�SHUVLVW«��'HV�GLVSDULW«V�FODLUHV�RQW�FRQWLQX«�¢�H[LVWHU�DYHF�GHV�WDX[�GH�SDXYUHW«�HQ�
2010 variant entre 8-9 pourcent dans le Centre-Est et dans le Grand Tunis et 26-32 pourcent dans 
OH�1RUG�2XHVW�HW�OH�&HQWUH�2XHVW��'H�P¬PH��OHV�LQGLFDWHXUV�JOREDX[�GH�G«YHORSSHPHQW�KXPDLQ�
RQW�HQUHJLVWU«�XQH�DP«OLRUDWLRQ��PDLV� OH�SURJUªV�«WDLW� OLPLW«�GDQV� OHV� U«JLRQV� LVRO«HV��'DQV� OHV�
zones rurales, les enfants ont deux fois plus de risque d’être touchés par la malnutrition (10 
SRXUFHQW�GDQV�OHV�]RQHV�UXUDOHV�FRQWUH���SRXUFHQW�GDQV�OHV�]RQHV�XUEDLQHV���OHV�IHPPHV�DFFªGHQW�
moins aux services prénataux ou aux soins en cas de grossesse à risque, et les taux de mortalité 
PDWHUQHOOH� VRQW� WURLV� IRLV� SOXV� «OHY«V� ���� FRQWUH� ��� G«FªV� SRXU� ���� ���� QDLVVDQFHV� YLYDQWHV��
et seuls 50-60 pourcent de la population ont accès à l’eau potable saine et 40 pourcent à des 
LQVWDOODWLRQV�VDQLWDLUHV�PRGHUQHV��SDU�UDSSRUW�¢�XQ�DFFªV�TXDVL�XQLYHUVHO�GDQV�OHV�]RQHV�XUEDLQHV���
6RXUFHV��(VWLPDWLRQV�GH�OD�SDXYUHW«��,16��%DQTXH�0RQGLDOH�HW�%$'����������%DQTXH�0RQGLDOH�������H����0LQLVWªUH�GH�OD�6DQW«�3XEOLTXH�81,&()�
������� �� ,QGLFDWHXUV�GH�'«YHORSSHPHQW�0RQGLDO� �,'0���

6RXUFH���,16��%$'�HW�%DQTXH�0RQGLDOH������� Source : Calculs des auteurs

7DX[�GH�VFRODULVDWLRQ�SULPDLUH����� ������ ����� �����
7DX[�GH�SURJUHVVLRQ�YHUV�OH�VHFRQGDLUH����GX�SULPDLUH�� ��� ����� �����
5DWLR�ILOOHV�JDU©RQV�¢�OૂHQVHLJQHPHQW�SULPDLUH�HW�VHFRQGDLUH����� ������ ����� ����
3U«YDOHQFH�GH�OD�PDOQXWULWLRQ��UHWDUG�GH�FURLVVDQFH���� ��� ����� ���
7DX[�GH�PRUWDOLW«�LQIDQWLOH��SRXU������QDLVVDQFHV�YLYDQWHV�� ������ ����� �����
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)  130  84  56
Accès à une meilleure source d’eau (%)  81  90  96
Accès à de meilleures installations sanitaires (%)  74  81  94
Espérance de vie à la naissance (tous/femmes) 70/72 73/75 75/77
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1«DQPRLQV��OH�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�WXQLVLHQ�VRXቿUDLW�GH�SUREOªPHV�IRQGDPHQWDX[�
TXL�RQW�SU«SDU«�OH�WHUUDLQ�¢�OD�U«YROXWLRQ�GH�MDQYLHU�������%LHQ�TXH�OD�FURLVVDQFH�GX�3,%�SDU�W¬WH�GH�
la Tunisie a été, depuis les années 90, la deuxième dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
elle est restée en deçà des taux de croissance observés dans les autres pays à revenu intermédiaire 
supérieur pendant cette même période et contrairement à d’autres pays, la Tunisie n’a pas connu un 
G«FROODJH�«FRQRPLTXH�SHQGDQW�OHV�GHX[�GHUQLªUHV�G«FHQQLHV��3DU�DLOOHXUV��OD�7XQLVLH�D�«W«�DቿHFW«H�
SDU� XQ� FK¶PDJH� SHUVLVWDQW� SDUFH� TXH� OH� WDX[� GH� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV� «WDLW� LQVXኂVDQW� HW� OD� TXDOLW«�
GHV�HPSORLV�FU««V�GHPHXUDLW�IDLEOH��/D�SOXSDUW�GHV�HPSORLV�FU««V�SDU�Oૂ«FRQRPLH�Oૂ«WDLHQW�GDQV�GHV�
DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��VXUWRXW�GDQV�OH�VHFWHXU�LQIRUPHO��QૂRቿUDQW�TXH�GH�PDLJUHV�VDODLUHV�HW�
un travail précaire, qui ne correspondaient pas aux aspirations du nombre grandissant de diplômés 
XQLYHUVLWDLUHV��$LQVL��FHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��OH�FK¶PDJH�D�VXUWRXW�WRXFK«�OHV�MHXQHV�HW�OHV�GLSO¶P«V�FH�
TXL�WUDGXLW�XQH�LQDG«TXDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�HQWUH�OD�GHPDQGH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�RULHQW«H�YHUV�OHV�SURኀOV�
QRQ�TXDOLኀ«V��HW�XQH�GLVSRQLELOLW«�FURLVVDQWH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�TXDOLኀ«H3��'H�WHOV�WDX[�GH�FK¶PDJH�
élevés et la mauvaise qualité des emplois disponibles sont à la base du mécontentement exprimé par 
OHV�MHXQHV�7XQLVLHQV�GDQV�GHV�PRXYHPHQWV�VRFLDX[�GH�PDVVH��

Les choses ont encore empiré à cause de l’absence d’une participation adéquate, de transparence et de 
UHGHYDELOLW«�GDQV�OD�JHVWLRQ�GHV�DቿDLUHV�SXEOLTXHV��IDFLOLWDQW�OD�FRUUXSWLRQ��GH�VRUWH�TXH�OHV�RSSRUWXQLW«V�
Qૂ«WDLHQW� SOXV� «JDOHV� SRXU� WRXV�� FH� TXL� D� H[DFHUE«� OD� IUXVWUDWLRQ� GH� OD� SRSXODWLRQ� WXQLVLHQQH�� /D�
réglementation lourde conjuguée à une intervention persistante de l’état a favorisé la croissance de la 
FRUUXSWLRQ�HW�GX�FRSLQDJH��HQFDGU«�2���4 qui ont vite envahi le quotidien tunisien, et ceux qui détenaient 
OH�SRXYRLU�RQW�FRQWRXUQ«�OHV�UªJOHV�SRXU�VHUYLU�OHXUV�SURSUHV�LQW«U¬WV��$�OD�ORQJXH��OૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV�
de la part du cercle proche du pouvoir politique a porté préjudice à l’économie qui ne pouvait plus décoller 
SRXU�DSSRUWHU�OD�SURVS«ULW«�HW�GHV�HPSORLV�GH�TXDOLW«�SRXU�WRXV��7RXWHIRLV��OHV�SUDWLTXHV�GH�FOLHQW«OLVPH�
QH�VH�OLPLWDLHQW�SDV�¢�OD�VSKªUH�GૂLQኁXHQFH�GX�FODQ�%HQ�$OL�HW�RQW�LPSU«JQ«�WRXWH�OD�VRFL«W«�WXQLVLHQQH�
HW�FRQWLQXHQW�¢�FRQVWLWXHU�OHV�IRQGHPHQWV�GH�OૂDUFKLWHFWXUH�GX�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�HQFRUH�HQ�SODFH�5 

Jusqu’en 2010, la Tunisie semblait bien se porter et était considérée comme un modèle à suivre par 
les autres pays en développement par la Banque Mondiale et le FMI, le Forum Economique Mondial 
D�SOXVLHXUV�IRLV�FODVV«�OD�7XQLVLH�FRPPH�«WDQW�Oૂ«FRQRPLH�OD�SOXV�FRPS«WLWLYH�HQ�$IULTXH��&RPPH�
OૂD�ELHQ�PRQWU«� OD� U«YROXWLRQ�FHSHQGDQW�� OH�PRGªOH�WXQLVLHQ�FRPSWDLW�GH�JUDYHV�G«IDLOODQFHV��/D�
création inadéquate d’emplois, notamment pour les diplômés, et les grandes disparités régionales 
sont à l’origine d’une frustration grandissante à travers le pays qui a mené à la révolution de janvier 
������(Q�IDLW��FRPPH�OH�G«PRQWUH�FH�UDSSRUW��DX�GHO¢�GH�OD�ID©DGH�EULOODQWH�VRXYHQW�SU«VHQW«H�SDU�
l’ancien régime, l’environnement économique de la Tunisie a été, et reste encore, profondément 
G«IDLOODQW�� )DLW� HQFRUH� SOXV� LPSRUWDQW�� OૂLQIUDVWUXFWXUH� GHV� SROLWLTXHV� PLVH� HQ� SODFH� SHQGDQW�
la période Ben Ali a non seulement donné lieu à des résultats économiques inadéquats tout en 
soutenant un système basé sur les privilèges mais elle a aussi favorisé la corruption et a abouti à 
OૂH[FOXVLRQ�VRFLDOH�GH�FHX[�TXL�QH�VRQW�SDV�ELHQ�LQWURGXLWV�GDQV�OHV�VSKªUHV�SROLWLTXHV��
&HWWH�«YDOXDWLRQ�VDQV�FRPSODLVDQFH�QૂHVW�SDV�QRXYHOOH��/HV�G«IDLOODQFHV�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�
WXQLVLHQ� «WDLHQW�� HQ� IDLW�� G«M¢� YLVLEOHV� SHQGDQW� OૂªUH� %HQ� $OL�� /D� WUDQVLWLRQ� YHUV� Oૂ«FRQRPLH� GHV�
connaissances tant vantée pendant les dernières années de Ben Ali était perçue comme la 
solution pour augmenter la sophistication de la production tunisienne et pour employer le nombre 
JUDQGLVVDQW�GHV�GLSO¶P«V��/D�FRUUXSWLRQ�Qૂ«WDLW�SDV�XQ�VHFUHW�QRQ�SOXV��YRLU�SDU�H[HPSOH��+LERX�
������������DX�SRLQW�TXH�OૂDቿDLUH�:LNLOHDNV�HQ������QૂD�IDLW�TXૂDMRXWHU�GHV�G«WDLOV�DX[�DQHFGRWHV�
TXL�DYDLHQW�G«M¢�FLUFXO«�GH�PDQLªUH�LQIRUPHOOH��(Q�HቿHW�� OD�U«YROXWLRQ�D�«W«�VDQV�DXFXQ�GRXWH�OD�
manifestation ultime de la grogne populaire à l’encontre du système que le clan Ben Ali a créé car, 

Encadré O.2 : Ce que la Banque Mondiale a appris de la Tunisie
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même si la population tunisienne n’avait pas le droit d’en parler, elle savait ce qui se passait dans 
OHV� FRXOLVVHV��
Et bien que les rapports précédents de la Banque Mondiale aient mis en relief de manière régulière 
les défaillances réglementaires, les obstacles à l’accès au marché et les privilèges de l’ancien 
système, cela était souvent fait sous couvert d’une terminologie bureaucratique qui n’attaquait pas 
OH�FĕXU�GH�FH�TXL�«WDLW�FODLUHPHQW�XQ�V\VWªPH�DVSK\[L«�SDU�VD�SURSUH�FRUUXSWLRQ��$YHF�GX�UHFXO��OD�
%DQTXH�D�DSSULV��TXH�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�HቿRUWV�SRXU�GHPHXUHU�HQJDJ«H�HW�SRXU�DLGHU�OHV�G«PXQLV��
elle peut facilement oublier le fait que son engagement peut mener à perpétuer le type de systèmes 
«FRQRPLTXHV� TXL�PDLQWLHQQHQW� OHV� SDXYUHV� GDQV� OD� SDXYUHW«�� /D� OH©RQ� DSSULVH� Q«FHVVLWHUD� TXH�
la Banque Mondiale souligne inconditionnellement, pour elle-même et ses partenaires, l’extrême 
importance du droit à l’accès à l’information, la transparence et la redevabilité comme partie du 
SURJUDPPH�GH�G«YHORSSHPHQW�IDYRUDEOH�DX[�SDXYUHV��HQ�7XQLVLH�FRPPH�DLOOHXUV��
La principale contribution de ce rapport est d’aider à faire avancer la compréhension par le 
SXEOLF�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�WXQLVLHQ�HQ�G«SDVVDQW�MXVWH�XQH�H[SOLFDWLRQ�GHV�LQVXኂVDQFHV�SRXU�
H[DPLQHU�OHV�FDXVHV�SURIRQGHV�GX�SUREOªPH��,O�FRQVROLGH�GH�PDQLªUH�U«WURVSHFWLYH�OHV�P«FDQLVPHV�
du modèle économique tunisien en une histoire cohérente et systémique et explique les causes 
GH� VD� IDLEOH� SHUIRUPDQFH� QRWDPPHQW� OD� FU«DWLRQ� LQDG«TXDWH� GૂHPSORLV� TXDOLኀ«V� HW� OHV� JUDQGHV�
disparités régionales, démontrant que ces résultats sont le fruit direct de l’ensemble des politiques 
«FRQRPLTXHV� DFWXHOOHV� �SHX� MXGLFLHXVHV��� ,O�PHW� HQ� OXPLªUH� HW� G«ኀQLW� OૂLPSDFW� GX� V\VWªPH�PLV�
en place sous le régime Ben Ali qui se base sur les privilèges et le copinage aux dépens de la 
FRQFXUUHQFH�HW�GH� OD�SHUIRUPDQFH�

,O�HQ�D�U«VXOW«�XQ�DFFªV�LQ«TXLWDEOH�DX[�RSSRUWXQLW«V�FH�TXL�D�SURYRTX«�OH�UHVVHQWLPHQW�SRSXODLUH� 
Un des mots les plus repris par les jeunes qui ont manifesté dans les rues début 2011 était celui de 
ૅGLJQLW«��&HFL�PRQWUH�TXH�OHV�SUREOªPHV�«FRQRPLTXHV�HW�VRFLDX[�RQW�G«SDVV«�OD�GLPHQVLRQ�«WURLWH�GH�
OD�SDXYUHW«�PDW«ULHOOH��,O�VૂDJLVVDLW�GૂXQH�U«YROXWLRQ�DYDQW�WRXW�PRWLY«H�SDU�OD�OXWWH�FRQWUH�OૂH[FOXVLRQ�
HW�OૂDEVHQFH�GૂDFFªV�DX[�RSSRUWXQLW«V�«FRQRPLTXHV��

/ૂDEVHQFH�GૂRSSRUWXQLW«V�«FRQRPLTXHV�GDQV�OHV�U«JLRQV�LQW«ULHXUHV�GX�SD\V�D�H[DFHUE«�OD�IUXVWUDWLRQ��
Alors que la situation économique s’est améliorée pour tous, de grandes disparités ont persisté entre 
OૂLQW«ULHXU�HW�OH�OLWWRUDO��/HV�WDX[�PR\HQV�GH�SDXYUHW«�VRQW�UHVW«V�TXDWUH�IRLV�SOXV�«OHY«V�GDQV�OૂLQW«ULHXU�
SDU�UDSSRUW�DX[�]RQHV�F¶WLªUHV�SOXV�ULFKHV��/HV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�RQW�FRQWULEX«�¢�PDLQWHQLU�FHV�
disparités puisque la majeure partie des investissements allaient vers le secteur des exportations 
LQVWDOO«V�QDWXUHOOHPHQW�OH�ORQJ�GX�OLWWRUDO�SUªV�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�Q«FHVVDLUHV��

/H� PRGªOH� «FRQRPLTXH� GH� OD� 7XQLVLH� VૂHVW� ኀQDOHPHQW� DY«U«� LQFDSDEOH� GH� UHOHYHU� GHV� G«ኀV� GH�
G«YHORSSHPHQW�HQ�FRQVWDQWH�PXWDWLRQ�� /H�FK¶PDJH�JUDQGLVVDQW�GHV� MHXQHV�HW� OૂDFFªV� LQ«TXLWDEOH�
aux opportunités, conjugués au manque de transparence et aux pratiques de corruption des cercles 
proches du régime, ont exacerbé la frustration de la population et ont préparé le terrain pour la 
U«YROXWLRQ� GH� MDQYLHU� ����� �HQFDGU«� 2�����

Les enquêtes de l‘Arab Barometer conduites pendant le printemps et l’été 2011 ont examiné 
OHV�FDXVHV�GH�OD�U«YROXWLRQ��$UDE�%DURPHWHU�HVW�XQH�HQTX¬WH�UHSU«VHQWDWLYH�FRQGXLWH�DXSUªV�GH�
�����SHUVRQQHV�HQ�7XQLVLH�HQ�XWLOLVDQW�OHV�WHFKQLTXHV�Gૂ«FKDQWLOORQQDJH�DO«DWRLUH��/HV�U«VXOWDWV�
indiquent en Tunisie des griefs se rapportant, à part égale, aux faibles opportunités économiques 
et aux défaillances en matière de gouvernance, avec une légère prévalence des doléances se 

Encadré O.3 : Pourquoi les Tunisiens ont-ils fait la révolution? 
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9HUV�XQ�QRXYHDX�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW��2ᄀULU�GHV�RSSRUWXQLW«V�¢�WRXV�OHV�7XQLVLHQV�

/ૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�D�EHVRLQ�GH�FUR°WUH�SOXV�UDSLGHPHQW�TXH�VRQ�U\WKPH�GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�SRXU�
SRXYRLU�U«GXLUH�OH�FK¶PDJH�GH�PDQLªUH�VXEVWDQWLHOOH��$FF«O«UHU�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HW�OD�FU«DWLRQ�
GૂHPSORLV�YD�Q«FHVVLWHU�OૂDXJPHQWDWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV��SDU�UDSSRUW�¢�OHXUV�QLYHDX[�KLVWRULTXHV���
Bien que la Tunisie ait encore de la marge pour augmenter le niveau des investissements publics et 
DP«OLRUHU�OHXU�HኂFDFLW«��¢�WHUPH�LO�\�D�GHV�OLPLWHV�LQK«UHQWHV�¢�OૂH[SDQVLRQ�IDYRUDEOH�¢�OD�FURLVVDQFH�
GDQV� OૂLQYHVWLVVHPHQW� SXEOLF�� /HV� OLPLWHV� GX� ኀQDQFHPHQW� VXU� HPSUXQW� GDQV� OૂLQYHVWLVVHPHQW� SULY«�
SUHQQHQW�OHXU�VRXUFH�DXVVL�ELHQ�GDQV�OHV�FRQWUDLQWHV�GH�GXUDELOLW«�ኀVFDOH�SXLVTXH�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
publics pèsent sur le budget national et il y a donc des limites aux montants qui peuvent être dépensés, 
TXH�GDQV�OHV�HቿHWV�Gૂ«YLFWLRQ�¢�VDYRLU�O
HቿHW�GX�EHVRLQ�FURLVVDQW�GX�JRXYHUQHPHQW�GૂHPSUXQWHU�GH�
JUDQGV�PRQWDQWV�VXU�OHV�PDUFK«V�LQW«ULHXUV�GHV�FDSLWDX[�SRXU�ኀQDQFHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�SXEOLFV��
les taux d’intérêt risquent de devenir très élevés avec un impact négatif sur l’investissement privé 
�%DQTXH�0RQGLDOH�����H���'H�P¬PH��OૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«�«WUDQJHU�HVW�¢�ORQJ�WHUPH�OLPLW«�SDUFH�
TXH�OD�KDXVVH�TXL�HQ�U«VXOWH�DX�QLYHDX�GX�G«ኀFLW�H[W«ULHXU�FRXUDQW�HW�GH�OD�GHWWH�H[W«ULHXUH�UHQGUDLW�
Oૂ«FRQRPLH�YXOQ«UDEOH�HW�G«SHQGDQWH�GH�OૂHQWU«H�GHV�FDSLWDX[�«WUDQJHUV��

Ainsi, l’investissement public et celui étranger ont un grand rôle à jouer mais l’ingrédient clé requis 
pour dynamiser, à long terme, la croissance économique et la création d’emploi est l’investissement 
SULY«�LQW«ULHXU��/LE«UDOLVHU�OૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«�VH�SU«VHQWH�GRQF�FRPPH�OH�G«ኀ�OH�SOXV�JUDQG�SRXU�
DFF«O«UHU�OD�FURLVVDQFH�GXUDEOH�HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HQ�7XQLVLH��

La Tunisie se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins et a besoin d’un nouveau modèle de 
G«YHORSSHPHQW��/D�7XQLVLH�GRLW�UHYRLU�VHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�SRXU�TXH�OH�G«FROODJH�«FRQRPLTXH�
GHYLHQQH�SRVVLEOH��/H�SD\V�SHXW�FKRLVLU�GH�FRQWLQXHU�DYHF�OH�P¬PH�PRGªOH�SLORW«�SDU�Oૂ(WDW��TXL�HVW�
très vulnérable à l’extraction des rentes, ou de suivre la voie suivie par les autres pays à revenu 
intermédiaire supérieur (PRIS) qui ont enregistré pendant les deux dernières décennies une meilleure 
SHUIRUPDQFH�TXH�FHOOH�GH�OD�7XQLVLH��¢�OD�IDYHXU�GૂXQH�Y«ULWDEOH�LQW«JUDWLRQ�GDQV�Oૂ«FRQRPLH�PRQGLDOH��
Le nouveau modèle devrait éliminer les privilèges, ouvrir les opportunités économiques à tous les 
WXQLVLHQV�HW�DXJPHQWHU�OD�SURVS«ULW«�¢�WUDYHUV�OH�SD\V��&HFL�Q«FHVVLWH�GૂDEDQGRQQHU�OૂLG«H�GૂXQ�(WDW�
SURYLGHQFH��TXL�D�SHUPLV�GH�GRQQHU�QDLVVDQFH�DX�FOLHQW«OLVPH�HW�DX[�SULYLOªJHV�DX�SURኀW�GHV�«OLWHV�
pour passer à un système dans lequel l’Etat œuvre à établir et faire respecter des règles de jeu 
équitable, à favoriser l’initiative privée (à travers tout le pays et pas uniquement le long de la côte) et 
¢�DSSRUWHU�XQ�VRXWLHQ�FLEO«�HW�HኂFDFH�DX[�SOXV�G«IDYRULV«V��

Il est clair que le choix qui s'impose à la Tunisie doit faire n’est pas une simple question de politique 
«FRQRPLTXH�� ,O� VૂDJLW� GૂDERUG� HW� VXUWRXW� GX� FKRL[� GૂXQ�PRGªOH� VRFL«WDO�� /D� 7XQLVLH� VH� WURXYH� ¢� OD�
FURLV«H�GHV�FKHPLQV�SRXU�FKRLVLU�SDUPL�SOXVLHXUV�YDOHXUV��QRUPHV�HW�FUR\DQFHV��,O�\�D�OLHX�GH�GLVFXWHU�

UDSSRUWDQW�DX[�SUREOªPHV�GH�JRXYHUQDQFH��3DUPL�FHX[�TXL�RQW�SULV�SDUW�¢�OD�U«YROXWLRQ�WXQLVLHQQH��
58 pourcent pensent que les rasions sont essentiellement économiques (mais tout ce groupe a 
placé la gouvernance en deuxième position, 32 pourcent ont parlé de corruption et 26 pourcent 
GH�PDQTXH�GH�OLEHUW«V�FLYLOHV�HW�SROLWLTXHV�FRPPH�PRWLYDWLRQV�VHFRQGDLUHV���(QYLURQ����SRXUFHQW�
des sondés ont présenté essentiellement les défaillances de gouvernance comme motivation 
principale pour prendre part à la révolution, dont 21 pourcent ont cité le manque de libertés 
civiles et politiques (la corruption en second lieu) et 15 pourcent ont mentionné essentiellement 
OD� FRUUXSWLRQ� �OHV� FRQVLG«UDWLRQV� «FRQRPLTXHV� HQ� VHFRQG� OLHX��� (W� HQኀQ� �� SRXUFHQW� RQW� FLW«�
l’établissement d’un régime islamique comme étant leur première motivation pour participer à la 
U«YROXWLRQ�
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et de débattre pour choisir une vision pour la société qui déterminera par la suite les politiques 
«FRQRPLTXHV� SRXU� OHV� G«FHQQLHV� ¢� YHQLU�� /H� SU«VHQW� UDSSRUW� RቿUH� XQ� GLDJQRVWLF� QRXYHDX� GH� OD�
performance et des défaillances du modèle économique tunisien en vue d’alimenter le débat avec 
GHV�LG«HV�HW�GHV�GRQQ«HV�QRXYHOOHV��'LYHUV�DXWUHV�RXYUDJHV�HW�«WXGHV�SXEOL«V�FHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�
FRQVWLWXHQW�DXVVL�XQH�ULFKH�FRQWULEXWLRQ�¢�FH�G«EDW��YRLU�LQWHU�DOLD��$FK\�������0HGGHE�������%$'�
0&&�0'&,�������HW� -RXLQL��������

Le présent rapport commence par établir un diagnostic de la situation économique avant de passer 
DX[�G«ኀV�TXH�OD�7XQLVLH�GRLW�UHOHYHU�

� Le Premier Chapitre contient une analyse détaillée de l’évolution structurelle de l’économie 
au niveau macroéconomique et en terme de dynamique des entreprises, mettant en exergue 
une évolution structurelle bloquée, dans laquelle les entreprises stagnent tant en matière de 
FURLVVDQFH�TXH�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�RX�GH�SURGXFWLYLW«�

/HV�FKDSLWUHV�GH�OD�SUHPLªUH�SDUWLH�GX�UDSSRUW�FKHUFKHQW�¢�LGHQWLኀHU�OHV�REVWDFOHV�TXL�HPS¬FKHQW�OD�
FU«DWLRQ�GૂXQ�HQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH�SOXV�G\QDPLTXH�

� Le Chapitre Deux montre que les marchés tunisiens se caractérisent par un manque de 
concurrence qui, en plus de renforcer l’extraction des rentes et le copinage, entrave la 
SHUIRUPDQFH�GH�Oૂ«FRQRPLH��IUHLQH�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�HW�OD�FU«DWLRQ�GHV�HPSORLV��

� Le Chapitre Trois explique comment un ensemble complexe d’interventions étatiques dans 
l’économie s’est traduit par l’émergence d’opportunités nombreuses (et coûteuses) de 
FRUUXSWLRQ� HW� GH� FOLHQW«OLVPH� TXL� RQW�� ¢� OHXU� WRXU�� H[DFHUE«� OૂLQ«JDOLW«� GHV� FKDQFHV�

� Le Chapitre Quatre met en exergue la politique d’investissement (à travers le Code des 
,QFLWDWLRQV�¢�OૂLQYHVWLVVHPHQW��TXL�D�VHJPHQW«�Oૂ«FRQRPLH�HQ�VHFWHXUV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��DX�
détriment de la performance dans les deux secteurs, et a contribué à bloquer l’économie dans 
XQH�SURGXFWLRQ�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��

� Le Chapitre Cinq montre comment les politiques régulant le marché du travail, tout en étant 
bien intentionnées, ont encouragé les entreprises à poursuivre des activités à faible valeur 
DMRXW«H�H[DFHUEDQW�DLQVL� OH�FK¶PDJH�GHV�GLSO¶P«V�HW�OD�SU«FDULW«�GH�OૂHPSORL��

� /H�&KDSLWUH�6L[�GLVFXWH�GH� OૂLQFDSDFLW«�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�¢�GLULJHU� OHV�UHVVRXUFHV�YHUV� OHV�
SURMHWV� OHV�SOXV�SURGXFWLIV��

Les chapitres suivants examinent les politiques à même d’orienter l’économie vers une croissance 
SOXV�UDSLGH�HW�SOXV�LQFOXVLYH��

� Le Chapitre Sept plaide en faveur d’une politique industrielle en mesure de créer des règles 
de jeu équitables et de permettre au pays d’augmenter la teneur en valeur ajoutée de ses 
SURGXLWV� FO«V��

� Le Chapitre Huit montre que la libéralisation du secteur des services pourrait apporter de 
QRPEUHX[�E«Q«ኀFHV�¢�OD�7XQLVLH��/D�PDMHXUH�SDUWLH�GHV�U«IRUPHV�UHTXLVHV�¢�FHWWH�ኀQ�RQW�WUDLW�
au marché intérieur, et il est dans l’intérêt du pays de les mettre en œuvre sans attendre les 
Q«JRFLDWLRQV� FRPPHUFLDOHV�DYHF� Oૂ8(��

� Le Chapitre Neuf montre que la politique agricole n’est pas actuellement orientée dans le 
VHQV�TXL�SHUPHWWUDLW�¢�OD�7XQLVLH�GH�WLUHU�SURኀW�GH�VHV�DYDQWDJHV�FRPSDUDWLIV�HW�GH�VDLVLU�OHV�
RSSRUWXQLW«V�GૂH[SRUWDWLRQ�YHUV�Oૂ8(��4XRLTXH�SU«YXH�SRXU�VRXWHQLU�OHV�DJULFXOWHXUV��OD�SROLWLTXH�
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agricole a fait du tort au secteur en soutenant les produits pour lesquels la Tunisie n’est pas 
FRPS«WLWLYH��3DUDGR[DOHPHQW��FHWWH�VLWXDWLRQ�HVW�HQ�WUDLQ�GH�S«QDOLVHU�OHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�

� /H� &KDSLWUH� 'L[� H[DPLQH� OHV� RSWLRQV� RቿHUWHV� SRXU� VRXWHQLU� OH� G«YHORSSHPHQW� GHV� U«JLRQV�
LQW«ULHXUHV� HW� U«GXLUH� OHV� GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV��

/H�GHUQLHU�FKDSLWUH�IDLW�XQH�V\QWKªVH�GX�UDSSRUW�HW�SU«VHQWH�VHV�UHFRPPDQGDWLRQV�GH�SROLWLTXH�

� Le chapitre de conclusion compile les diverses parties de l’analyse en un aperçu cohérent des 
G«ኀV�«FRQRPLTXHV�VWUXFWXUHOV�GH�OD�7XQLVLH�HW�IRXUQLW�XQ�HQVHPEOH�GH�U«IRUPHV�VWUDW«JLTXHV�
prioritaires pour la création d’emplois de bonne qualité et pour apporter plus de prospérité à 
WRXV�OHV�WXQLVLHQV��

&H�UDSSRUW�QH�SU«WHQG�SDV�¬WUH�H[KDXVWLI��SOXVLHXUV�DVSHFWV�LPSRUWDQWV�GX�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW�
WXQLVLHQ�QH�VRQW�SDV�DERUG«V�GDQV�Oૂ«WXGH��(Q�SUHPLHU�OLHX��OD�SRXUVXLWH�GH�SROLWLTXHV�PDFUR«FRQRPLTXHV�
VDLQHV�HW�OH�PDLQWLHQ�GH�OD�VRXWHQDELOLW«�GHV�ኀQDQFHV�SXEOLTXHV�HVW�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�HQFRXUDJHU�
OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�HW� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��'DQV� OH�FDV�GH� OD�7XQLVLH�� LO�\�D�GHX[�DVSHFWV�FO«V�GH�
politique macroéconomique qui devraient être discutés dans un sens “structurel”: la soutenabilité 
GHV�ኀQDQFHV�SXEOLTXHV�HW�OD�JHVWLRQ�GX�FRPSWH�HQ�FDSLWDO�GH�OD�EDODQFH�GHV�SDLHPHQWV��/D�JHVWLRQ�
macroéconomique a été saine pendant la période Ben Ali mais la pression sur les dépenses publiques 
s’est accumulée dans le secteur public (de la part des entreprises publiques, de la masse salariale 
de la fonction publique, des subventions pour les produits alimentaires et les hydrocarbures, et 
des assurances sociales) de telle sorte qu’il est maintenant nécessaire de réformer ces aspects de 
OૂLQWHUYHQWLRQ�GH�Oૂ(WDW�SRXU�SRXYRLU�PDLQWHQLU�OD�VWDELOLW«�GHV�ኀQDQFHV�SXEOLTXHV��%LHQ�TXૂDVVXUHU�OD�
VRXWHQDELOLW«�GHV�ኀQDQFHV�SXEOLTXHV�Q«FHVVLWH�GHV�U«IRUPHV�VWUXFWXUHOOHV�GLኂFLOHV��FHWWH�GLPHQVLRQ�
n’est pas examinée en en détail dans ce rapport que nous avons choisi de nous focaliser essentiellement 
VXU�OHV�REVWDFOHV�¢�OD�FURLVVDQFH�GX�VHFWHXU�SULY«�HW�¢�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��7RXWHIRLV��OD�YLDELOLW«�GHV�
ኀQDQFHV�SXEOLTXHV�HVW�GH�SOXV�HQ�SOXV�LQFHUWDLQH�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ�HW�FૂHVW�SRXU�FHOD�TXH�QRXV�DYRQV�
MRLQW�HQ�DQQH[H�,���XQH�FRXUWH�QRWH�VXU�FHWWH�TXHVWLRQ��'H�SOXV��OH�FRPSWH�HQ�FDSLWDO�GH�OD�EDODQFH�
GHV�SDLHPHQWV�GHPHXUH�IHUP«�HW�FRQVWLWXH�XQ�REVWDFOH�¢�XQH�LQW«JUDWLRQ�«FRQRPLTXH�SOXV�SURIRQGH��
La libéralisation (prudente) du compte en capital peut aider à rendre plus disponible le capital aux 
LQYHVWLVVHPHQWV� ኀQDQFLHUV� HW� ¢� OૂLQQRYDWLRQ�� WRXW� HQ� «ODUJLVVDQW� OHV� RSSRUWXQLW«V� GH�PXWXDOLVDWLRQ�
GHV�ULVTXHV�HW�OH�OLVVDJH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ��$J«QRU�������(GLVRQ��HW�DO���������/D�OLE«UDOLVDWLRQ�GX�
FRPSWH�HQ�FDSLWDO�Q«FHVVLWH�DXVVL�XQ�WDX[�GH�FKDQJH�SOXV�ኁH[LEOH��GDQV�OD�PHVXUH�R»�XQ�WDX[�ኁRWWDQW�
permet plus de liberté pour répondre aux chocs exogènes en particulier les mouvements de capitaux 
SULY«V�SRWHQWLHOOHPHQW�¢�FRXUW�WHUPH��P¬PH�VL�GH�IRUWHV�ኁXFWXDWLRQV�GX�WDX[�GH�FKDQJH�FRPSRUWHQW�
HOOHV�P¬PHV�GHV�ULVTXHV��/D�OLE«UDOLVDWLRQ�GX�FRPSWH�HQ�FDSLWDO�QૂHVW�SDV�DQDO\V«H�GDQV�FH�UDSSRUW�
parce qu’elle a été discutée en détails dans la dernière Revue des Politiques de Développement 
�%DQTXH�0RQGLDOH������D��

En outre, le renforcement du système tunisien de protection sociale est un complément nécessaire aux 
U«IRUPHV�IDYRUDEOHV�¢�OD�FURLVVDQFH�SRXU�RቿULU�XQH�SURWHFWLRQ�DG«TXDWH�DX[�SDXYUHV�HW�OHV�G«IDYRULV«V�
DኀQ�TXH�SHUVRQQH�QH�VRLW�ODLVV«�SRXU�FRPSWH��/ૂ«TXLW«�HW�OૂHኂFDFLW«�GX�V\VWªPH�GH�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�
QH�VRQW�SDV�H[DPLQ«HV�LFL��0DLV�LO�YD�VDQV�GLUH�TXH�FHV�DVSHFWV�FRQVWLWXHQW�XQ�DVSHFW�IRQGDPHQWDO�
du modèle de développement tunisien et doivent donc nécessairement compléter la discussion 
HQWDP«H�SDU�FH�UDSSRUW��&H�VXMHW�D�«W«�V«SDU«PHQW�WUDLW«�GDQV�OH�UDSSRUW�LQWLWXO«�m�9HUV�XQH�PHLOOHXUH�
équité en Tunisie » (Banque Mondiale 2014f), préparé parallèlement à la Revue des Politiques de 
'«YHORSSHPHQW��&RPPH�OH�PRQWUH�OHGLW�UDSSRUW��OH�V\VWªPH�DFWXHO�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�HQ�7XQLVLH�QH�
SURWªJH�DFWXHOOHPHQW�SDV� OHV�SOXV�SDXYUHV�HW�SURኀWH�SDUDGR[DOHPHQW�DX[�QDQWLV��FRQWULEXDQW�DLQVL�
¢�H[DFHUEHU�OૂLQ«JDOLW«�HW� OD�WHQVLRQ�VRFLDOH��/H�PRGªOH�DFWXHO�VH�EDVH�VXUWRXW�VXU�GHV�VXEYHQWLRQV�
non ciblées pour les produits alimentaires et énergétiques qui sont donc coûteuses et injustes parce 



33LA RÉVOLUTION INACHEVÉE

TXૂHOOHV�SURኀWHQW�VXUWRXW�DX[�ULFKHV�6 En parallèle aux prix internationaux des produits alimentaires 
et des hydrocarbures, la charge budgétaire des subventions a rapidement augmenté pendant ces 
GHUQLªUHV�DQQ«HV��DWWHLJQDQW� VHSW�SRXUFHQW�GX�3,%�HQ������7 Comme discuté ci-dessus, ces coûts 
conjugués aux pertes des fonds de protection sociale (retraites et assurance maladie), nous montrent 
clairement qu’il faut penser d’urgence à une réforme globale du système tunisien de protection 
VRFLDOH��/ૂH[S«ULHQFH�GHV�SURJUDPPHV�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�DX�%U«VLO��DX�0H[LTXH�HW�GDQV�SOXVLHXUV�
autres pays à travers le monde montrent que des programmes de protection sociale bien conçus sont 
HQ�PHVXUH�GH�VRXWHQLU�XQ�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�LQFOXVLI�HW�MXVWH�

Par ailleurs, en se penchant sur les défaillances soulignées dans ce rapport et en commençant à 
migrer d’une économie à faible valeur ajoutée et à faible coût vers une plus grande valeur ajoutée, la 
Tunisie doit mettre en place des mécanismes qui lui permettront de passer vers une économie à forte 
LQWHQVLW«�GH�FRQQDLVVDQFHV��/D�FU«DWLRQ�GૂXQ�HQYLURQQHPHQW�TXL�IDYRULVH�OૂLQQRYDWLRQ�HW�OૂDGRSWLRQ�GH�
la technologie n’est pas discutée dans ce rapport parce qu’elle a fait l’objet du rapport de la Revue 
des Politiques de Développement 2010: Vers une croissance créée par l’innovation (Banque Mondiale, 
����D���/ૂ«WXGH�FRQWLHQW�XQH�GLVFXVVLRQ�G«WDLOO«H�GHV�SULQFLSDX[�SUREOªPHV�HW�GHV�G«ኀV�¢�UHOHYHU�SRXU�
DWWHLQGUH�FHWWH�FLEOH��&ૂHVW�SRXU�FHOD�TXH�Oૂ«WXGH�D�GLVFXW«�GHV�SROLWLTXHV�GૂLQQRYDWLRQ�SRXYDQW�IDFLOLWHU�
OD�WUDQVIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�GH�Oૂ«FRQRPLH��

Pour conclure, il y a aussi d’autres aspects qui ne sont pas traités ou ne sont pas discutés en profondeur 
GDQV�FH�UDSSRUW��/D�SU«VHQWH�«WXGH�PHW�OૂDFFHQW�VXU�OH�U¶OH�GX�VHFWHXU�SXEOLF�SRXU�SHUPHWWUH�DX�VHFWHXU�
SULY«�GH�FU«HU�OD�ULFKHVVH�HW�OHV�HPSORLV��1«DQPRLQV��OHV�VRFL«W«V�PRGHUQHV�VH�UHQGHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�
compte de l’importance grandissante de ce qu’on appelle le troisième secteur, le secteur social ou 
secteur à but non lucratif, qui est la sphère des activités sociales entreprises par les organisations non 
JRXYHUQHPHQWDOHV�GHYHQDQW�DLQVL�GHV�SUHVWDWDLUHV�GH�VHUYLFHV��$ORUV�TXH�OH�WURLVLªPH�VHFWHXU��¢�OXL�
VHXO��QH�SRXUUD�RቿULU�¢�OD�7XQLVLH�OD�VROXWLRQ�PLUDFOH�SRXU�DFF«GHU�¢�VHV�DVSLUDWLRQV�GH�G«YHORSSHPHQW��
LO�SHXW�FRQWULEXHU� ODUJHPHQW�¢� OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�HW�DX�ELHQ�¬WUH��&H�VHFWHXU�QૂHVW�SDV�DQDO\V«�
dans le présent document parce que d’autres études ont déjà abordé ce sujet et son rôle potentiel en 
7XQLVLH��0HGGHE���������/D�U«IRUPH�GH�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH�QૂHVW�«JDOHPHQW�SDV�GLVFXW«H�SDUFH�
TXૂHOOH� FRQVWLWXH�XQ� WKªPH�FRPSOH[H�¢�DERUGHU� V«SDU«PHQW��&HFL�GLW�� LO� VHUDLW�GLኂFLOH�GૂDP«OLRUHU�
l’environnement du secteur privé sans un programme de modernisation de l’administration publique : 
OૂREMHFWLI� QH� GRLW� SDV� ¬WUH� GH� OLPLWHU� OD� WDLOOH� GH� OૂDGPLQLVWUDWLRQ� PDLV� GૂDP«OLRUHU� VD� TXDOLW«�� /D�
politique commerciale n’est discutée que brièvement dans le Chapitre Un et le Chapitre Sept mais 
elle fait l’objet de tout un rapport de la Banque Mondiale élaboré parallèlement à ce rapport : Tunisia 
$GYDQFLQJ�*OREDO�,QWHJUDWLRQ��%DQTXH�0RQGLDOH�����K���(QኀQ��OD�U«IRUPH�GX�V\VWªPH�«GXFDWLI��¢�WRXV�
les niveaux) n’est discutée que brièvement dans le Chapitre Cinq et mérite être traitée en profondeur 
SDUFH�TXૂHOOH�HVW�SULPRUGLDOH�SRXU�OૂDYHQLU�GH�OD�7XQLVLH�
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Une économie avec des dysfonctionnements profonds, 
qui sont à l’origine d’une faible performance dans la 

création d’emplois de bonne qualité
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C H�&KDSLWUH�«YDOXH�OD�VDQW«�GH�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��,O�PHW�HQ�OXPLªUH�XQH�«FRQRPLH�DYHF�GHV�
dysfonctionnements profonds, qui sont à l’origine de la faible performance de création d'emplois 

GH�TXDOLW«�� /D�SUHPLªUH�SDUWLH�GX�FKDSLWUH�SRUWH� VXU� O
DQDO\VH�GH� OD� WUDQVIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�GH�
OD�7XQLVLH��(OOH�DQDO\VH�OH�WDX[�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�HW�OD�G\QDPLTXH�GH�OD�U«DቿHFWDWLRQ�
GHV� UHVVRXUFHV� YHUV� OHV� VHFWHXUV� OHV� SOXV� SURGXFWLIV�� /
DQDO\VH� PHW� HQ� OXPLªUH� XQH� «FRQRPLH�
caractérisée par un changement structurel limité et indique que le la performance économique a 
«W«�HVVHQWLHOOHPHQW�WLU«H�SDU�XQ�VHFWHXU�SXEOLF�JUDQGLVVDQW��(OOH�VXJJªUH�«JDOHPHQW� O
H[LVWHQFH�GH�
GLVWRUVLRQV�LPSRUWDQWHV�TXL�RQW�FRQWULEX«�¢�XQH�DቿHFWDWLRQ�VRXV�RSWLPDOH�GHV�UHVVRXUFHV��PDLQWHQDQW�
XQH�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�HQ�GHVVRXV�GX�SRWHQWLHO��/
DQDO\VH�GH� OD�G\QDPLTXH�GHV�HQWUHSULVHV�
présentée dans la seconde partie du chapitre met en lumière la paralysie des entreprises du secteur 
SULY«�HW�VRXOLJQH�«JDOHPHQW�O
H[LVWHQFH�GH�GLVWRUVLRQV�VLJQLኀFDWLYHV�TXL�VRQW�¢� OૂRULJLQH�GH�OD�VRXV�
SHUIRUPDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�SULY«HV��(OOH�PHW�HQ�«YLGHQFH�XQH�«FRQRPLH�R»�OD�G\QDPLTXH�GH�FU«DWLRQ�
et de croissance des entreprises est entravée et caractérisée par une productivité stagnante, une 
faible création d'emplois et faible performance des exportations – le tout attestant des limites de 
O
HQYLURQQHPHQW� «FRQRPLTXH� WXQLVLHQ� DFWXHO�

1.1 / Une dynamique macroéconomique entravée : Chômage 
SHUVLVWDQW��IDLEOH�SURGXFWLYLW«��PDXYDLVH�DᄀHFWDWLRQ�GHV�
ressources, changement structurel faible, et faible performance 
des exportations

L es résultats de la croissance en Tunisie 
de 1990 à 2010 étaient bons par 

rapport à ses pairs dans la région, mais 
substantiellement inférieurs à d'autres pays 
à revenu intermédiaire, notamment de 2000 
¢�������/D�7XQLVLH�D�FRQQX�XQH�FURLVVDQFH�¢�
HQYLURQ�����SRXUFHQW�SDU�DQ�HQ�YDOHXU�U«HOOH�
par habitant au cours de 1990 et 2010 et 
représentait la deuxième croissance la plus 
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Tableau 1.1 : Taux de croissance annuel 
moyen du PIB réel par habitant (en %)

���������� ���� ���
���������� ���� ���

 Tunisie PRIS
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Figure 1.1 : Taux de croissance réel du PIB Tunisien (en %) 1990-2010
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5HPDUTXH���0(1$�IDLW�U«I«UHQFH�DX[�SD\V�0(1$�VDQV�ULFKHVVHV�HQ�S«WUROH��/HV�WDX[�GH�FURLVVDQFH�GDQV�OHV�JUDSKLTXHV�RQW�«W«�OLVV«V�DYHF�XQ�ILOWUH�+3�
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Tableau 1.2 : Part des IDE par secteur en Tunisie 
(moyenne 2006-2012)

Tableau 1.3 : Part des IDE par secteur industriel en Tunisie 
(moyenne 2006-2012)

,QGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�� ����
(QHUJLH��3«WUROH�HW�JD]� ����
7RXULVPH�HW�KDELWDW�� ���
$JULFXOWXUH� ���
6HUYLFHV� ���
7RWDO�,'(� �����

,QGXVWULHV�GLYHUVHV� ���
$JURDOLPHQWDLUH� ���
0DW«ULDX[�GH�FRQVWUXFWLRQ� ����
0«FDQLTXH��«OHFWULTXH�HW�«OHFWURQLTXH� ����
&KLPLH�HW�FDRXWFKRXF�� ����
7H[WLOHV�HW�KDELOOHPHQW� ����
&XLU�HW�FKDXVVXUHV�� ���
3ODVWLTXH� ���
7RWDO�LQGXVWULH� �����

 Moyenne 2006-2012

 Moyenne 2006-2012

Sources : Données fournies par les autorités Tunisiennes 
�$JHQFH�SRXU�OD�3URPRWLRQ�GHV�,QYHVWLVVHPHQWV�(WUDQJHUV�),3$�

6RXUFHV���'RQQ«HV�IRXUQLHV�SDU�OHV�DXWRULW«V�7XQLVLHQQHV��),3$�

6RXUFHV���'RQQ«HV�IRXUQLHV�SDU�OHV�DXWRULW«V�WXQLVLHQQHV��),3$��HW�OHV�
autorités marocaines

UDSLGH�GH�OD�5«JLRQ�0(1$�GHSXLV�������1«DQPRLQV��OHV�
autres pays à revenu intermédiaire supérieur (PRIS) ont, 
HQ�PR\HQQH��FRQQX�XQH�FURLVVDQFH�����IRLV�SOXV�UDSLGH�
DX�FRXUV�GH�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH��WDEOHDX�����HW�ኀJXUH�
������/HV�35,6�¢�ERQQH�SHUIRUPDQFH�WHOV�TXH�OD�%RVQLH�
+HU]«JRYLQH�HW�OD�&KLQH�RQW�E«Q«ኀFL«�G
XQH�FURLVVDQFH�¢�
GHX[� FKLቿUHV� DX� FRXUV� GH� OD�P¬PH�S«ULRGH�

Cette modeste performance résulte du fait que la Tunisie 
VRXቿUH� G
XQ� QLYHDX� GૂLQYHVWLVVHPHQW� VWUXFWXUHOOHPHQW�
faible et d'un investissement privé intérieur 
SDUWLFXOLªUHPHQW�EDV��/
LQYHVWLVVHPHQW�D�VWDJQ«�DXWRXU�
de 24 pourcent du PIB au cours de la période 2000-
2010, ce qui est bas par rapport aux autres PRIS et pays 
«PHUJHQWV��/H�QLYHDX�GH�O
LQYHVWLVVHPHQW�LQW«ULHXU�SULY«�
est particulièrement bas à environ 15 pourcent en Tunisie 
DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH��'H�SOXV�� O
LQYHVWLVVHPHQW�SULY«�
intérieur est resté concentré sur l'immobilier (considéré 
comme étant moins vulnérable à la prédation du clan 
%HQ� $OL� ઼� YRLU� &KDSLWUH� 7URLV��� (Q� WHUPHV� GH� VHFWHXUV��
la plus grande part de l'investissement privé intérieur 
(54 pourcent) est concentrée dans le secteur des 
services, qui est fortement protégé de la concurrence 
LQWHUQDWLRQDOH� �YRLU� &KDSLWUH� +XLW��

/HV�)OX[�G
,'(�«WDLHQW�VLJQLኀFDWLIV��PDLV�HVVHQWLHOOHPHQW�
portés sur le secteur de l'énergie, alors que les 
investissements dans les industries manufacturières 
demeuraient concentrés dans les activités à faible 
YDOHXU�DMRXW«H�HW�G
DVVHPEODJH��/HV�)OX[�G
,'(�YHUV� OD�
Tunisie ont atteint 3,7 pourcent du PIB en moyenne au 
cours de la période 2000-2010 en comparaison avec 
����SRXUFHQW�HQ�PR\HQQH�SRXU� OHV�35,�HW�����SRXU� OHV�
35,6��(Q�U«DOLW«�� OH�VXFFªV�DSSDUHQW�GH�OD�7XQLVLH�GDQV�
O
DWWUDFWLRQ� GHV� ,'(� FDFKH� XQ� SDUDGR[H�� $ORUV� TXH� OD�
Tunisie est géographiquement bien positionnée et 
ELHQ� GRW«H� HQ� UHVVRXUFHV� KXPDLQHV� TXDOLኀ«HV�� HOOH� D�
toutefois essentiellement attiré des IDE visant le secteur 
énergétique , à 60 pourcent en moyenne au cours de 
OD� S«ULRGH� ���������� �WDEOHDX� ������ 'H� IDLW�� OHV� ,'(�
dans les industries manufacturières ont chuté de moitié 
entre 2000 et 2006 et se sont stabilisés autour d'une 
moyenne de 26 pourcent des IDE au cours de la période 
�����������'H�SOXV��OHV�,'(�GDQV�OHV�VHFWHXUV�LQGXVWULHOV�
sont restés concentrés sur les industries à faible valeur 
ajoutée, notamment le câblage électrique, les matériaux 
GH�FRQVWUXFWLRQ�HW� OHV�WH[WLOHV��WDEOHDX������1 En outre, 
contrairement aux récentes tendances observées au 
Maroc, les IDE dans le secteur des services continuent à 
stagner en-dessous de 10 pourcent, même si le secteur 
tertiaire est essentiel pour améliorer l'emploi des 
GLSO¶P«V� �ኀJXUH� ������

De 1990 à 2010, la Tunisie a rapidement étendu l’accès 
¢� Oૂ«GXFDWLRQ�� HQ� SDUWLFXOLHU� Oૂ«GXFDWLRQ� VXS«ULHXUH�2 
En conséquence, des progrès impressionnants ont été 
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Figure 1.2 : Flux d'IDE à travers les secteurs, Tunisie et 
Maroc (moyenne 2008-2010)
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U«DOLV«V�GDQV�OD�VFRODULVDWLRQ�HW�OૂDFKªYHPHQW�GHV�«WXGHV�GDQV�O
HQVHLJQHPHQW�VHFRQGDLUH�HW�VXS«ULHXU��
En particulier, les taux bruts de scolarisation dans le secondaire ont augmenté de 52 pourcent au 
début des années 1990 à 89 pourcent en 2009, et les taux bruts de scolarisation supérieur ont 
DXJPHQW«�GH���SRXUFHQW�DX�G«EXW�GHV�DQQ«HV������¢����SRXUFHQW�HQ�������&HV�DXJPHQWDWLRQV�RQW�
SHUPLV�¢�FHUWDLQV�U«VXOWDWV�Gૂ«GXFDWLRQ�SRXU�OHV�ኀOOHV�઼WHOOHV�TXH�OૂDFFªV�¢�O
HQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU���
GH�G«SDVVHU�FHX[�GHV�JDU©RQV��ኀJXUH�������&RPPH�LQGLTX«�GDQV�OH�&KDSLWUH�&LQT��FHSHQGDQW��OHV�G«ኀV�
GHPHXUHQW�SRXU�DVVXUHU�OD�TXDOLW«�GHV�GLSO¶PHV�GH�O
HQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU�HQ�7XQLVLH�

Parallèlement, le taux de chômage est resté élevé de manière persistante et a touché de façon 
FURLVVDQWH� OHV� MHXQHV� GLSO¶P«V�� /H� FK¶PDJH� D� RVFLOO«� DXWRXU� GHV� ��� SRXUFHQW� DX� FRXUV� GHV� GHX[�
dernières décennies3��(QWUH������HW�������OD�SDUW�GH�OD�SRSXODWLRQ�¤J«H�GH����RX�SOXV�D\DQW�XQ�QLYHDX�
G
HQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU�D�SUHVTXH�TXDGUXSO«�GH�����SRXUFHQW�¢������SRXUFHQW��&RPPH�O
«FRQRPLH�
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Figure 1.3 : Expansion de l’éducation supérieure en Tunisie, 1990–2009 et 1950–2010

a) Taux bruts de scolarisation dans le supérieur en Tunisie, 1990–2009 b) Part de la population diplômée de l’éducation supérieure, 1950–2010

Source : World Bank EdStats. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDA-
TASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,contentMDK:21528247~menuPK:3409442~-
pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3232764,00.html
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Figure 1.4 : L’explosion des jeunes en Tunisie et Chômage des diplômés du supérieur 

a) Changements démographiques en Tunisie b) Evolution du chômage par niveau d’éducation

6RXUFH���,QVWLWXW�1DWLRQDO�GH�OD�6WDWLVWLTXH��,16����FDOFXOV�GHV�DXWHXUV��
Remarque : Un changement de la définition du chômage a été introduit en 2008 pour 
DOLJQHU�OD�7XQLVLH�DYHF�OD�G«ILQLWLRQ�GH�Oৼ2,7�HW�D�PHQ«�¢�XQH�U«GXFWLRQ�DSSUR[LPDWLYH�GH�
����SRLQW�GH��DJH�GHV�QLYHDX[�GH�FK¶PDJH��
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est restée bloquée dans les activités à faible productivité, elle n'a pas pu absorber cette augmentation 
UDSLGH�GHV�GLSO¶P«V��%HDXFRXS�GH�FHV�GLSO¶P«V�RQW�ODUJHPHQW�«W«�UHFUXW«V�SDU�OH�VHFWHXU�SXEOLF��TXL�
HQ������HPSOR\DLW�SOXV�GH����SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�GLSO¶P«V��0DOJU«�FHOD��OH�WDX[�GH�FK¶PDJH�GHV�
WUDYDLOOHXUV�TXDOLኀ«V�D�DXJPHQW«�U«JXOLªUHPHQW��-XVTX
DX[�DQQ«HV������� OH�FK¶PDJH�GHV�GLSO¶P«V�
«WDLW� Q«JOLJHDEOH��PDLV� ¢� OD� ኀQ� GH� O
DQQ«H� ����� SOXV� GH� ��� SRXUFHQW� GHV� GLSO¶P«V� Q
DYDLHQW� SDV�
G
HPSORL��ኀJXUH�������

/D�7XQLVLH�VRXቿUH�GH�WDX[�«OHY«V�HW�HQ�FURLVVDQFH�GH�FK¶PDJH�GHV�MHXQHV�HW�GHV�GLSO¶P«V��VXUWRXW�
SDUPL�OHV�IHPPHV�HW�GDQV�OHV�U«JLRQV�LQW«ULHXUHV�UXUDOHV��%LHQ�TXH�OH�VWRFN�GH�FK¶PHXUV�VRLW�HQFRUH�
FRPSRV«� SRXU� OD� SOXV� JUDQGH� SDUW� G
KRPPHV� SHX� TXDOLኀ«V�� OD� FDUDFW«ULVWLTXH� OD� SOXV� LQTXL«WDQWH�
du marché du travail tunisien est peut-être le fort taux de chômage parmi les jeunes diplômés, et 
VXUWRXW�OHV�IHPPHV��GRQW�EHDXFRXS�VRQW�GHYHQXHV�GHV�FK¶PHXUV�GH�ORQJXH�GXU«H��/H�WDX[�QDWLRQDO�GH�
FK¶PDJH��TXL�D�DWWHLQW�XQ�SLF�GH������SRXUFHQW�HQ������DX�OHQGHPDLQ�GH�OD�U«YROXWLRQ��D�EDLVV«�¢������
SRXUFHQW�¢�FRPSWHU�GH�'«FHPEUH�������YRLU�G«WDLOV�DX�&KDSLWUH�&LQT���,O�HVW�ELHQ�SOXV�«OHY«�SDUPL�OHV�
IHPPHV�DYHF������SRXUFHQW��HQ�DXJPHQWDWLRQ�SDU�UDSSRUW�¢������SRXUFHQW�HQ��������HQ�FRPSDUDLVRQ�
GHV������SRXUFHQW�REVHUY«V�FKH]� OHV�KRPPHV��/H�FK¶PDJH�VH�FRQFHQWUH�GH�SOXV�HQ�SOXV�FKH]� OHV�
jeunes et les diplômés (de 13,3 pourcent en 2005 à 31,9 pourcent en Décembre 2013), qui tendent 
¢�¬WUH�OH�JURXSH�OH�SOXV�SURGXFWLI�GH�OD�SRSXODWLRQ��/H�QLYHDX�HVW�FULWLTXH�SRXU�OHV�IHPPHV�GLSO¶P«HV�
઼������SRXUFHQW�GHV�IHPPHV�GLSO¶P«HV�«WDLHQW�DX�FK¶PDJH�HQ�G«FHPEUH�������'H�SOXV��XQH�SDUW�
nombre anormalement importante de la population en âge d’activité, en particulier des femmes, n'est 
pas comptabilisée dans les statistiques de chômage car ces personnes ne recherchent pas d'emploi 
GH�PDQLªUH�DFWLYH��HQFDGU«�������/H�FK¶PDJH�HVW�J«RJUDSKLTXHPHQW�FRQFHQWU«�GDQV�OH�1RUG�2XHVW��¢�
�����SRXUFHQW��HW�O
LQW«ULHXU�DX�6XG�GX�SD\V��¢������SRXUFHQW���/HV�QLYHDX[�GH�FK¶PDJH�VRQW�LQI«ULHXUV�
OH�ORQJ�GHV�U«JLRQV�F¶WLªUHV�GX�QRUG�HVW��¢������SRXUFHQW�¢�OD�PL��������

Figure 1.5 : Taux de chômage chez les jeunes de 
15 à 29 ans en 2005, 2010 et 2011

Figure 1.6 : Taux de chômage par région en 2005 et 
changement en 2011

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GHV�(QTX¬WHV�QDWLRQDOHV�VXU�OD�
Population et l’Emploi en Tunisie 2005, 2010 et 2011

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GHV�(QTX¬WHV�QDWLRQDOHV�VXU�OD�
Population et l’Emploi en Tunisie 2005 et 2011
5HPDUTXH���/HV�FKLIIUHV�HQWUH�SDUHQWKªVHV�HQ�GHVVRXV�GH�OD�ILJXUH�����
UHSU«VHQWHQW�OHV�WDX[�GH�FK¶PDJH��HQ��DJH��
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En dépit de récentes améliorations, les taux de participation a marché du travail demeurent faibles 
SRXU�OHV�IHPPHV��/HV�GRQQ«HV�GH�O
HQTX¬WH�QDWLRQDOH�VXU�OD�SRSXODWLRQ�HW�OૂHPSORL��(13(��LQGLTXHQW�
que les taux de participation ont augmenté entre les années 2005 et 2011, en particulier dans 
les zones rurales et parmi les jeunes et les segments ayant un meilleur niveau d'éducation de la 
SRSXODWLRQ��$YHF����SRXUFHQW��FHSHQGDQW��OHV�QLYHDX[�GH�SDUWLFLSDWLRQ�I«PLQLQH�GHPHXUHQW�IDLEOHV�
selon les normes internationales, même si ces taux demeurent comparables à ceux observés dans 
OD�5«JLRQ�0(1$��6HORQ�OHV�GRQQ«HV�GH�.,/0QHW�GH�O
2,7�SRXU�������OHV�WDX[�SDUWLFLSDWLRQ�I«PLQLQH�
«WDLHQW�GH������SRXUFHQW�GDQV�OH�PRQGH��GH������SRXUFHQW�HQ�$IULTXH�GX�1RUG��HW�GH������SRXUFHQW�
DX�0R\HQ�2ULHQW��/HV�WDX[�GH�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�IHPPHV�MHXQHV�HW�GLSO¶P«HV�VRQW�SOXV�«OHY«V�TXH�
pour les femmes plus âgées et ayant un niveau d'éducation moins élevé (de 54 pourcent des 
IHPPHV�D\DQW�XQ�QLYHDX�G
HQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU��

En Tunisie, et dans le contexte MENA, les faibles taux de participation féminines peuvent être 
DWWULEX«V� ¢� OD� IRLV� DX[� IDFWHXUV� VRFLDX[� HW� «FRQRPLTXHV� �%DQTXH�0RQGLDOH� ����F��� $X�GHO¢� GHV�
normes sociales qui tendent à privilégier l'emploi des hommes, un certain nombre de facteurs 
«FRQRPLTXHV�HQWUDYH�OD�G«FLVLRQ�GHV�IHPPHV�GH�UHMRLQGUH�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO����'HV�VDODLUHV�GH�
réserve élevés – c'est-à-dire, le minimum accepté pour un emploi particulier – résultent du faible 
accès au aux services de garde d'enfant ou d’aide-ménagère ou à leur coût élevé, ainsi que de 
OૂH[LVWHQFH�GૂREVWDFOHV�GH�WUDQVSRUW��GH�TXDOLW«�G
HPSORL�RX�GH�OD�V«FXULW«�GHV�HPSORLV�GLVSRQLEOHV��
'H�PDQLªUH�VS«FLኀTXH��OHV�IDFWHXUV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV�TXL�DቿHFWHQW�OD�G«FLVLRQ�IHPPHV�WXQLVLHQQHV�
de participer au marché du travail sont :
ો�1LYHDX�Gૂ«GXFDWLRQ��8Q�H[DPHQ�SOXV�DSSURIRQGL�GX�SURኀO�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�
révèle que les faibles taux de participation en Tunisie sont déterminés principalement par une très 
IDLEOH�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�IHPPHV�D\DQW�XQ�QLYHDX�G
«GXFDWLRQ� LQI«ULHXU��GH����¢����SRXUFHQW���(Q�
fait, la participation des femmes titulaires de diplômes universitaires (53 pourcent) est légèrement 
HQ�GHVVRXV�GH�FHOOH�GDQV�GHV�SD\V�SOXV�G«YHORSS«V��$�O
H[DPHQ�GHV�IDFWHXUV�GH�G«WHUPLQDWLRQ�GH�
la participation féminine au marché du travail avec un modèle de régression probit, les résultats 
indiquent (si l'on tient compte des autres facteurs), qu'une femme titulaire d'un diplôme universitaire 
a 64 pourcent plus de chances de participer au macrhé du travail qu'une femme qui a uniquement 
DFKHY«�GHV�«WXGHV�SULPDLUHV��)DLW�LQW«UHVVDQW��REWHQLU�XQ�GLSO¶PH�VHFRQGDLUH�DX�OLHX�G
XQ�GLSO¶PH�
primaire augmente la probabilité pour une femme de faire partie de la main d'œuvre de 16 pourcent 
VHXOHPHQW��%DQTXH�0RQGLDOH�����F��

Encadré 1.1 : La participation des femmes au marché du travail est très faible

EAC Mashreq ALC Maghreb Tunisie
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Figure B1.1.1 : Taux de participation féminine sur le marché de l’emploi en 2010

6RXUFH���%DQTXH�0RQGLDOH������HW�(QTX¬WH�GH�PDLQ�G
ĕXYUH������
5HPDUTXH���($&� �(XURSH�HW�$VLH�&HQWUDOH��$/&� �$P«ULTXH�/DWLQH�HW�&DUD±EHV��
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ો�$JH�HW� «WDW� FLYLO� �� 3DU� DLOOHXUV�� OHV� U«VXOWDWV� LQGLTXHQW�TXH� OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV� IHPPHV� WHQG�¢�
être supérieure dans les zones urbaines, parmi les populations jeunes (25–34 ans), et parmi les 
IHPPHV�TXL�QH�VRQW�SDV�PDUL«HV��(Q�HቿHW��O
DQDO\VH�GH�U«JUHVVLRQ�LQGLTXH�TXH�OH�PDULDJH�HVW�XQ�
IDFWHXU�HVVHQWLHO�GH�OD�U«GXFWLRQ�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�IHPPHV�¢�OD�PDLQ�G
ĕXYUH��/H�IDLW�G
¬WUH�
mariée réduit la probabilité pour une femme de participer à la main d'œuvre de 31 pourcent en 
FRPSDUDLVRQ�DX[�IHPPHV�F«OLEDWDLUHV��WRXWHV�FKRVHV�«WDQW�«JDOHV�SDU�DLOOHXUV���&RPPH�LQGLTX«��
à la fois des normes sociales et des facteurs économiques sont susceptibles de contribuer à ce 
U«VXOWDW�� 3RXU� FRUURERUHU� FHWWH� DኂUPDWLRQ�� OHV� GRQQ«HV� GH� O
HQTX¬WH� GH�PDLQ� G
ĕXYUH� GH� �����
révèlent que les raisons familiales sont les plus citées par les femmes en tant que cause de leur 
QRQ�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�PDLQ�G
ĕXYUH��(Q�FRPSDUDLVRQ��OD�PDODGLH�HW�O
«GXFDWLRQ�VRQW�OHV�SULQFLSDOHV�
UDLVRQV�GH�QRQ�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�KRPPHV�¢� OD�PDLQ�G
ĕXYUH�
ો�1RPEUH�GH�SHUVRQQHV�¢�FKDUJH�GDQV� OH� IR\HU� ��/H�QRPEUH�GૂHQIDQWV�HQ�EDV�¤JH�GDQV� OH� IR\HU�
(généralement un important facteur de détermination de la participation féminine au marché du 
WUDYDLO�� MRXH�XQ�U¶OH�PRLQV� LPSRUWDQW�HQ�7XQLVLH��%DQTXH�0RQGLDOH�����F���(Q�HቿHW�� O
DQDO\VH�GH�
régression indique que la présence d'un enfant en bas âge dans le foyer (c'est à dire, un enfant de 
moins de 6 ans) réduit la participation des femmes de 4 pourcent uniquement (en comparaison à 
GHV�WDX[�GH����¢����SRXUFHQW�GDQV�GHV�SD\V�WHOV�TXH�OD�7XUTXLH���YRLU�%DQTXH�0RQGLDOH�����E���/H�
QRPEUH�GHV�VHQLRUV��¤J«V�GH����HW�SOXV���DX�FRQWUDLUH��D�XQ�HቿHW�OLPLW«�PDLV�SRVLWLI�VXU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�
¢�OD�PDLQ�G
ĕXYUH��&HV�SHUVRQQHV�VHPEOHQW�GRQF�MRXHU�XQ�U¶OH�GH�VRXWLHQ��SDU�H[HPSOH��DLGHU�SRXU�
OHV�W¤FKHV�P«QDJªUHV�HW�OHV�HQIDQWV���DX�OLHX�GH�Q«FHVVLWHU�GH�O
DWWHQWLRQ�SRXU�HX[�P¬PHV��&HFL�GLW��
O
HቿHW�GH�OD�FRPSRVLWLRQ�GHV�P«QDJHV�VXU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�IHPPHV�GHPHXUH�OLPLW«�
ો(GXFDWLRQ�GX�FKHI�GH�IDPLOOH���/HV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GX�FKHI�GH�IDPLOOH��KDELWXHOOHPHQW�OૂKRPPH��
LQኁXHQFHQW�«JDOHPHQW�OD�G«FLVLRQ�GH�OD�IHPPH�GH�WUDYDLOOHU��)DLW�«WRQQDQW��OHV�U«VXOWDWV�LQGLTXHQW�
qu'un niveau d'éducation élevé pour le chef de famille est associé de manière négative à la 
SDUWLFLSDWLRQ�GHV�IHPPHV��&HOD�SHXW�¬WUH�G½�¢�GHX[�IDFWHXUV��'
XQH�SDUW��LO�HVW�SOXV�SUREDEOH�TX
XQ�
FKHI�GH�IDPLOOH�D\DQW�XQ�QLYHDX�G
«GXFDWLRQ�VXS«ULHXU�VRLW�HPSOR\«�HW�JDJQH�VXኂVDPPHQW�G
DUJHQW��
D'autre part, il est plus probable qu'un chef de famille ayant un niveau d'éducation inférieur travaille 
dans une entreprise familiale ou dans l'agriculture, auquel cas la femme aide souvent au sein de 
O
HQWUHSULVH�IDPLOLDOH�RX�¢�OD�IHUPH��6L�OH�FKHI�GH�IDPLOOH�HVW�XQH�IHPPH��OD�SUREDELOLW«�TX
XQH�DXWUH�
IHPPH�YLYDQW�GDQV�OH�IR\HU�SDUWLFLSH�DX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�DXJPHQWH�GH���SRXUFHQW�
ો�(GXFDWLRQ�GX�FRQMRLQW�GX�FKHI�GH�IDPLOOH���/HV�IHPPHV�D\DQW�XQ�U¶OH�PRGªOH�SHXYHQW�LQኁXHQFHU�
la décision d'une autre femme à chercher du travail, en particulier dans les sociétés poussées par 
OHV�GLቿ«UHQWHV�SU«I«UHQFHV�HW�YDOHXUV�FXOWXUHOOHV��/HV�IHPPHV�REVHUYHQW�OH�FRPSRUWHPHQW�G
DXWUHV�
IHPPHV� GDQV� OH� IR\HU� HQ� WDQW� TXH� PRGªOHV�� LQኁXHQ©DQW� DLQVL� OHXUV� SU«I«UHQFHV�� 3DU� H[HPSOH��
l'éducation du conjoint du chef de famille est associée de manière positive à la participation des 
IHPPHV�¢� OD�PDLQ� G
ĕXYUH�� /HV� IHPPHV� YLYDQW� GDQV� XQ�P«QDJH� R»� OH� FRQMRLQW� FKHI� GH� IDPLOOH�
possède un diplôme universitaire ont 12 pourcent de plus de probabilité de participer à la main 
d'œuvre que les femmes vivants dans un ménage avec un conjoint qui a atteint une éducation 
SULPDLUH�WRXW�DX�SOXV�
ો�&RQGLWLRQV�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO� ORFDO���/HV�FRQGLWLRQV�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO� ORFDO��WHOOHV�TXH�OD�
SU«YDOHQFH�GX�FK¶PDJH��SHXYHQW�«JDOHPHQW�LQኁXHQFHU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�IHPPHV�¢�FH�PDUFK«��
/HV�IHPPHV�SHXYHQW�¬WUH�PRLQV�PRWLY«HV�DኀQ�G
LQW«JUHU�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�VL�HOOHV�RQW�OH�VHQWLPHQW�
TX
LO� H[LVWH� GHV� RSSRUWXQLW«V� G
HPSORL� OLPLW«HV� �F
HVW�¢�GLUH�� G«FRXUDJHPHQW��� 3DU� H[HPSOH�� OHV�
femmes vivant dans des localités où le taux de chômages des femmes est plus important sont 
moins à même de participer au marché du travail (une augmentation du taux de chômage régional 
des femmes de 1 pourcent réduit la probabilité de participation pour une femme par environ 1 
SRXUFHQW���$X�FRQWUDLUH��GDQV�OHV�U«JLRQV�R»�OH�WDX[�GH�FK¶PDJHV�GHV�KRPPHV�HVW�SOXV�LPSRUWDQW��
OHV�WDX[�GH�SDUWLFLSDWLRQ�I«PLQLQH�RQW�WHQGDQFH�¢�¬WUH�VXS«ULHXUV��&HFL�V
H[SOLTXH�SDU�OH�IDLW�TXH�OHV�
salaires de réserve des femmes baissent si les hommes dans le foyer sont inactifs, rendant ainsi 
nécessaire pour le foyer d'avoir des sources supplémentaires de revenu (une augmentation du taux 
de chômage régional des hommes de 1 pourcent augmente la probabilité de participation pour une 
IHPPH�G
HQYLURQ���SRXUFHQW��
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Alors que l'économie tunisienne a pu créer des emplois pour la main d'œuvre croissante, la croissance 
GH�O
HPSORL�Q
D�SDV�«W«�VXኂVDQWH�SRXU�DEVRUEHU�WRXV�OHV�HQWUDQWV��QL�SRXU�U«GXLUH�O
LPSRUWDQW�VWRFN�
GH� FK¶PHXUV�� HW� OHV� HPSORLV� «WDLHQW� SRXU� OD� SOXSDUW� GH� IDLEOH� TXDOLW«�� (Q� G«SLW� GH� OD� FURLVVDQFH�
SRVLWLYH�GH�O
HPSORL��LO�\�D�XQ�G«ኀFLW�DQQXHO�PR\HQ�QHW�GH�O
HPSORL�G
HQYLURQ����PLOOHV�HPSORLV�DቿHFWDQW�GH�
PDQLªUH�GLVSURSRUWLRQQ«H�OHV�MHXQHV�WUDYDLOOHXUV�KDXWHPHQW�TXDOLኀ«V�GDQV�OHV�]RQHV�XUEDLQHV��ኀJXUH�����4� 
En fait, la création d'emploi est concentrée sur les activités à faible productivité et de nombreux 
HPSORLV�FU««V�SRXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�KDXWHPHQW�TXDOLኀ«V�VRQW�SOXW¶W�GH�TXDOLW«�SU«FDLUH��FRPPH�GLVFXW«�
DX�&KDSLWUH�&LQT���$�TXHOTXHV�UDUHV�H[FHSWLRQV��F��¢�G��W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HW�VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV���OD�
création d'emploi est concentrée dans les secteurs à faible valeur ajoutée, tels que la construction, 
OH�FRPPHUFH��HW�OHV�VHUYLFHV�QRQ�ኀQDQFLHUV��ኀJXUH�������/D�FRQVWUXFWLRQ��O
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH��
et les services (activités économiques qui démontrent des taux élevés d'informalité – tel qu'illustré 
FL�GHVVRXV��VRQW�OHV�SULQFLSDX[�VHFWHXUV�G
HPSORL�SRXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�SHX�HW�VHPL�TXDOLኀ«V��

8QH�«FRQRPLH�DᄀHFW«H�SDU�XQH�IDLEOH�SURGXFWLYLW«��GHV�GLVWRUVLRQV�HW�XQH�PDXYDLVH�
DᄀHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV

Alors que la plupart des PRIS ont connu un décollage économique durant cette période, la Tunisie a 
«W«�KDQGLFDS«H�SDU�O
LQFDSDFLW«�G
DGDSWDWLRQ�GH�VRQ�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW��8QH�DQDO\VH�GH�OD�
décomposition de la croissance du PIB met en lumière que la croissance de la Tunisie au cours des 
deux dernières décennies a largement été favorisée par une accumulation de facteurs, avec seulement 
XQH�IDLEOH�FRQWULEXWLRQ�U«VXOWDQW�GH�JDLQV�GH�OD�3URGXFWLYLW«�7RWDOH�GHV�)DFWHXUV��37)��5 Ainsi, même 
VL��FRPPH�GLVFXW«�SOXV�KDXW��OHV�QLYHDX[�G
LQYHVWLVVHPHQW�HW�G
HPSORL�GHPHXUHQW�LQVXኂVDQWV��OHXU�
augmentation explique la plus grande part de la croissance au cours des deux dernières décennies, 
VXJJ«UDQW�O
H[LVWHQFH�GH�ODFXQHV�GDQV�O
«FRQRPLH��(QWUH������HW�������O
DFFXPXODWLRQ�GH�FDSLWDO�HW�
de travail ont contribué en moyenne à 36 pourcent et 35 pourcent à la croissance, respectivement6��
Seuls les 28 pourcent restants de croissance peuvent être attribués en moyenne aux améliorations de 
OD�3URGXFWLYLW«�7RWDOH�GHV�)DFWHXUV��37)���&HFL�FRUUHVSRQG�¢�XQ�WDX[�GH�FURLVVDQFH�DQQXHO�PR\HQ�GH�OD�
37)�G
HQYLURQ�����SRXUFHQW��FH�TXL�HVW�IDLEOH�HQ�FRPSDUDLVRQ�DX[�SD\V�¢�FURLVVDQFH�UDSLGH7��&HFL�HVW�
LPSRUWDQW�FDU�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�37)�DXJPHQWH�HQ�ኀQ�GH�FRPSWH�OD�GHPDQGH�GH�PDLQ�G
ĕXYUH��'H�
plus, après le contrôle du capital humain, la contribution à la croissance des facteurs capital, travail 
et capital humain en Tunisie devient 36 pourcent, 35 pourcent et 22 pourcent respectivement, de 
sorte que la contribution des gains de PTF se réduit à une moyenne de 5 pourcent au cours des deux 
GHUQLªUHV�G«FHQQLHV��ኀJXUH������8 En d'autres termes, une fois que l'on prend en compte l'amélioration 
de la qualité de la main d'œuvre, les améliorations de la productivité sont restées très limitées au 
FRXUV�GHV�GHX[�GHUQLªUHV�G«FHQQLHV�9

Figure 1.7 : Croissance de l’emploi, 2005-2010, et 
G«ኀFLW�DQQXHO�GૂHPSORLV�����������

Figure 1.8 : Création annuelle nette d’emplois par 
secteur, 2007 et 2010

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GHV�(QTX¬WHV�1DWLRQDOHV�VXU�OD�
Population et l’Emploi en Tunisie 2005, 2007 et 2010
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Figure 1.9 : Croissance de la productivité totale des facteurs (avec travail ajusté au capital humain) 1980-2010
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Un taux de croissance de productivité plus élevé est important car il implique une plus grande création 
de richesse par habitant, ce qui génère plus de créations d'emplois et une création d'emplois de 
PHLOOHXUH�TXDOLW«��HQFDGU«�������8QH�VWUDW«JLH�GH�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�LPSOLTXDQW�XQH�LPSRUWDQWH�
accumulation de facteurs est appropriée lorsqu'un pays possède un important stock de ressources 
KXPDLQHV�LQH[SORLW«HV��FRPPH�F
HVW�OH�FDV�SRXU�OD�7XQLVLH��&HSHQGDQW�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�
HVW�Q«FHVVDLUH�SRXU�J«Q«UHU�SOXV�GH�ULFKHVVHV�SDU�KDELWDQW�HW�HQ�G«ኀQLWLYH�XQH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�
SOXV�UDSLGH��/H�WDX[�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�37)�HVW�XQ�ERQ�LQGLFDWHXU�GH�O
HኂFDFLW«�JOREDOH�GH�O
«FRQRPLH�
઼� LO�PHVXUH� O
DP«OLRUDWLRQ�GH� O
HኂFDFLW«�GDQV� O
XWLOLVDWLRQ�GH�FHV�IDFWHXUV�GH�SURGXFWLRQ��8QH�IDLEOH�
FURLVVDQFH�GH�OD�37)�VXJJªUH�O
H[LVWHQFH�GH�EDUULªUHV�TXL�HPS¬FKHQW�OD�U«DቿHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�
YHUV�GHV�DFWLYLW«V�SOXV�SURGXFWLYHV�HW�HQWUDYHQW� OD�FDSDFLW«�GH�FU«HU�GHV�ULFKHVVHV�HW�GHV�HPSORLV��
/
DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�37)��FૂHVW�¢�GLUH�OૂDP«OLRUDWLRQ�GH�O
HኂFDFLW«�GDQV�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�IDFWHXUV�GH�
production), peut avoir lieu au sein d’une activité de production ou d’un secteur donné, ou peut 
U«VXOWHU�GH�OD�U«DቿHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�HQWUH�VHFWHXUV��

/D�SURGXFWLYLW«�HVW�XQ�PRWHXU�FO«�GH�OD�FU«DWLRQ�GH�ULFKHVVHV�HW�G
HPSORLV��1RXV�SRXYRQV�HQYLVDJHU�
la croissance économique comme le résultat de l’accumulation du capital matériel et humain – 
GRQF�SOXV�G
HPSORLV��KDXWHPHQW�TXDOLኀ«V��HW�SOXV�G
LQYHVWLVVHPHQW�઼�HW�XQH��SURGXFWLYLW«��DFFUXH��
/D� SURGXFWLYLW«� SRUWH� VXU� O
HኂFDFLW«� DYHF� ODTXHOOH� OHV� JHQV� FRPELQHQW� OHV� UHVVRXUFHV� DኀQ� GH�
SURGXLUH�GHV�ELHQV�HW�GHV�VHUYLFHV��3RXU�OHV�SD\V��LO�V
DJLW�GH�FU«HU�SOXV�¢�SDUWLU�GHV�UHVVRXUFHV�
disponibles – telles que les matières premières, la main d'œuvre, les compétences, les biens 
G
«TXLSHPHQW��OH�WHUUDLQ��OD�SURSUL«W«�LQWHOOHFWXHOOH��OD�FDSDFLW«�GH�JHVWLRQ�HW�OH�FDSLWDO�ኀQDQFLHU��
Une meilleure productivité est donc synonyme d'une meilleure production, une meilleure création 
GH�YDOHXU�HW�XQ�PHLOOHXU�UHYHQX��3DU�FRQV«TXHQFH��SOXV�OD�SURGXFWLYLW«�G
XQ�SD\V�HVW�«OHY«��SOXV�OH�
QLYHDX�GH�YLH�TX
LO�SHXW�RቿULU�HVW�PHLOOHXU�HW�SOXV�LO�SHXW�DP«OLRUHU�OH�ELHQ�¬WUH�GH�VHV�FLWR\HQV��SDU�
exemple à travers la santé, l’éducation, les routes et télécommunications, sécurité et un soutien 
VRFLDO�SOXV�IRUW�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�TXL�HQ�RQW�EHVRLQ���$X�QLYHDX�JOREDO��¢�O
«FKHOOH�GH�O
«FRQRPLH���
la productivité apporte également plus d'emplois et des emplois de meilleure qualité, car elle 
VWLPXOH�XQH�FURLVVDQFH�VXSSO«PHQWDLUH�HQ�WHUPHV�GH�UHYHQXV�HW�GH�U«VXOWDWV�DኀQ�GH�J«Q«UHU�XQH�
FURLVVDQFH�JOREDOH�GHV�HPSORLV�HW�SHUPHW�DX[�HQWUHSULVHV�GH�SD\HU�GH�PHLOOHXUV�VDODLUHV�

Encadré 1.2 : Qu'est-ce que la productivité et pourquoi elle est importante?
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Contrairement à des économies plus avancées, les pays en voie de développement tendent à être 
FDUDFW«ULV«V� SDU� GH� ODUJHV� GLቿ«UHQFHV� GDQV� OD� SURGXFWLYLW«� ¢� WUDYHUV� OHV� VHFWHXUV�� /HV� «FDUWV� GH�
productivité persistent dans les pays en voie de développement à travers les secteurs et même à 
WUDYHUV�OHV�HQWUHSULVHV��+VLHK�HW�.OHQRZ���������&RPPH�LQGLTX«��GHV�ODFXQHV�GH�SURGXFWLYLW«�SHXYHQW�
¬WUH�LQGLFDWLYHV�GH�OD�PDXYDLVH�DቿHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV��'H�ODUJHV�ODFXQHV�GH�SURGXFWLYLW«�¢�WUDYHUV�
OHV�VHFWHXUV�VXJJªUHQW�TXH�OD�U«DቿHFWDWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�GH�VHFWHXUV�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�¢�G
DXWUHV�
VHFWHXUV�¢�KDXWH�SURGXFWLYLW«�SHXW�¬WUH�XQ�LPSRUWDQW�IDFWHXU�GH�FURLVVDQFH�10 En fait, dans plusieurs 
SD\V�¢�IRUWH�FURLVVDQFH��HQ�SDUWLFXOLHU�HQ�$VLH��OD�U«DቿHFWDWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�¢�WUDYHUV�OHV�VHFWHXUV�D�
FRQWULEX«�SRVLWLYHPHQW�¢�OD�FURLVVDQFH�DX�FRXUV�GHV�YLQJW�GHUQLªUHV�DQQ«HV��0F0LOODQ�HW�5RGULN�������

$ORUV�TXH�OD�7XQLVLH�SU«VHQWH�GHV�GLቿ«UHQFHV�DVVH]�LPSRUWDQWHV�GDQV�OD�SURGXFWLYLW«�¢�WUDYHUV�OHV�VHFWHXUV��
l’écart de productivité est étonnamment faible entre l'industrie manufacturière et l'agriculture, ce qui 
VRXOLJQH� OD� IDLEOH�SURGXFWLYLW«�GH� O
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�WXQLVLHQQH��&HW�«FDUW�GH�SURGXFWLYLW«�HQWUH�
DJULFXOWXUH�HW� LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�HVW�WUªV�IDLEOH�HQ�7XQLVLH�HQ�FRPSDUDLVRQ�¢�G
DXWUHV�SD\V�11 En 
������OD�SURGXFWLYLW«�GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�GDQV�O
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�HQ�7XQLVLH�«WDLW�XQLTXHPHQW�����
IRLV�VXS«ULHXUH�¢�FHOOH�GH�O
DJULFXOWXUH�઼�FHFL�HVW�P¬PH�LQI«ULHXU�¢�Oૂ«FDUW�GH�SURGXFWLYLW«�GH�����HQ�$IULTXH�
6XEVDKDULHQQH�HW�ELHQ�HQ�GHVVRXV�GHV�����HQ�$P«ULTXH�/DWLQH�HW�����HQ�$VLH��0F0LOODQ�HW�5RGULN��������12 
%LHQ�TXH�OD�SURGXFWLYLW«�GX�VHFWHXU�DJULFROH�HQ�7XQLVLH�VRLW�DOLJQ«H�¢�FHOOH�G
DXWUHV�SD\V��ኀJXUH�������OD�
IDLEOH�SURGXFWLYLW«�GX�VHFWHXU�GHV�LQGXVWULHV�PDQXIDFWXULªUHV�HVW�¢�QRWHU��'DQV�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�HQ�YRLH�
de développement, l'agriculture est le secteur avec la plus faible productivité – cependant, en Tunisie, 
l'industrie manufacturière n'est pas bien plus productive que l'agriculture, et en fait le secteur des textiles 
HVW�PRLQV�SURGXFWLI�TXH� O
DJULFXOWXUH�13�&RPPH�H[SRV«�FL�GHVVRXV�� FHFL� UHኁªWH� OH� IDLW�TXH��¢�TXHOTXHV�
exceptions notables, l'industrie manufacturière en Tunisie tend à se concentrer sur le simple assemblage 
HW�G
DXWUHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��FH�TXL�H[SOLTXH�OD�IDLEOH�TXDOLW«�G
HPSORLV��(Q�XQ�VHQV��FHV�
FRQFOXVLRQV�FDSWXUHQW�O
HVVHQFH�GX�SUREOªPH�GH�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�

La productivité de la main d'œuvre en Tunisie demeure faible et la Tunisie perd du terrain par 
UDSSRUW�DX[�SRLQWV�GH�U«I«UHQFH�LQWHUQDWLRQDX[�DX�FRXUV�GH�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH��/D�FURLVVDQFH�GH�
la production par travailleur (que nous utilisons comme un indicateur de productivité de la main 
G
ĕXYUH�¢�WUDYHUV�OH�SU«VHQW�UDSSRUW��«WDLW�DXWRXU�GH�����SRXUFHQW�HQ�PR\HQQH�HQ�7XQLVLH�DX�FRXUV�

Figure 1.10 : Productivité agricole de la Tunisie en 
comparaison internationale (2009) 

Figure 1.11 : Taux de croissance annuelle 
moyenne de production par travailleur, 2000-2010

6RXUFH���,QGLFDWHXUV�GX�'«YHORSSHPHQW�GDQV�OH�0RQGH��,'0���FDOFXOV�GHV�
auteurs. Le point rouge représente la Tunisie.
Remarque : La mesure de la production par travailleur comprend l'impact 
des améliorations du stock de capital et du capital humain.

6RXUFH� �� ,QGLFDWHXUV� GX� '«YHORSSHPHQW� GDQV� OH� 0RQGH� �,'0��� GHV�
auteurs. Le point rouge représente Tunisie.
Remarque : La mesure de la production par travail comprend l'impact 
des améliorations du stock de capital et du capital humain.
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de la dernière décennie, en-dessous du benchmark de la plupart des pays MENA (tels que la Jordanie 
HW�OH�0DURF��HW�OHV�SD\V�HQ�HVVRU�GDQV�O
8(�HW�O
$VLH��ኀJXUH��������/D�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�GH�OD�PDLQ�
G
ĕXYUH�UHኁªWH�OD�VWUXFWXUH�GH�SURGXFWLRQ�GH�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�TXL�HVW�FHQWU«H�VXU�GHV�DFWLYLW«V�
¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�GHV�HPSORLV�GH�IDLEOH�TXDOLW«�14 Il convient de signaler, cependant, que les 
VDODLUHV�RQW�DXJPHQW«�GH�����SRXUFHQW�HQ�PR\HQQH�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH������������2,7��������HQ�
GHVVRXV�GH�O
DXJPHQWDWLRQ�GH�SURGXFWLYLW«�GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH�15 La modération 
salariale a augmenté la compétitivité des entreprises Tunisiennes sur les produits à fort besoin en 
PDLQ�G
ĕXYUH��QRWDPPHQW�OHV�DFWLYLW«V�G
DVVHPEODJH�16

En fait, jusqu'à 77 pourcent de la main d'œuvre tunisienne est employée dans des secteurs à faible 
SURGXFWLYLW«�� /HV� VHFWHXUV� ¢� IDLEOH� SURGXFWLYLW«� IRQW� LFL� U«I«UHQFH� DX[� VHFWHXUV� D\DQW� XQH� SURGXFWLYLW«�
en-dessous de la moyenne qui en 2009 comprenaient l'agriculture, les textiles, la plupart des secteurs 
d'industrie manufacturière, du commerce, du secteur public et la construction et l'infrastructure publique 
�ኀJXUH��������/HV�VHFWHXUV�GH�VHUYLFHV�¢�IRUWH�SURGXFWLYLW«��WHOV�TXH�OH�VHFWHXU�EDQFDLUH��OH�WUDQVSRUW�HW�OHV�
W«O«FRPPXQLFDWLRQV�RQW�XQLTXHPHQW�DEVRUE«�����SRXUFHQW�GX�WRWDO�GH�O
HPSORL��/D�SDUW�GHV�WUDYDLOOHXUV�GDQV�
OHV�VHFWHXUV�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�HVW�«OHY«H�HQ�FRPSDUDLVRQ�¢�G
DXWUHV�SD\V�HQ�YRLH�GH�G«YHORSSHPHQW�17 De 
SOXV��DSUªV�DYRLU�FRQWU¶OHU�OH�IDFWHXU�FDSLWDO�KXPDLQ��OૂDQDO\VH�U«YªOH�XQH�DቿHFWDWLRQ�HQFRUH�SOXV�LQDG«TXDWH�
SURIRQGH�GX�FDSLWDO�KXPDLQ��ኀJXUH��������(Q�������MXVTX
¢����SRXUFHQW�GH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�DXJPHQW«H�GX�GX�
capital humain a été employée dans des secteurs ayant une productivité en-dessous de la moyenne, dont 24 
SRXUFHQW�GDQV�O
DGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH��'H�SOXV��FH�VFK«PD�D�SHUVLVW«�GDQV�OH�WHPSV��DYHF�XQLTXHPHQW�XQH�
U«DቿHFWDWLRQ�PLQLPDOH�¢�WUDYHUV�OHV�VHFWHXUV�GDQV�OH�WHPSV�઼ �HW�OD�U«DቿHFWDWLRQ�TXL�D�HX�OLHX�HVVHQWLHOOHPHQW�
GH�O
DJULFXOWXUH�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�YHUV�O
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«��

Changement structurel limité 1990-2010: Une économie coincée dans les activités à 
faible productivité

$ኀQ�G
«YDOXHU�OH�GHJU«�GH�FRQWULEXWLRQ�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�¢�OD�FURLVVDQFH�HQ�7XQLVLH�GDQV�OH�
SDVV«�QRXV�DYRQV�HቿHFWX«�XQH�G«FRPSRVLWLRQ�GLቿ«UHQWH�GH�OD�FURLVVDQFH�GX�3,%�SDU�KDELWDQW��$ኀQ�G
H[SORUHU�
la dynamique de l'économie tunisienne nous décomposons la croissance du PIB à la contribution des 
FKDQJHPHQWV�G«PRJUDSKLTXHV��OH�QLYHDX�G
HPSORL�HW�OH�QLYHDX�GH�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«��HQFDGU«������18

Figure 1.12 : Productivité sectorielle de la main d'œuvre et emploi en 2009
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6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GHV�&RPSWHV�QDWLRQDX[�GH�O
,16�HW�Oৼ(QTX¬WH�1DWLRQDOH�GHV�(QWUHSULVHV��(1(��
Remarque : Dans le graphique à droite, les unités de capital humain sont calculées comme la moyenne pondérée du nombre d'employés, les pondérations 
étant déterminées par les années d'éducation et le retour annuel d'éducation. Nous utilisons les informations de l'ENE afin de déterminer la part des 
WUDYDLOOHXUV�DYHF�XQ�QLYHDX�G
«GXFDWLRQ�SULPDLUH��VHFRQGDLUH�HW�XQLYHUVLWDLUH�SRXU�HIIHFWXHU�FHV�FDOFXOV��/
D[H�JDXFKH�FRPSDUH�OD�YDOHXU�DMRXW«H�SDU�VHFWHXU�
HQ�WDQW�TXH�SDUW�GX�FDSLWDO�KXPDLQ��&+��¢�OD�YDOHXU�DMRXW«H�PR\HQQH�HQ�WDQW�TXH�SDUW�GX�&+��/
D[H�GURLW�PRQWUH�OD�SDUW�VHFWRULHOOH�GH�&+��GH�PDQLªUH�TXH�OD�
VRPPH�GH�WRXWHV�OHV�YDOHXUV�GH�SRLQWV�URXJHV�HVW�GH��������
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L'une des idées clés de l'économie du développement est que la croissance est tirée par un 
FKDQJHPHQW�GX�VHFWHXU�GH�O
DJULFXOWXUH�YHUV�OH�VHFWHXU�LQGXVWULHO��&H�SURFHVVXV�GH�FKDQJHPHQW�
VWUXFWXUHO�WHQG�¢�¬WUH�UHኁ«W«�GDQV� OH�VFK«PD�GH�O
HPSORL�GH�VRUWH�TX
DYHF� OH�WHPSV�OD�PDLQ�
d'œuvre dans le secteur non-agricole augmente alors que l'emploi dans le secteur agricole 
EDLVVH��.X]QHWV��������$�PHVXUH�TXH�O
HPSORL�SDVVH�YHUV�OH�VHFWHXU�LQGXVWULHO��OD�SURGXFWLYLW«�
JOREDOH� DXJPHQWH� HW� OHV� UHYHQXV� VH� G«YHORSSHQW�� /D� U«DቿHFWDWLRQ� GHV� WUDYDLOOHXUV� G
XQ�
VHFWHXU�¢�XQ�DXWUH�HVW�GRQF�XQ�DVSHFW�LPSRUWDQW�GX�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH��/HV�U«FHQWHV�
recherches mettent en lumière que jusqu'à 85 pourcent de la variation internationale de 
OD� 3URGXFWLYLW«� JOREDOH� 7RWDOH� GHV� )DFWHXUV� �37)�� SHXYHQW� ¬WUH� DWWULEX«� DX[� GLቿ«UHQFHV� GH�
O
HኂFDFLW«�UHODWLYH�¢�WUDYHUV�OHV�VHFWHXUV��VRXOLJQDQW�O
LPSRUWDQFH�GH�FU«HU�XQ�HQYLURQQHPHQW�
«FRQRPLTXH�G\QDPLTXH� �&KDQGD�HW�'DOJDDUG�� �������
Traduisant l'observation ci-dessus, la croissance du PIB par habitant peut être décomposée 
selon les éléments suivants : (a) changement du taux de l'emploi, (b) changement dans la 
productivité du travail (que nous approximons par la variation de la production par travailleur) 
HW� �F�� OH� FKDQJHPHQW� GDQV� OD� VWUXFWXUH� G«PRUJDSKLTXH��� &KDFXQH� GH� FHV� FRPSRVDQWHV� HVW�
LPSRUWDQWH�HQ�VRL���OH�WDX[�GH�O
HPSORL�HW�OD�FRPSRVDQWH�G«PRJUDSKLTXH�UHኁªWHQW�OH�FKDQJHPHQW�
du nombre d'emplois, alors que la composante productivité recouvre les variations de création 
GH� YDOHXUV� GH� FHV� HPSORLV�� TXL� UHኁªWH� QRUPDOHPHQW� OHV� VDODLUHV� HW� OD� TXDOLW«� GHV� HPSORLV��
La productivité de la main d'œuvre peut être décomposée de plus en deux composantes 
supplémentaires : changements de la productivité au niveau du secteur (élément « interne 
}��HW� OHV�FKDQJHPHQWV�G«FRXODQW�G
XQH�U«DቿHFWDWLRQ�GH� OD�PDLQ�G
ĕXYUH�HQWUH� OHV�VHFWHXUV�
�«O«PHQW�m�WUDQVYHUVDO�}���6HORQ�OD�G«FRPSRVLWLRQ�6KDSOH\��6KRUURFNV���������FHOD�VH�SU«VHQWH�
comme suit : 

\t étant le changement de la productivité globale de la main d'œuvre entre t et W�N��͌it est 
l'emploi dans le secteur i à l'instant t
et y_it�HVW�OH�QLYHDX�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GDQV�OH�VHFWHXU�L�¢�O
LQVWDQW�W��/H�SUHPLHU�WHUPH�HVW�OD�
FRPSRVDQWH�LQWHUQH��DX�VHLQ�GX�VHFWHXU��HW�OH�VHFRQG�WHUPH�HVW�OD�FRPSRVDQWH�WUDQVYHUVDOH�
�HQWUH�OHV�VHFWHXUV���&H�GHUQLHU�PHVXUH�OD�PDQLªUH�GRQW�OD�U«DቿHFWDWLRQ�GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�
a contribué à la croissance de la Tunisie dans le passé, soit la contribution du changement 
VWUXFWXUHO� ¢� OD� FURLVVDQFH�� 'HV� G«FRPSRVLWLRQV� VLPLODLUHV� RQW� «W«� XWLOLV«HV� SDU� OD� %DQTXH�
0RQGLDOH���������8QH�P«WKRGRORJLH�DOWHUQDWLYH�SRXU�OD�G«FRPSRVLWLRQ�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GH�OD�
main d'œuvre a été proposée par Pages (2010) et McMillan et Rodrik (2011), et est discutée 
dans le Rapport de Synthèse RPD sur la « Transformation Structurelle de la Tunisie: Evolution 
GH�OD�3URGXFWLYLW«��GH� O
(PSORL�HW�GHV�([SRUWDWLRQV�}��%DQTXH�0RQGLDOH������G��
Il est à souligner qu'au niveau sectoriel, la composante « interne» devrait également être 
considérée comme une mesure de la rentabilité du secteur dans le sens où elle mesure le 
UHWRXU�VXU�OHV�UHVVRXUFHV�LQYHVWLHV�GDQV�FH�VHFWHXU�SDU�XQLW«�G
HPSORL��%LHQ�TXH�QRXV�XWLOLVLRQV�
FHFL�DX�WLWUH�G
XQH�PHVXUH�GH�SOXV�IRUWH�SURGXFWLYLW«��HOOH�SHXW�FHSHQGDQW�«JDOHPHQW�UHኁ«WHU�
OD�FDSDFLW«�GHV�HQWUHSULVHV�¢�H[WUDLUH�GHV�UHQWHV�DXSUªV�GHV�FRQVRPPDWHXUV��'H�P¬PH��LO�HVW�
LPSRUWDQW�GH�VRXOLJQHU�TXH�WRXV�OHV�FKDQJHPHQWV�VWUXFWXUHOV�QH�VRQW�SDV�IRUF«PHQW�ERQV��3DU�
exemple, la productivité peut être plus élevée dans les secteurs ayant un pouvoir de monopole 
HW�XQH�U«DቿHFWDWLRQ�GH�FHV�VHFWHXUV�FRQWULEXHUD�SRVLWLYHPHQW�DX�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�PDLV�
ne favorisera pas forcément la croissance ni le bien-être (pour une discussion plus détaillée, 
YRLU�/HGHUPDQ�DQG�0DORQH\�������

Encadré 1.3 : Décomposition du PIB et la mesure du « changement structurel » dans 
l'économie
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Ce dernier peut ensuite être divisé en deux éléments supplémentaires : changements de productivité 
DX�QLYHDX�GX�VHFWHXU��«O«PHQW�m�LQWHUQH�}��HW�FKDQJHPHQWV�G«FRXODQW�G
XQH�U«DቿHFWDWLRQ�GH�PDLQ�
d'œuvre entre les secteurs (élément « à travers» l'élément), qui mesure la vitesse du changement 
VWUXFWXUHO�GDQV�O
«FRQRPLH�19

Le changement démographique et l'augmentation de l'emploi représentent 1/3 de la croissance 
DX� FRXUV� GH� OD� GHUQLªUH� G«FHQQLH�� &RPPH� PHQWLRQQ«� FL�GHVVXV�� OD� 7XQLVLH� D� FRQQX� XQH� UDSLGH�
DXJPHQWDWLRQ�GH� OD�SRSXODWLRQ�HQ�¤JH�GH�WUDYDLOOHU�DX�FRXUV�GHV�GHX[�GHUQLªUHV�G«FHQQLHV��ኀJXUH�
������&H�FKDQJHPHQW�m�G«PRJUDSKLTXH�}��PHVXU«�HQ�WDQW�TXH�FURLVVDQFH�GH�OD�SRSXODWLRQ�HQ�¤JH�GH�
travailler en pourcentage de la population totale, a contribué à environ 23 pourcent de la croissance 
U«HOOH�SDU�KDELWDQW�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH������������RX�����SRXUFHQW�GH�OD�FURLVVDQFH�DQQXHOOH�GX�3,%�
SDU�KDELWDQW���ኀJXUH��������'H�P¬PH��P¬PH�VL�OH�WDX[�GH�FK¶PDJH�D�XQLTXHPHQW�O«JªUHPHQW�EDLVV«��
O
«FRQRPLH� V
HVW� DVVH]� ELHQ� FRPSRUW«H� HQ� WHUPHV�G
DEVRUSWLRQ� GH� VRQ� H[SORVLRQ� GH� MHXQHV�� (QWUH�
2000 et 2010, la population active en tant que part de la population en âge de travailler a augmenté 
GH������SRXUFHQW�¢������SRXUFHQW�FDU�OH�WDX[�GH�FK¶PDJH�D�O«JªUHPHQW�EDLVV«�GH������SRXUFHQW�¢�
�����SRXUFHQW�20 Le changement de l'élément du « taux de l'emploi » a contribué à 10 pourcent de 
FURLVVDQFH�SDU�KDELWDQW�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH������������RX�����SDU�DQ���ኀJXUH�������

/HV�U«VXOWDWV�FRQኀUPHQW�TXH�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�D�«W«�FDUDFW«ULV«H�SDU�XQH�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�HW�
XQ�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�OLPLW«�DX�FRXUV�GH�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH��/D�G«FRPSRVLWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�
par travailleur en ses éléments « internes » et « transversaux » met en lumière qu'entre 2000 et 2010 
OD�FRQWULEXWLRQ�GX�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�¢�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�D�«W«�SRVLWLYH�PDLV�IDLEOH��7HO�
TXH�VXVPHQWLRQQ«��OD�SURGXFWLYLW«�GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�D�DXJPHQW«�¢�XQ�WDX[�GH�����SRXUFHQW�SDU�DQ��
FRQWULEXDQW�¢�HQYLURQ����SRXUFHQW�¢�OD�FURLVVDQFH�GX�3,%�HQWUH������HW������21 La plus grande part de 
cette croissance de productivité a eu lieu en « interne » des secteurs, représentant 60 pourcent de 
OD�FURLVVDQFH�U«HOOH�GX�3,%�SDU�KDELWDQW�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH��RX�����SRXUFHQW�SDU�DQ���ኀJXUH��������
/H�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO��OD�U«DቿHFWDWLRQ�GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�GHV�VHFWHXUV�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�DX[�
secteurs à forte productivité, a contribué uniquement à 8 pourcent au changement du PIB réel par 
KDELWDQW�HQWUH������HW�������RX�����SRXUFHQW�SDU�DQ���ኀJXUH��������3RXU�FRPSDUDLVRQ��0DFPLOODQ�HW�
Rodrik (2011) ont calculé que pendant la période 1990 à 2005 l'élément « interne » en Chine, à Hong 
.RQJ�6$5��HQ�,QGH��HQ�0DODLVLH��¢�O
,OH�0DXULFH��¢�7DLZDQ��HQ�&KLQH�HW�HQ�7XUTXLH�«WDLW�GH�����SRXUFHQW�
SDU�DQ�¢�����SRXUFHQW�SDU�DQ��DORUV�TXH�O
«O«PHQW�m�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�}�UHSU«VHQWDLW�HQWUH�����
SRXUFHQW�SDU�DQ�HW�����SRXUFHQW�SDU�DQ��ኀJXUH��������,OV�RQW�«JDOHPHQW�REVHUY«�TXH�GDQV�SOXVLHXUV�
pays d'Amérique Latine et d'Afrique Subsaharienne le « changement structurel » entre 1990 et 2005 
«WDLW�Q«JDWLI��U«GXLVDQW�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH��0F0LOODQ�HW�5RGULN��������

Figure B1.3.1 : Décomposition de la croissance du PIB
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&HV�U«VXOWDWV�LQGLTXHQW�TXH�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�Q
D�SDV�U«XVVL�¢�U«DቿHFWHU�GH�PDQLªUH�HኂFDFH�OHV�
ressources des activités à faible rendement vers des activités à fort rendement, mais ils soulignent 
«JDOHPHQW� TX
HQ� G«SLW� G
XQH� FHUWDLQH� U«DቿHFWDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV�� O
«FRQRPLH� GDQV� VD� WRWDOLW«�
VHPEOH�¬WUH�UHVW«H�GDQV�XQH�LPSDVVH�GH�IDLEOH�SURGXFWLYLW«��&HFL�VLJQLኀH�TXH�O
«FRQRPLH�IRQFWLRQQH�
HQ�GHVVRXV�GH�VRQ�SRWHQWLHO��FH�TXL�HVW�UHኁ«W«�GDQV�OH�WDX[�UHODWLYHPHQW�IDLEOH�GH�OD�FURLVVDQFH�GX�
3,%�HW�XQH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�LQVXኂVDQWH�HW�GH�IDLEOH�TXDOLW«��/D�SHUIRUPDQFH�D�«W«�HQFRUH�SOXV�IDLEOH�
lorsqu'on prend en considération que notre mesure de productivité est accrue par le développement 
GX�VHFWHXU�SXEOLF��8QH�SDUW�LPSRUWDQWH�GH�QRWUH�PHVXUH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�UHኁ«WDQW�GRQF�VLPSOHPHQW�
l'augmentation de la taille de l'administration publique, il n’y a pas une réelle augmentation de la 
SURGXFWLYLW«��PDLV�VLPSOHPHQW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�G«SHQVHV�SXEOLTXHV�22

De plus, une analyse de la décomposition du PIB au niveau sectoriel met en lumière que notre 
HVWLPDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLYLW«�HVW�DFFUXH�SDU�OHV�SURኀWV�PRQRSROLVWLTXHV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GX�WUDQVSRUW��
GHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HW�GX�FRPPHUFH��/D�SHUIRUPDQFH�«WDLW�«JDOHPHQW� LQI«ULHXUH� ORUVTXH�QRXV�
prenons en considération qu'au niveau du secteur, la productivité semble avoir augmenté le plus dans 
OH�WUDQVSRUW��OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HW�OH�FRPPHUFH��ኀJXUH��������UHኁ«WDQW�ODUJHPHQW�OHV�UHQWHV�TXL�
existent dans ces secteurs en raison des barrières à l'accès – seules quelques entreprises ont reçu une 
licence pour opérer dans ces secteurs, qui représentaient en fait les principales cibles du Clan Ben Ali 
�YRLU�&KDSLWUH�7URLV��23 Comme cela sera discuté au Chapitre Deux et au Chapitre Trois, la concurrence 
limitée dans ces secteurs permet aux titulaires d'imposer des prix exorbitants aux consommateurs 
�HW�HQWUHSULVHV��7XQLVLHQV��TXL��HQ�XQ�VHQV��VLSKRQQHQW�OD�FU«DWLRQ�GH�ULFKHVVH�GX�UHVWH�GH�O
«FRQRPLH�

La contribution globale de l'industrie manufacturière à la croissance a été faible, faisant preuve 
G
XQ�PDQTXH�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�HW�GH�O
HPSORL��'DQV�OD�FRQWLQXLW«�GH�QRV�GLVFXVVLRQV�
SU«F«GHQWHV��OD�G«FRPSRVLWLRQ�GH�OD�FURLVVDQFH�VHFWRULHOOH�3,%�FRQኀUPH�«JDOHPHQW�TXH�OD�FRQWULEXWLRQ�
de l'industrie manufacturière à la croissance a été faible de manière générale, faisant preuve d'un 
PDQTXH�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�HW�GH�O
HPSORL��(Q�IDLW��OD�SURGXFWLYLW«�PR\HQQH�GH�O
LQGXVWULH�
PDQXIDFWXULªUH�VHFWHXU�GHPHXUH�WUªV�IDLEOH�HW�QH�G«SDVVH�SDV�GH�EHDXFRXS�OH�VHFWHXU�DJULFROH��/D�
croissance globale de la productivité de la main d'œuvre dans le secteur de l'industrie manufacturière 
D�XQLTXHPHQW�FRQWULEX«�GH�����SRXUFHQW�SDU�DQ�¢�OD�FURLVVDQFH�U«HOOH�GX�3,%�SDU�KDELWDQW�HQWUH������HW�
������(QYLURQ�OD�PRLWL«�GH�FHWWH�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«�SHXW�¬WUH�DWWULEX«H�¢�O
«O«PHQW�m�LQWHUQH�} 
qui a contribué à hauteur de 5 pourcent au total à la Croissance du PIB par habitant pour la Tunisie 
DX� FRXUV� GH� OD� S«ULRGH� ���������� HW� OD� FRQWULEXWLRQ� m� VWUXFWXUHOOH� }� UHSU«VHQWH� ���� SRXUFHQW�� 6D�
contribution à l'emploi a été négative, largement menée par la suppression d'emplois dans le secteur 

Figure 1.13 : Contribution des données démographiques, de l'emploi, et de la productivité à la 
croissance du PIB par habitant en Tunisie, 2000-2010 

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GHV�&RPSWHV�QDWLRQDX[�GH�O
,16�HW�(1(�
5HPDUTXH���7HO�TXH�GLVFXW«�GDQV�OH�WH[WH��QRXV�G«FRPSRVRQV�OD�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«�HQ�m�LQWHUQH�DX[�VHFWHXUV�}�HW�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«�TXL�HVW�
Q«H�GH�OD�U«DIIHFWDWLRQ�GHV�HQWUDQWV�m�¢�WUDYHUV�OHV�VHFWHXUV�}��TXH�QRXV�DSSHORQV�m�&KDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�}��
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Figure 1.14 : Contribution sectorielle à la croissance du PIB en Tunisie, 2000-2010

6RXUFH���,16��FDOFXOV�GHV�DXWHXUV

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

 Contribution au sein du secteur
 Changement structurel
 Contribution au changement de l’emploi
 Contribution totale

+¶
WH
OV�
	�
5H
VW
DX
UD
QW
V

Ag
ro

al
im

en
ta

ire

Pê
ch

e 
et

 a
gr

icu
ltu

re

%D
QT
XH
V�H
	�
$V
VX
UD
QF
HV

M
at

ér
ia

ux
 d

e 
co

ns
tru

ct
io

n 
et

 c
ér

am
iq

ue

Au
tre

s S
er

vi
ce

s

In
du

st
rie

 é
le

ct
ro

ni
qu

e 
et

 m
éc

an
iq

ue

Se
rv

ice
s N

on
-m

ar
ch

an
ds

In
du

st
rie

 c
hi

m
iq

ue

Se
ct

eu
r P

ub
lic

Te
xt

ile
, v

êt
em

en
ts

 e
t c

ui
r

In
du

st
rie

s m
an

uf
ac

tu
riè

re
s d

iv
er

se
s

En
er

gi
e 

et
 M

in
es

Bâ
tim

en
ts

 p
ub

lic
s e

t i
nf

ra
st

ru
ct

ur
e

Co
m

m
er

ce
 

Tr
an

sp
or

t e
t T

el
ec

om

GX�WH[WLOH�TXL�OXWWDLW�SRXU�PDLQWHQLU�VD�FRPS«WLWLYLW«�VXLWH�¢�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�O
DFFRUG�PXOWLኀEUHV�
HQ������ �ኀJXUH�������24 Le secteur de l'industrie manufacturière ayant la plus forte croissance de 
productivité était celui de l'industrie électronique et mécanique alors que la productivité a augmenté 
G
HQYLURQ����SRXUFHQW�DX�FRXUV�GH�FHWWH�S«ULRGH��/D�SURGXFWLYLW«�GX�VHFWHXU�FKLPLTXH�D�SHUGX����
SRXUFHQW�DX�FRXUV�GH�FHWWH�S«ULRGH�25

6HXOV� TXHOTXHV� VHFWHXUV� RQW� FRQWULEX«� SRVLWLYHPHQW� DX� FKDQJHPHQW� VWUXFWXUHO�� /D�PDLQ� G
ĕXYUH�
est passée des secteurs du textile, du commerce et de l'agriculture aux secteurs du transport et 
des télécommunications, des hôtels et des restaurants, de l'industrie électronique et mécanique, 
HW�DXWUHV�VHUYLFHV� �\�FRPSULV� OHV� VHUYLFHV�DX[�HQWUHSULVHV���&H�FKDQJHPHQW� VWUXFWXUHO�D�FRQWULEX« 
« positivement » à la productivité car il a entrainé une contraction dans les secteurs à productivité en-
dessous de la moyenne ce qui a permis des gains en termes d'emploi dans des secteurs à productivité 
GH�QLYHDX�DX�GHVVXV�GH�OD�PR\HQQH�HW�GHV�HPSORLV�GH�PHLOOHXUH�TXDOLW«��ኀJXUH��������&HFL�GLW��WHO�TXH�
VXVPHQWLRQQ«��OH�WDX[�JOREDO�GH�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�«WDLW�OLPLW«��/D�FRPSDUDLVRQ�GX�FKDQJHPHQW�
VWUXFWXUHO� HQ�7XQLVLH�DYHF� FHOXL� GH�SD\V�GRQQ«V� FRQኀUPH�«JDOHPHQW� OD� IDLEOH� FRQWULEXWLRQ�GH� VRQ�
VHFWHXU�G
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�DLQVL�TXH�OHV�VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV�HW�DX[�HQWUHSULVHV��$QQH[H�������
*OREDOHPHQW�� OHV� VHFWHXUV� GRPLQ«V� SDU� OHV� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� RQW� HX�� HQ� PR\HQQH�� XQH� IDLEOH�
croissance de productivité « interne », alors que les secteurs par les entreprises onshore ont été 
FDUDFW«ULV«V�SDU�GHV�H[WUDFWLRQV�GH�UHQWHV��$ኀQ�G
H[SORUHU�OHV�GLቿ«UHQFHV�GH�SHUIRUPDQFH�HQWUH�OHV�
VHFWHXUV�GH�O
RQVKRUH�HW�GH�O
RቿVKRUH��HQFDGU«������YRLU�«JDOHPHQW�&KDSLWUH�4XDWUH�SRXU�XQH�DQDO\VH�
G«WDLOO«H�GH�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH���QRXV�DYRQV�HቿHFWX«�XQH�G«FRPSRVLWLRQ�GH�OD�FURLVVDQFH�
avec une distinction entre les secteurs où plus de 60 pourcent des entreprises sont totalement 
H[SRUWDWULFHV��TXH�QRXV�FRQVLG«URQV�FRPPH�SULQFLSDOHPHQW�FRPPH�GHV�m�VHFWHXUV�RቿVKRUH�}��HW�TXL��
dans une large mesure, sont limités aux secteurs de l'industrie manufacturière) et autres secteurs 
(que nous considérons principalement en tant que « secteur onshore »���&RPPH�DQWLFLS«��OHV�VHFWHXUV�
RቿVKRUH�RQW�SULQFLSDOHPHQW�HX�XQH�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«��LQWHUQH��HQ�PR\HQQH�IDLEOH�DX�FRXUV�
GH� OD� GHUQLªUH� G«FHQQLH�� UHኁ«WDQW� OH� IDLW� TXH� OHV� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� VRQW� ODUJHPHQW� GHPHXU«HV�
FRQFHQWU«HV� VXU� OHV� DFWLYLW«V� ¢� IDLEOH� YDOHXU� DMRXW«H� HW� G
DVVHPEODJH�� *OREDOHPHQW�� O
«FRQRPLH�
RቿVKRUH� D� HQ�PR\HQQH� U«GXLW� OૂHPSORL� VDQV� DP«OLRUHU� OD� SURGXFWLYLW«�� ,O� HVW� GRQF� LPSUREDEOH� TXH�
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Figure 1.15 : Changement sectoriel et structurel en Tunisie, 2000-2010

6RXUFH���,16��FDOFXOV�GHV�DXWHXUV
Remarque : Les cercles représentent la part sectorielle de l'emploi pour l'année 2000.
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le changement structurel positif dans ce secteur soit dû à la suppression d'emplois en faveur de 
VHFWHXUV�SOXV� SURGXFWLIV��PDLV� UHኁªWH�SOXW¶W� XQH�SHUWH�SRVVLEOH� GH� FRPS«WLWLYLW«��'
DXWUH�SDUW�� OHV�
VHFWHXUV� RQVKRUH� G«PRQWUHQW� SULQFLSDOHPHQW� XQH� ODUJH� FRQWULEXWLRQ� m� LQWHUQH� }� ¢� OD� FURLVVDQFH��
&RPPH�LQGLTX«�FL�GHVVXV��FHFL�UHኁªWH�OHV�UHQWHV�H[WUDLWHV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�RQVKRUH�FO«V�VXLWH�¢�XQ�
DFFªV�OLPLW«�DX�PDUFK«�¢�TXHOTXHV�HQWUHSULVHV�SULYLO«JL«HV��YRLU�&KDSLWUH�'HX[�HW�&KDSLWUH�7URLV���/H�
changement structurel a été négatif dans l'économie onshore au moment où les secteurs de service à 
IRUWH�SURGXFWLYLW«��WHOV�TXH�OH�VHUYLFH�G
LQWHUP«GLDWLRQ�ኀQDQFLªUH��RQW�U«GXLW�OHV�HPSORLV�HW�OHV�VHFWHXUV�
¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«��WHOV�TXH�OHV�VHUYLFHV�DX[�HQWUHSULVHV��OHV�D�DEVRUE«�

/
HQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH�GH� OD�7XQLVLH�HVW�FDUDFW«ULV«�SDU�XQ� WUDLWHPHQW�GLቿ«UHQWLHO�QHW�GHV�
HQWUHSULVHV�H[SRUWDWULFHV�HW�QRQ�H[SRUWDWULFHV��'«M¢�DX�G«EXW�GHV�DQQ«HV�������OD�7XQLVLH�D�DGRSW«�
XQH� VWUDW«JLH� GH� FURLVVDQFH� RULHQW«H� YHUV� OHV� H[SRUWDWLRQV� HW� D� LQVWLWX«� XQ� U«JLPH�ኀVFDO� VS«FLDO�
IDYRULVDQW�OHV�HQWUHSULVHV�H[SRUWDWULFHV��&H�U«JLPH�GRXEOH�D�«W«�FRQVDFU«�GDQV�OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�
DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�GH�������$ORUV�TXH�OH�&RGH�D��VDQV�DXFXQ�GRXWH��U«XVVL�¢�DWWLUHU�OHV�LQYHVWLVVHXUV�
étrangers et à booster les exportations et a bien servi la Tunisie au cours des phases initiales de 
l'industrialisation après l'indépendance, le système économique double est au cœur des lacunes du 
PRGªOH�«FRQRPLTXH�WXQLVLHQ��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH��
Le Code d'Investissement distingue les entreprises « totalement exportatrices » des « non totalement 
H[SRUWDWULFHV�}��G«VLJQ«HV�FRXUDPPHQW�FRPPH�HQWUHSULVHV�m�RቿVKRUH�}�HW�m�RQVKRUH�}��/HV�HQWUHSULVHV�
m�WRWDOHPHQW�H[SRUWDWULFHV�}�E«Q«ኀFLHQW�G
H[RQ«UDWLRQV�ኀVFDOHV�VXU�OHV�UHYHQXV�HW�VXU�OHV�LPS¶WV�VXU�
les revenus au cours des dix premières années de leur activité, une réduction de 50 pourcent pour 
XQH�DXWUH�S«ULRGH�GH�GL[�DQQ«HV�HW�XQH�G«GXFWLRQ�ኀVFDOH� WRWDOH�GHV�E«Q«ኀFHV� U«LQYHVWLV�� /
«WDW�
JDUDQWLW�«JDOHPHQW�XQ�DFFªV�KRUV�WD[HV�¢�WRXV�OHV�SURGXLWV�LQWUDQWV�HW�«TXLSHPHQWV��,O�RቿUH�«JDOHPHQW�
souvent l'infrastructure nécessaire et assume les contributions sociales des employeurs pendant 5 

(QFDGU«�������/D�GLFKRWRPLH�RᇽVKRUH�RQVKRUH�GH�OD�7XQLVLH
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(Q�VRPPH��O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�VHPEOH�FRLQF«H�GDQV�XQ�GLOHPPH�GH�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�TXL�HVW�UHኁ«W«H�
GDQV�OD�FU«DWLRQ�OLPLW«H�G
HPSORLV�HW�GH�IDLEOH�TXDOLW«��/
DQDO\VH�GX�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�PHW�HQ�OXPLªUH�
XQH�«FRQRPLH�GRQW�OD�SHUIRUPDQFH�HVW�IDLEOH�TXL�HVW�UHኁ«W«H�SDU�XQH�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«�HW�XQH�
FU«DWLRQ�GH�O
HPSORL�UHODWLYHPHQW�IDLEOH��HQ�UDLVRQ�GHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GH�Oૂ«FRQRPLH��'X�F¶W«�RቿVKRUH�
�F��¢�G��OHV�VRFL«W«V�H[SRUWDWULFHV���OD�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�U«VXOWH�G
XQ�VHFWHXU�HVVHQWLHOOHPHQW�FHQWU«�VXU�
GHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�G
DVVHPEODJH�SRXU�O
8(��6XU�OH�PDUFK«�RQVKRUH��F��¢�G��OHV�VRFL«W«V�
qui produisent pour le marché national), l'extraction de rentes par le clan privilégié a freiné la croissance 
GX�UHVWH�GH�Oૂ«FRQRPLH��3LUH�HQFRUH��LO�\�D�XQ�PDQTXH�GH�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO��PHWWDQW�HQ�OXPLªUH�XQH�
«FRQRPLH�TXL�PDQTXH�GH�G\QDPLTXH�YHUV�XQ�PRGªOH�SOXV�SURGXFWLI�

DQQ«HV��&HV�VRFL«W«V�E«Q«ኀFLHQW�«JDOHPHQW�GH�SURF«GXUHV�GRXDQLªUHV�IDFLOLW«HV��TXL�FRUUHVSRQGHQW�
¢�GHV�«FRQRPLHV�GH�FR½WV�VLJQLኀFDWLYHV�YX�TXH�O
DGPLQLVWUDWLRQ�ORFDOH�HVW�FRPSOH[H��LPSU«YLVLEOH�
HW�ORXUGH��8QH�HQWUHSULVH��WRWDOHPHQW�H[SRUWDWULFH��SHXW�YHQGUH�MXVTX
¢����SRXUFHQW�GH�VRQ�FKLቿUH�
G
DቿDLUHV�VXU�OH�PDUFK«�ORFDO��'HV�SUHXYHV�DQHFGRWLTXHV�LQGLTXHQW�TXH�SHX�G
HQWUHSULVHV�FKRLVLVVHQW�
cette option, car la fraction de la production qui est vendue sur le marché local est exonérée des 
DYDQWDJHV��RቿVKRUH���&HOD�LPSOLTXH�TXH�QRQ�VHXOHPHQW�OD�IUDFWLRQ�YHQGXH�VXU�OH�PDUFK«�ORFDO�HVW�
LPSRV«H�VRXV�OH�U«JLPH�ኀVFDO�J«Q«UDO�PDLV�HVW�«JDOHPHQW�DVVXMHWWLH�¢�OD�SURF«GXUH�DGPLQLVWUDWLYH�
ORFDOH�VWDQGDUG��/HV�HQWUHSULVHV��QRQ�WRWDOHPHQW�H[SRUWDWULFHV��SHXYHQW�H[SRUWHU� OHXU�SURGXFWLRQ�
cependant les entreprises sont souvent réparties en deux entités distinctes : l'une dédiée au marché 
RQVKRUH� HW� O
DXWUH� �WRWDOHPHQW� H[SRUWDWULFH��� /HV� ELHQV� LQWHUP«GLDLUHV� LPSRUW«V� UHTXLV� SDU� FHV�
exportations sont exonérés des taxes à l'importation, si les exportations correspondantes ont lieu 
DX�FRXUV�G
XQH�S«ULRGH�GH�WURLV�PRLV��&HFL�HQWUDLQH�GHV�SURF«GXUHV�DGPLQLVWUDWLYHV�FRXWHXVHV��WHOOH�
TXH�O
REWHQWLRQ�GH�FHUWLኀFDWV�VS«FLኀTXHV�GHV�ELHQV�LPSRUW«V�HW�H[SRUW«V�FRUUHVSRQGDQWV�DXSUªV�GHV�
RኂFLHUV�GH�GRXDQHV�TXL�GRLYHQW�FRQኀUPHU�TX
LOV�RQW�HቿHFWLYHPHQW�YX�OHV�ELHQV��3DU�FRQV«TXHQW��OHV�
entreprises locales qui commencent à exporter ont tendance à se diviser en deux entités distinctes : 
O
XQH�G«GL«H�DX�PDUFK«�RQVKRUH�HW�O
DXWUH�GDQV�OH�FDGUH�GX�U«JLPH�RቿVKRUH�WRWDOHPHQW�H[SRUWDWHXU�
/HV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�UHSU«VHQWHQW�XQ�SHX�SOXV�TXH�OD�PRLWL«�GH�O
HQVHPEOH�GHV�H[SRUWDWHXUV�����
SRXUFHQW��PDLV�SUªV�GH�WURLV�TXDUWV�����SRXUFHQW��GH�WRXWHV�OHV�H[SRUWDWLRQV��9LQJW�WURLV�SRXUFHQW�
des entreprises exportatrices appartiennent à des étrangers, et elles sont en grande partie des 
HQWUHSULVHV�RቿVKRUH��(QYLURQ���VXU����HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�DSSDUWLHQQHQW�HQ�IDLW�¢�GHV�WXQLVLHQV��%LHQ�
TXH�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�QH�VRLHQW�SDV�WRXWHV�«WUDQJªUHV�HW�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV�
QH�VRQW�SDV�RቿVKRUH��WRXWHIRLV�HQYLURQ����SRXUFHQW�GH�WRXWHV� OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH��������VXU�
������� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH�� VRQW� «WUDQJªUHV�� DORUV� TXH� ���� SRXUFHQW� XQLTXHPHQW� GH� WRXWHV� OHV�
HQWUHSULVHV�VRQW�«WUDQJªUHV��LQGLTXDQW�TXH�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�HVW�XQ�DLPDQW�¢�,'(��/HV�H[SRUWDWHXUV�
«WUDQJHUV�RቿVKRUH�UHSU«VHQWHQW����SRXUFHQW�GH�WRXWHV�OHV�H[SRUWDWLRQV��UHSU«VHQWDQW�GRQF�XQ�SHX�
SOXV�GH�OD�PRLWL«�GH�WRXWHV�OHV�H[SRUWDWLRQV�RቿVKRUH��UDSSHODQW�TXH�OHV�H[SRUWDWLRQV�RቿVKRUH�WRWDOHV�
UHSU«VHQWHQW� ��� SRXUFHQW� GH� WRXWHV� OHV� H[SRUWDWLRQV�� ��������� ������� /HV� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH�
représentaient à peu près 33 pourcent de tous emplois salariés en 2010, même si uniquement 
�� SRXUFHQW� GH� WRXWHV� OHV� HQWUHSULVHV� TXL� RቿUHQW� GHV� HPSORLV� VDODUL«V� VRQW� HQUHJLVWU«HV� HQ� WDQW�
TX
HQWUHSULVHV�RቿVKRUH���)UHX��HW�DO��������
&RPPH�GLVFXW«�HQ�G«WDLOV�DX�&KDSLWUH�4XDWUH�� OD�GLFKRWRPLH�RቿVKRUH�RQVKRUH� LPSRVH�GHV�FR½WV�
«OHY«V� ¢� O
«FRQRPLH�� '
DERUG�� OH� VHFWHXU� GH� O
LQGXVWULH� PDQXIDFWXULªUH� HVW� FRQVLG«U«� LPSRUWDQW�
pour la croissance économique car il tend à avoir de forts liens en amont et en aval avec d'autres 
VHFWHXUV�GH�O
«FRQRPLH��/D�GLFKRWRPLH�RቿVKRUH�RQVKRUH�D�DቿDLEOL�FHV�OLHQV��(QVXLWH��HOOH�DቿDLEOLW�OHV�
OLHQV�G\QDPLTXHV�HQWUH�OH�PDUFK«�ORFDO�HW�OH�VHFWHXU�GH�O
H[SRUW��/D�SURIHVVLRQ�GH�O
H[SRUW�SRXUUDLW�
MRXHU�XQ�U¶OH�LPSRUWDQW�SRXU�VRXWHQLU�OH�G«YHORSSHPHQW�G
XQ�U«VHDX�GH�IRXUQLVVHXUV�ORFDX[�HW�RቿULU�
des incitations à l'innovation locale mais cela n'arrive pas en Tunisie en raison de la segmentation 
HQWUH�OHV�GHX[�U«JLPHV��'H�P¬PH��XQ�PDUFK«�ORFDO�YLEUDQW�HVW�VRXYHQW�FRQVLG«U«�FRPPH�XQH�IRUFH�
d'entrainement pour la profession de l'export (Porter 1990), mais au lieu de cela la segmentation 
PDLQWLHQW�OH�VHFWHXU�RQVKRUH�FRLQF«�GDQV�XQH�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�HW�XQH�IDLEOH�FURLVVDQFH��'H�SOXV��OH�
IDUGHDX�DGPLQLVWUDWLI�FRPSOH[H�DVVRFL«�DX�U«JLPH�RXYUH�OD�SRUWH�¢�OD�FRUUXSWLRQ��YRLU�&KDSLWUH�7URLV��
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La faible performance des exportations tunisiennes, 1990-2010

En tant que petite économie avec des ressources naturelles limitées, l'intégration commerciale et la 
SHUIRUPDQFH�¢�O
H[SRUW�GH�OD�7XQLVLH�VRQW�HVVHQWLHOOHV�¢�OD�SURVS«ULW«��/HV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�RQW�
EHVRLQ�GH�YHQGUH�VXU� OHV�PDUFK«V�«WUDQJHUV�SRXU�VH�G«YHORSSHU��SURኀWHU�G
«FRQRPLHV�G
«FKHOOH�HW�
FU«HU�SOXV�G
HPSORLV��(Q�IDLW��O
H[SRUWDWLRQ�HVW�XQH�PDQLªUH�GH�G«YHORSSHU�OD�GHPDQGH�GH�SURGXLWV�GH�
IDEULFDWLRQ�ORFDOH�HW�GRQF�OD�GHPDQGH�GH�PDLQ�G
ĕXYUH�ORFDOH��3OXV�J«Q«UDOHPHQW��OHV�H[SRUWDWLRQV�
VRQW� XQ� DXWUH� LQGLFDWHXU� GH� SURGXFWLYLW«�� SXLVTXH�� SDU� G«ኀQLWLRQ�� OHV� H[SRUWDWHXUV� IRQW� IDFH� DYHF�
VXFFªV� VRFL«W«V� LQWHUQDWLRQDOHV�

La Tunisie demeure une économie relativement fermée et sa performance à l'export a été relativement 
IDLEOH��%LHQ�TXH�OD�SHUFHSWLRQ�HQ�7XQLVLH�VRLW�TXH�O
«FRQRPLH�HVW�RXYHUWH�HW�UHODWLYHPHQW�ELHQ�LQW«JU«H��
en fait en comparaison aux pays de référence, la Tunisie demeure moins ouverte (selon les mesures de 
OD�SDUW�GHV�H[SRUWDWLRQV�HW�LPSRUWDWLRQV�GDQV�OH�3,%��HW�DVVH]�SURW«J«H��6XU�OD�EDVH�3,%�SDU�KDELWDQW��OD�
taille de la population et le fait qu'un pays soit enclavé ou pas, la Tunisie est moins ouverte que les pays 
à croissance rapide, tels que la République Tchèque, la Malaisie, la République de Corée ou la République 
6ORYDTXH�઼�PDLV�SOXV�RXYHUWH�TXH�O
(J\SWH��OH�0DURF�RX�OD�7XUTXLH��ኀJXUH��������&HFL�UHኁªWH�OD�GLVFXVVLRQ�
dans la section précédente que la plus grande part de l'économie onshore demeure protégée et sujet à 
GH�V«YªUHV�UHVWULFWLRQV�G
DFFªV�DX�PDUFK«��YRLU�«JDOHPHQW�&KDSLWUH�'HX[���/HV�PHVXUHV�QRQ�WDULIDLUHV�
UHVWHQW�FRXUDQWHV�HW�VRQW�XWLOLV«HV�DኀQ�GH�SURW«JHU�OH�PDUFK«�LQW«ULHXU��HQFDGU«������$XJLHU��HW�DO���������
De même, la Tunisie continue à être classée très bas sur l'indice de restriction des IDE de l'OCDE, classée 
42ème sur 51 pays pour lesquels l'indice existe, en-dessous de la moyenne non-OCDE et également bien 
HQ�GHVVRXV�GH�O
(J\SWH�HW�GX�0DURF��ኀJXUH������HW�ኀJXUH�������27

Les gouvernements de la Tunisie dans le passé ont suivi une stratégie de croissance orientée vers les 
H[SRUWDWLRQV��¢�WUDYHUV�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH���FHSHQGDQW�FRQWUDLUHPHQW�¢�OD�SHUFHSWLRQ�SXEOLTXH�HQ�7XQLVLH�
OD�SHUIRUPDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV�D�«W«�IDLEOH�28 La croissance des exportations tunisiennes (en volume) 
au cours des 20 dernières années a été la deuxième plus faible de la région – juste avant la Jordanie – et 
UHSU«VHQWH�OD�SOXV�PDXYDLVH�SHUIRUPDQFH�HQ�FRPSDUDLVRQ�¢�G
DXWUHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH��ኀJXUH��������/D�
croissance des exportations tunisiennes a été positive mais plus lente que la croissance des exportations 
GDQV�SOXVLHXUV�DXWUHV�SD\V�HW�«JDOHPHQW�SOXV�OHQWH�TXH�OD�FURLVVDQFH�GX�3,%�WXQLVLHQ�29 Par conséquent, les 

Figure 1.16 : Degré « d'ouverture » de la Tunisie et de l'Indice de Restriction Réglementaire des IDE 2012

Source : Calculs des auteurs sur la base de l'IDM et des données de l'OCDE sur l'Indice de Restriction Réglementaire des IDE.
5HPDUTXH���'DQV�OH�JUDSKLTXH�JDXFKH��m�O
RXYHUWXUH�}�HVW�FDOFXO«H�HQ�WDQW�TXH�UHVWH�G
XQH�U«JUHVVLRQ�GH�O
2/6�GH�OD�SDUW�GHV�H[SRUWDWLRQV�
HW�GHV�LPSRUWDWLRQV�GX�3,%��ORJ���OD�SRSXODWLRQ��ORJ��HW�XQ�«FKDQWLOORQ�GHV�SD\V�HQFODY«V��
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Figure 1.18 : Evolution de la valeur des exportations des biens et services (1990 = 100), 1990-2010

6RXUFH���,'0��FDOFXOV�GHV�DXWHXUV�৶�/HV�«YROXWLRQV�VXU�OH�JUDSKLTXH�RQW�«W«�OLVV«HV�DYHF�XQ�ILOWUH�+3�

a) Parmi les pays de référence (1990=100) b) Parmi les comparateurs régionaux (1990=100)
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exportations de la Tunisie par rapport au PIB ont baissé de 38 à 35 pourcent au cours des deux dernières 
décennies, ce qui cache une augmentation au cours des années 1990 et une chute au cours de la dernière 
G«FHQQLH��&HFL� FRQWUDVWH�DYHF� O
DXJPHQWDWLRQ�GH� OD�SDUW� GHV�H[SRUWDWLRQV�GDQV� OH� 3,%�DX� FRXUV�GH� OD�
S«ULRGH�GDQV�WRXV�OHV�DXWUHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH��VDXI�OD�-RUGDQLH�30

La part des exportations de biens en Tunisie dans le commerce mondial décline depuis quelques 
DQQ«HV��(QWUH������HW�������OD�SDUW�GX�FRPPHUFH�WXQLVLHQ�D�O«JªUHPHQW�EDLVV«�DORUV�TXH�OD�SOXSDUW�
des pays de référence et tous les comparateurs régionaux ont augmenté leur part d'exportations 
GDQV�OH�PRQGH��'H�P¬PH��OD�U«JUHVVLRQ�GH�OD�FURLVVDQFH�GX�3,%�HW�GH�OD�FURLVVDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV�
dans un certain nombre de pays montre que la Tunisie est en-dessous de la ligne de régression 
�ኀJXUH��������VXJJ«UDQW�TXH�VHV�H[SRUWDWLRQV�VRQW�HQ�VRXV�SHUIRUPDQFH�SDU�UDSSRUW�DX�UHVWH�GH�VRQ�
économie, et que les exportations ont joué un rôle moindre en tant que moteur de la croissance en 

Figure 1.17 : Flux des IDE et Indice de Restriction Réglementaire 2012

Source : Données de l'OCDE sur l'Indice de Restriction Réglementaire des IDE.
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7XQLVLH�TXH�GDQV�G
DXWUHV�«FRQRPLHV��&RPPH�H[SRV«�FL�GHVVRXV��XQH�H[SOLFDWLRQ�SODXVLEOH�GH�FHWWH�
observation est que la croissance des exportations était en grande part menée par les importations, 
DYHF�SHX�GH�YDOHXU�DMRXW«H�HQ�7XQLVLH��UHኁ«WDQW�OH�IDLW�TXH�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH�DWW«QXH�OHV�
OLDLVRQV�HQ�DPRQW�GH�O
,'(��YRLU�GLVFXVVLRQ�DX�&KDSLWUH�4XDWUH��

faible sophistication et valeur ajoutée des exportations de la tunisie 

La sophistication des exportations en Tunisie est faible par rapport aux pays de référence et a 
VHXOHPHQW� O«JªUHPHQW�DXJPHQW«�DX�FRXUV�GH� OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH��0¬PH�VL� O
RQ� WLHQW�FRPSWH�GX�
PIB par habitant, la sophistication des exportations en Tunisie est considérablement en-dessous de 
FH�TXL�DXUDLW� «W«�SU«YX� VHORQ� VRQ�QLYHDX�GH� UHYHQXV��PHVXU«H�SDU�XQ�(;3<�FRQVWDW«�GH������SDU�
UDSSRUW�¢�XQ�(;3<�SU«YX�GH�������ኀJXUH�������31 Des mesures supplémentaires de la sophistication des 
H[SRUWDWLRQV�FRQኀUPHQW�«JDOHPHQW�TXH�O
LQWHQVLW«�GH�OD�WHFKQRORJLH�HW�O
LQWHQVLW«�GHV�FRPS«WHQFHV�
GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�OD�7XQLVLH�Q
RQW�TXH�O«JªUHPHQW�DXJPHQW«�DX�FRXUV�GH�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH�32 

/D�O«JªUH�DP«OLRUDWLRQ�UHኁªWH�OH�IDLW�TXH�OD�7XQLVLH�D�G«YHORSS«�VHV�H[SRUWDWLRQV�GH�ELHQV�GDQV�OHV�
secteurs de haute technologie – notamment la récente augmentation des exportations d'appareils 
électroniques et la baisse des exportations du secteur du textile expliquent largement l'augmentation du 
(;3<�HQ�7XQLVLH�33 En fait, comme exposé ci-dessous, ces exportations sont en grande partie simplement 
DVVHPEO«HV�HQ�7XQLVLH��DYHF�SHX�GH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�G
DP«OLRUDWLRQ�GH�OD�FDSDFLW«�GH�SURGXFWLRQ��

Les mesures de sophistication des exportations sont probablement trompeuses, car elles portent 
VXU� OHV�H[SRUWDWLRQV�ኀQDOHV�HW� LJQRUHQW� OH� IDLW�TXH� OD�YDOHXU�DMRXW«H�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH� O
LQGXVWULH�
PDQXIDFWXULªUH�HQ�7XQLVLH�HVW�UHVW«H�H[WU¬PHPHQW�IDLEOH��/HV�PHVXUHV�FL�GHVVXV�GH�VRSKLVWLFDWLRQ�GHV�
H[SRUWDWLRQV�HQ�GLVHQW�SHX�¢�SURSRV�GH�OD�YDOHXU�DMRXW«H�QDWLRQDOH�G
XQ�ELHQ�¢�O
H[SRUWDWLRQ��/D�YDOHXU�
ajoutée nationale ne dépend pas tellement du bien lui-même mais des processus et des volumes de 
SURGXFWLRQ�SRXU�XQ�ELHQ�GDQV�XQ�SD\V�GRQQ«�34 En d'autres termes, l'examen des exportations de biens 
LQIRUPH�SHX�VXU�OD�YDOHXU�DMRXW«H�QDWLRQDOH�QHWWH�FU««H�GDQV�OH�SD\V��6XU�OD�EDVH�GH�WDEOHDX[�LQSXW�
output pour chaque pays du G7, la valeur ajoutée des exportations a été estimée à environ 70-80 
SRXUFHQW�HW�EDLVVH�DYHF�OH�WHPSV��+XPPHOV��,VKLL��HW�<L�������15&��������$X�FRQWUDLUH��OHV�HVWLPDWLRQV�
de la valeur ajoutée des exportations de pays fortement engagés dans le commerce international 
�SDU�H[HPSOH�OD�&KLQH��VRQW�GH�O
RUGUH�GH����SRXUFHQW��.RRSPDQ��:DQJ�DG�:HL��������6HORQ�OD�P¬PH�
méthodologie, nous évaluons que la valeur ajoutée au ratio exportations des exportations tunisiennes 

Figure 1.19 : Croissance des exportations de la Tunisie dans un contexte global

6RXUFH���%DVH�GH�'RQQ«HV�'\QDPLTXH�GHV�([SRUWDWHXUV���
calculs des auteurs 

6RXUFH���:,76�&RPWUDGH��FDOFXOV�GHV�DXWHXUV

a) Croissance des exportations et croissance du PIB, 2000/2010 b) Evolution des exportations de biens en %age des exportations 
mondiales, entre 2002 et 2010
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«WDLW�GH����SRXUFHQW�XQLTXHPHQW�HQ������35 Ceci peut être comparé à un ratio de 43 pourcent pour la 
5«SXEOLTXH�7FKªTXH�HW�GH����SRXUFHQW�SRXU�OD�+RQJULH��-RKQVRQ�HW�1RJXHUD��������

Figure 1.22 : Exportations nettes par secteur en Tunisie 2007

Source : WITS Comtrade
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Figure 1.20 : EXPY Prévu Vs Réel en 2009 en Tunisie et 
pays de référence

Figure 1.21 : Valeur ajoutée en Tunisie, par secteur 
d'exportation

6RXUFH���:,76�&RPWUDGH��FDOFXOV�GHV�DXWHXUV 6RXUFH���([SRUWHU�'\QDPLFV�'DWDEDVH��$XWKRUV
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3OXV�GH�OD�PRLWL«�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�OD�7XQLVLH�VRQW�GHV�SURGXLWV�ኀQLV��GRQW�EHDXFRXS�VRQW�VLPSOHPHQW�
DVVHPEO«V�HQ�7XQLVLH�� ,O�\�D�HX�XQH�O«JªUH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�ELHQV� LQWHUP«GLDLUHV�
GDQV� XQH� FHUWDLQH� PHVXUH� UHኁ«WDQW� O
DXJPHQWDWLRQ� GHV� FRPSRVDQWV� P«FDQLTXHV� HW� «OHFWULTXHV��
Bien que les secteurs du transport, des services immobiliers et des télécommunications créent une 
SDUWLH�LPSRUWDQWH�GH�OD�YDOHXU�DMRXW«H��OHXUV�H[SRUWDWLRQV�QHWWHV�VRQW�IDLEOHV��ኀJXUH��������$ORUV�TXH�
les produits chimiques, les textiles, l'habillement et le cuir, et l'industrie mécanique et électrique 
contribuent le plus à la valeur ajoutée des exportations – comme indiqué ci-dessus, cependant, les 
FRQWULEXWLRQV�GH�FHV�VHFWHXUV�¢�OD�YDOHXU�DMRXW«H�JOREDOH�HVW�WUªV�IDLEOH��ኀJXUH��������
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Les pays d'Europe de l'Est ont réduit les droits de douane et les barrières non-tarifaires très 
tôt dans leur processus de transition au cours des années 1990, et ont connu une réforme de 
OLE«UDOLVDWLRQ�PDVVLYH� GH� OHXUV� «FRQRPLHV�� /HV� U«IRUPHV� FRPPHUFLDOHV� Q
«WDLHQW� TX
XQH� SDUWLH�
G
XQ�HQVHPEOH�JOREDO�GH�U«IRUPHV�PLVHV�HQ�ĕXYUH�SDU�FHV�SD\V��,OV�RQW�PLV�HQ�ĕXYUH�GH�ODUJHV�
réformes institutionnelles et structurelles qui comprennent la réglementation locale, certaines 
SULYDWLVDWLRQV��HW�G
DXWUHV�DMXVWHPHQWV�PDFUR«FRQRPLTXHV��'H�SOXV��SOXVLHXUV�GH�FHV�«FRQRPLHV�
RQW�SX�LQW«JUHU�O
8(��&HV�SD\V�E«Q«ኀFLHQW�DXMRXUG
KXL�G
XQ�HQYLURQQHPHQW�FRPPHUFLDO�OLE«UDO�TXL�
soutient leurs industries et a généré des augmentations rapides des exportations et des revenus 
SDU� KDELWDQW�
En revanche, en dépit des réformes de commerce introduites depuis le milieu des années 1990 
OD�VWUXFWXUH�GHV�GURLWV�GH�GRXDQH�HQ�7XQLVLH�HW� OH�GHJU«�G
RXYHUWXUH�GHPHXUHQW�WUªV�UHVWULFWLIV��
Les réformes de tarifs douaniers ont progressivement réduit le tarif moyen de la « nation la 
plus favorisée » NPF (calculé comme étant la moyenne simple du niveau des obligations NPF à 
��FKLቿUHV�+6��GH����SRXUFHQW�HQ������¢����SRXUFHQW�HQ�������HQ�IDLW�OH�WDULI�PR\HQ�HQ�7XQLVLH�
UHVWH� O
XQ�GHV�SOXV�«OHY«V�SDUPL� OHV�SD\V�FRPSDUDEOHV��/D�7XQLVLH�SRVVªGH�«JDOHPHQW� OHV�SOXV�
JUDQGHV� LQWHUI«UHQFHV��FDOFXO«V�FRPPH�«WDQW� OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH� OHV�WDX[�13)�FRQVROLG«V�HW� OHV�
taux appliqués) dans la région MENA et parmi les pays membres de l’OMC, ainsi qu’une quotepart 
«OHY«H�GH�WDULIV�13)�DSSOLTX«V�GH�SOXV�GH����SRXUFHQW��DX�QLYHDX�GH�+6�¢���FKLቿUHV���
(Q� HቿHW� DORUV� TXH� OHV� WDULIV� RQW� «W«� SURJUHVVLYHPHQW� U«GXLWV�� HQ� SDUDOOªOH� OHV� EDUULªUHV� QRQ�
WDULIDLUHV�VRQW�GHYHQXHV�SOXV�LPSRUWDQWHV��/D�7XQLVLH�D�XQH�IU«TXHQFH�UHODWLYHPHQW�EDVVH�GH�017�
�F��¢�G��PHVXUHV�QRQ�WDULIDLUHV��HW�GH� UDWLRV�GH�FRXYHUWXUH�PDLV�HOOH�SRVVªGH�GHV� IRUPDOLW«V�GH�
017�WUªV�FRPSOH[HV��$XJLHU��HW�DO��������L��(OOH�SRVVªGH�HQFRUH�XQ�QLYHDX�«OHY«�G
LQVSHFWLRQ�DYDQW�
H[S«GLWLRQ�HW�GH�PHVXUHV�SDUD�WDULIDLUHV��LL�(Q�IDLW��VD�FRPSRVLWLRQ�GH�017�HVW�SOXV�SURFKH�GH�FHOOH�
de l'Ouganda que d'autres pays émergents (qui ont tendance à avoir une plus grande partie des 
PHVXUHV�WHFKQLTXHV�TXL�UHPSODFHQW�G
DXWUHV�W\SHV�GH�PHVXUHV�QRQ�WDULIDLUHV���/HV�LPSRUWDWHXUV�
en Tunisie prennent neuf jours en moyenne pour le dédouanement au port, et la quotepart des 
exportations soumises à l'inspection atteint 10 pourcent, ce qui place la Tunisie parmi les pays 

Encadré 1.5 : L'intégration commerciale mitigée apporte des résultats mitigés: Contraste 
de l'expérience de réformes en Tunisie par rapport aux pays d'Europe Centrale

Figure B1.5.1 Niveau de tarif moyen de MNT et 
quotepart des lignes tarifaires de plus de 15 % en 
2011

Figure B1.5.2 Classement dans l’Index de 
Connectivité Maritime (sur 159 pays)

6RXUFH���20&��3URILOV�GHV�7DULIV�0RQGLDX[������
5HPDUTXH� �� /H� WDX[� WDULIDLUH� PR\HQ� 13)� DSSOLTX«� HVW� FDOFXO«�
comme la moyenne simple des droits ad valorem pour tous les 
SURGXLWV� ¢� �� FKLIIUHV� +6�� /D� SDUW� GH� +6� ¢� �� FKLIIUHV� VRXV�WLWUHV�
soumise à des droits ad valorem de plus de 15 %. Toutes les 
GRQQ«HV�VRQW�SRXU�������¢�O
H[FHSWLRQ�GH�OD�-RUGDQLH�TXL�SU«VHQWH�
des données de 2010.

Sources : UNCTAD LSCI 2012.
5HPDUTXH� �� /ৼ,QGLFH� GH� &RQQHFWLYLW«� 0DULWLPH� �/6&,�� GH� OD� &18&('�
évalue dans quelle mesure un pays est desservi par le transport de 
conteneurs (les pays à forte activité ou d'hébergement de hubs 
PDULWLPHV� RQW� XQ� PHLOOHXU� FODVVHPHQW��
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OHV�PRLQV�SHUIRUPDQWV�GH�OD�U«JLRQ��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH��+RHNPDQ�HW�=DUURXN��������(Q�RXWUH��
la Tunisie continue d'appliquer plusieurs restrictions implicites, telles qu’un quota d'importation 
sur les voitures qui devait être supprimé après l’accord de libre-échange de 2008 avec l’Union 
Européenne, ou une enquête à l'importation de produits soumis à la surveillance, qui est de facto 
XQH�DXWRULVDWLRQ�SRXU� OૂLPSRUWDWLRQ��&HV�UHVWULFWLRQV�IRQW�SDUWLH�GHV�U«JOHPHQWDWLRQV�FRPSOH[HV�
du pays, qui créent des distorsions de marché, augmentent les coûts pour les consommateurs et 
les entreprises tunisiennes, et créent le potentiel pour des rentes et des abus non-transparents 
GH� OD� U«JOHPHQWDWLRQ� �YRLU�&KDSLWUHV�'HX[�HW�7URLV���(Q�RXWUH�� OHV�FR½WV� U«HOV�GX�FRPPHUFH�HQ�
Tunisie sont estimés comme étant très élevés puisque Tunisie a l’un des niveaux les plus bas de 
FRQQHFWLYLW«�PDULWLPH�GH� OD�U«JLRQ��$X�FRQWUDLUH�� OH�0DURF�HW� O
(J\SWH��TXL�RQW� IDLW�G
LPSRUWDQWV�
investissements dans les activités de transbordement et sont parmi les pays ayant la meilleure 
FRQQHFWLYLW«�PDULWLPH�GDQV�OH�PRQGH�
/H�U«VXOWDW�GH�OD�GLቿ«UHQFH�GH�YLWHVVH�HW�GH�SURIRQGHXU�GHV�U«IRUPHV�GX�FRPPHUFH�GDQV�OHV�SD\V�
G
(XURSH�FHQWUDOH�SDU�UDSSRUW�¢�OD�7XQLVLH�VH�UHኁªWH�GDQV�OHV�JUDQGHV�GLቿ«UHQFHV�GH�SHUIRUPDQFH�
GDQV�OHV�H[SRUWDWLRQV�HW�OHV�QLYHDX[�GH�UHYHQX��/HV�KXLW�SD\V�TXL�RQW�DFF«G«�¢�O
8(�HQ�������8(����
RQW�DXJPHQW«�OૂH[SRUWDWLRQ�GH�PDUFKDQGLVHV�GH����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ������¢����SRXUFHQW�HQ�������
En contraste, alors que la Tunisie avait un niveau plus élevé d’exportation de marchandises en 
1995 avec 30 pourcent du PIB, elle a connu un progrès beaucoup plus limité avec des exportations 
UHSU«VHQWDQW� MXVWH����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������/H�SURFHVVXV�GH�OLE«UDOLVDWLRQ�GX�FRPPHUFH�HW�
d'intégration économique amena une croissance rapide dans les économies d'Europe centrale 
U«VXOWDQW�HQ�XQ�DFFURLVVHPHQW�GX�3,%�SDU�KDELWDQW��3DU�H[HPSOH��OD�3RORJQH�«WDLW�SDUPL�OHV�SD\V�
OHV�SOXV�SDXYUHV��HQ�WHUPHV�GH�UHYHQX�SDU�KDELWDQW��GDQV�OD�U«JLRQ�HQ�������(OOH�PLW�HQ�ĕXYUH�OHV�
réformes les plus radicales et rapides et est aujourd’hui devenue l'un des pays les plus riches de 
OD�U«JLRQ��&HV�H[HPSOHV�H[LVWHQW�«JDOHPHQW�GDQV�G
DXWUHV�SDUWLHV�GX�PRQGH��/H�0H[LTXH�D�PLV�
en œuvre de vastes réformes structurelles et réglementaires et éliminé de nombreux obstacles 
à l'investissement pour accompagner l'ouverture du commerce avec les États-Unis en vertu de 
OૂDFFRUG�1$)7$��&HV�U«IRUPHV�RQW�SHUPLV�GૂDWWLUHU�OHV�,'(�GDQV�OHV�DQQ«HV������HW�RQW�FRQWULEX«�¢�
FRQVWUXLUH�OH�VHFWHXU�GH�O
H[SRUW�GX�0H[LTXH��$LQVL��DORUV�TXH�OH�QLYHDX�GૂH[SRUWDWLRQ�SDU�KDELWDQW�
du Mexique était à un niveau similaire à celui de la Tunisie dans les années 1990, il est aujourd’hui 
SOXV�GX�GRXEOH�GH�FHOXL�GH�OD�7XQLVLH�

Figure B1.5.4 Exigence d’inspection des envois 
d’export (en %age) et quotepart des exportations 
assujetties l’inspection

Figure B1.5.3 Les MNT Vécues par les Sociétés 
Exportatrices comme BNT (basées sur une étude 
d’ITC/UNCTAD), (en % de BNT)

Source : Données de Mimouni, Averbeck et Skorobogatova, 2009.

5HPDUTXHV����L��/D�7XQLVLH�D�XQ�LQGLFH�GH�IU«TXHQFH�SOXV�EDV�TXH�OH�0DURF��PDLV�LPSRVH�SOXV�GH�FLQT�W\SHV�GH�PHVXUHV�VXU�OD�PDMRULW«�GH�SURGXLWV�
VRXV�017V��HQ�FRQWUDVWH�DYHF�OH�0DURF�TXL�LPSRVH�XQLTXHPHQW�SOXV�GH�GHX[�W\SHV�GH�PHVXUHV��2OLYLHU�&DGRW�HW�-XOLHQ�*RXUGRQ��/HV�0HVXUHV�QRQ�
WDULIDLUHV�DX�0DURF��1RWH�VXU�OHV�QRXYHOOHV�GRQQ«HV��%DQTXH�0RQGLDOH��������
�LL��8QH�HQTX¬WH�¢�O
«FKHOOH�GH�O
HQWUHSULVH�PHQ«H�SDU�OD�&RQI«UHQFH�GHV�1DWLRQV�8QLHV�VXU�OH�&RPPHUFH�HW�OH�'«YHORSSHPHQW��&18&('��GDQV�OHV�
SD\V�H[SRUWDWHXUV�D�PRQWU«�TXH������GHV�017�HQ�7XQLVLH�VRQW�GHV�PHVXUHV�WHFKQLTXHV��WDQGLV�TXH������VRQW�O
LQVSHFWLRQ�DYDQW�H[S«GLWLRQ��HW���
% sont des mesures para-tarifaires.

6RXUFH���'RQQ«HV�GH�VRFL«W«V�GৼHQTX¬WH��+RHNPDQ�DQG�=DUURXN������

 Exigences d’inspection pour cargo à l’export (axe gauche)
 % d’exports assujetti à l’inspection (axe droit)
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La valeur ajoutée des secteurs à l'export avec 
une forte part de biens à haute technologie 
WHQG�¢�¬WUH�IDLEOH�HQ�7XQLVLH��FRQኀUPDQW�TXH�
la sophistication des exportations demeure 
OLPLW«H�� /
LQGXVWULH� DOLPHQWDLUH� VXLYLH� GX�
secteur textile possède la plus forte valeur 
ajoutée nationale, mais ne produit aucun 
produit de haute technologie et n'emploient 
SDV�GH�WUDYDLOOHXUV�KDXWHPHQW�TXDOLኀ«V��ኀJXUH�
������� $X� FRQWUDLUH�� O
LQGXVWULH� «OHFWULTXH�
et mécanique est le secteur de l'industrie 
manufacturière contribuant la plus faible part 
de valeur ajoutée, en dépit du fait que ce 
secteur semble produire une part relativement 
ODUJH�GHV�SURGXLWV�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH�36 Cette 
observation est cohérente avec les preuves 
anecdotiques que la Tunisie a principalement 
attiré des tâches d'assemblage dans la 
FKDLQH� GH� YDOHXU� GH� ELHQV� VRSKLVWLTX«V�� /H�
secteur chimique exporte la plus large part 
des produits à haute technologie mais la 
valeur ajoutée nationale ne représente que 
��� SRXUFHQW� GH� OD� SURGXFWLRQ�� (Q� VRPPH��
alors que les exportations de la Tunisie 
VHPEOHQW� DYRLU� FRPPHQF«� ¢� VH� GLYHUVLኀHU�
en des produits plus sophistiqués, en fait, 
généralement seul l'assemblage de ces 
SURGXLWV�HVW�HቿHFWX«�HQ�7XQLVLH�HW�LO�Q
\�D�GRQF�
pas de réelle amélioration de la sophistication 
GH� OD� VWUXFWXUH� GH� OD� SURGXFWLRQ�

Les exportations de la Tunisie sont concentrées 
VXU� TXHOTXHV� SD\V�� UHኁ«WDQW� OH� IDLW� TX
XQH�
large part des exportations tunisiennes est 
constituée par des biens assemblés pour la 

)UDQFH�HW�O
,WDOLH��/D�GLYHUVLኀFDWLRQ�J«RJUDSKLTXH�GHV�H[SRUWDWLRQV�D�«W«�WUªV�OLPLW«H��O
8(�DEVRUEDQW�
presque 80 pourcent des exportations de la Tunisie, et, au sein de l'UE, la France et l'Italie représentant 
SUªV�GH����SRXUFHQW� �ኀJXUH������HW� WDEOHDX������37 Cette structure des exportations est cohérente 
DYHF�OD�U«DOLW«�GH�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��'DQV�XQ�VHQV�OD�7XQLVLH�QH�m�SURGXLW�}�SDV�VHV�H[SRUWDWLRQV�
G
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�઼�HOOH�OHV�DVVHPEOH�SRXU�YHUV�OD�)UDQFH�HW�O
,WDOLH��/HV�HQWUHSULVHV�GDQV�FHV�
pays ont sous-traité les tâches d'assemblage et autres tâches à faible valeur ajoutée à la Tunisie, 
SUHQDQW�DYDQWDJH�GX�WUªV�IDYRUDEOH�U«JLPH�ኀVFDO�RቿVKRUH�HW�GH�OD�GLVSRQLELOLW«�GH�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV�
SHX�TXDOLኀ«HV�HW�SDV�FKªUHV��&HFL�Q
HVW�SDV�XQ�SUREOªPH�HQ�VRL��FHSHQGDQW��OH�G«ኀ�HVW�TXH�O
«FRQRPLH�
WXQLVLHQQH�D�«W«�LQFDSDEOH�G
DOOHU�DX�GHO¢�GH�O
DVVHPEODJH�HW�GHV�SURFHVVXV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��
Comme discuté au Chapitre Quatre, ceci est largement le résultat de la dualité entre les secteurs 
RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��/D�GLቿ«UHQFH�GHV�U«JLPHV�ኀVFDX[��FRPELQ«H�DX�IDUGHDX�EXUHDXFUDWLTXH�ORXUG��
HW�¢� OD�FRQFXUUHQFH�OLPLW«H�GDQV� OH�VHFWHXU�RQVKRUH��G«FRXUDJH�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�G
LQWHUDJLU�
avec (et acheter ou vendre des intrants intermédiaires après de et aux) entreprises onshore, ce 
qui entraine une segmentation de l'économie et le manque de liens et de débordements entre ces 
GHX[�SDUWLHV�GH�O
«FRQRPLH��&HFL�VLJQLኀH�TXH�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�G
H[SRUWDWLRQ�XWLOLVH�PRLQV�G
LQWUDQWV�
intermédiaires « made in Tunisia », contribuant à maintenir l'économie tunisienne limitée à des tâches 
¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�G
DVVHPEODJH��HW�RቿUDQW�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�HPSORLV�GH�IDLEOH�TXDOLW«�38

Figure 1.23 : Concentration des exportations de la 
Tunisie par pays en 2007

Table 1.4 : Parts des exportations et importations de la 
Tunisie par destination en 2007

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

9%
2%

11%

D
es

ti
na

ti
on

 d
es

 p
ri

nc
ip

al
es

 
ex

po
rt

at
io

ns
 d

e 
la

 T
un

is
ie

 d
u 

to
ta

l 
de

s 
ex

po
rt

at
io

ns
 d

e 
la

 T
un

is
ie

 

 UE
 Afrique
 MENA
 Autres

Part des exportations de la Tunisie
DX[�LPSRUWDWLRQV�GH�OD�U«JLRQ� ������ ������ �����

 EU MENA Afrique

Part des importations de la région 
dans les exportations de la Tunisie 79% 11% 2%
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1.2 / paralysie du secteur privé: dynamique des entreprises en tunisie 39

L a dynamique limitée de l'économie au niveau macroéconomique suggère que la performance 
des entreprises tunisiennes du secteur privé en termes de création d'emplois, de productivité et 

GH�FURLVVDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV�HVW� IDLEOH��'DQV�FHWWH�VHFWLRQ�QRXV�H[DPLQRQV� OD�SHUIRUPDQFH�GHV�
entreprises privées tunisiennes en termes de création d'emplois, de productivité et de croissance des 
H[SRUWDWLRQV��TXL�WUDFHURQW�OD�YRLH�DኀQ�G
LGHQWLኀHU�OHV�OHYLHUV�SROLWLTXHV�SRXU�SURPRXYRLU�OD�FU«DWLRQ�
G
HPSORL�HW�OD�FURLVVDQFH��1RXV�SRUWRQV�G
DERUG�QRWUH�DWWHQWLRQ�VXU�FH�TXL�HVW�SHXW�¬WUH�OD�TXHVWLRQ�
de politique la plus en vue, à savoir la création d'emplois, en examinant quelles entreprises créent le 
SOXV�G
HPSORLV��(QVXLWH��QRXV�H[DPLQRQV�OHV�PRWHXUV�GH�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«��TXL�VRQW�SHXW�¬WUH�
OH�SOXV�LPSRUWDQW�IDFWHXU�G«WHUPLQDQW�GH�UHYHQXV�HW�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�¢�ORQJ�WHUPH��(QኀQ��QRXV�
analysons la performance de commerce des entreprises tunisiennes, et nous ciblons les secteurs et 
OHV�HQWUHSULVHV�TXL�RQW�SRXVV«�OD�FURLVVDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV��/
DQDO\VH�GHV�G\QDPLTXHV�G
HQWUHSULVHV�
peut éclairer la crise de l'emploi en Tunisie, car la croissance de l'emploi découle forcément de la 
FU«DWLRQ�HW�GH� OD�FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV��/
DQDO\VH�QRXV�SHUPHW�G
«YDOXHU�VL� OH�SURFHVVXV�GH�m�
destruction créative » fonctionne et pousse la croissance de productivité et la création d'emplois 
parmi les entreprises privées en Tunisie,40�HW�SHXW�«JDOHPHQW�QRXV�DLGHU�¢�LGHQWLኀHU�OHV�SUREOªPHV�
GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�SURIHVVLRQQHO�GDQV�OHTXHO�OHV�HQWUHSULVHV�RSªUHQW�

faible entrée de nouvelles entreprises et manque de croissance entrainant une création 
d'emplois limitée

/H�VHFWHXU�SULY«�WXQLVLHQ�HVW�RULHQW«�YHUV�GHV�DFWLYLW«V�¢�SHWLWH�«FKHOOH��/D�U«SDUWLWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�
du secteur privé par taille de l'emploi met en lumière que les entreprises unipersonnelles 
UHSU«VHQWHQW� OD� YDVWH�PDMRULW«� GHV� HQWUHSULVHV�� ���SRXUFHQW� GH� WRXWHV� OHV� HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV�
VRQW�GHV�HQWUHSULVHV�XQLSHUVRQQHOOHV��VLJQLኀDQW�OH�WUDYDLO�LQG«SHQGDQW��HW�VHXO�����SRXUFHQW�GH�WRXWHV�
OHV� HQWUHSULVHV� HPSORLHQW� SOXV� GH� ���� WUDYDLOOHXUV� �ኀJXUH� ������� &HV� HQWUHSULVHV� GH� JUDQGH� WDLOOH��
représentent, cependant, plus du tiers de tous les emplois en Tunisie, plus que toutes les entreprises 
XQLSHUVRQQHOOHV�PLVHV�HQVHPEOH��&RPSDUDQW�OD�U«SDUWLWLRQ�GHV�WDLOOHV�G
HQWUHSULVHV�HQ�7XQLVLH�¢�FHOOH�
de pays plus développés, nous remarquons qu'elle est orientée vers les petites entreprises – en fait, 
selon les normes internationales l'emploi en Tunisie se concentre dans des entreprises relativement 
SHWLWHV� �ኀJXUH�������41 En d'autres termes, la rareté des grandes et moyennes entreprises semble 
¬WUH�XQH�H[SOLFDWLRQ�FO«�GX�IDLEOH�QLYHDX�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV��&HWWH�REVHUYDWLRQ�HVW�FRQኀUP«H�SDU�
O
DQDO\VH�GHV�G\QDPLTXHV�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�GHV�HQWUHSULVHV��HQFDGU«������

Figure 1.24 : Répartition de l'emploi et taille des entreprises (1996-2010) 

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE. 
Remarque : Les entreprises unipersonnelles sont synonymes de travail indépendant. 

Répartition par taille des entreprises et emplois
(Toutes les entreprises privées formelles sauf les coopératives) 
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Figure 1.25 : Emploi et distribution par taille d'entreprise (sauf le travail indépendant) en République Tchèque, en 
Estonie, au Maroc et en Tunisie 

République Tchèque, 2004-2008
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Figure 1.26 : Schémas globaux de création d'emplois

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.
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/HV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV�FRQWULEXHQW�OH�PRLQV�¢�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�HQ�7XQLVLH��HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�O
¤JH�GH�O
HQWUHSULVH���
Plusieurs programmes de promotion des PME partent de la notion que les petites entreprises créent plus d'emplois que 
OHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV��/HV�U«VXOWDWV�GHV�U«JUHVVLRQV�QRQ�SDUDP«WULTXHV��VHORQ�OHVTXHOOHV�QRXV�U«JUHVVRQV�OD�FURLVVDQFH�
des entreprises, mesurée comme étant le changement de l'emploi entre la période t et t+1, sur la taille de l'entreprise et 
O
¤JH��VRQW�SU«VHQW«HV�GDQV�OHV�ኀJXUHV�FL�GHVVRXV��&RPPH�PRQWU«�FL�GHVVRXV�ORUVTXH�QRXV�SUHQRQV�HQ�FRPSWH�O
¤JH�GHV�
entreprises (les lignes vertes et mauves), la relation entre la taille et la croissance des entreprises montre que les petites 
HQWUHSULVHV�VRQW�FHOOHV�TXL�FU«HQW�OH�PRLQV�G
HPSORL��(Q�G
DXWUHV�WHUPHV��OHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV�FURLVVHQW�SDUFH�TX
HOOHV�VRQW�
MHXQHV��HW�QRQ�SDUFH�TX
HOOHV�VRQW�SHWLWHV�SHU�VH��(Q�IDLW��OHV�MHXQHV�HQWUHSULVHV�HQUHJLVWUHQW�OHV�SOXV�IRUWV�WDX[�UHFRUG�GH�
FU«DWLRQ�G
HPSORLV�QHWWH��'H�SOXV��OHV�U«VXOWDWV�LQGLTXHQW�TXH��WRXWHV�FKRVHV�«WDQW�«JDOHV�SDU�DLOOHXUV��OHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�
FU«HQW�SOXV�G
HPSORLV�TXH�OHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV��/D�SURPRWLRQ�GH�SOXV�G
HQWU«HV�J«QªUH�QRQ�VHXOHPHQW�SOXV�G
RSSRUWXQLW«V�
de travail à court terme, mais générerait également probablement plus d'emplois à moyen terme, car les jeunes entreprises 
FURLVVHQW�SOXV�UDSLGHPHQW�TXH�OHV�DQFLHQQHV�HQWUHSULVHV��/D�SURPRWLRQ�GH�O
HQWU«H�GHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�DSSRUWHUDLW�XQ�
double-dividende car les grandes entreprises créent plus d'emplois dès le départ, et elles ont également une meilleure 
SHUIRUPDQFH�GH�G\QDPLTXH�HW�SOXV�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�GDQV�OH�WHPSV��

Encadré 1.6 Quelles entreprises créent le plus d'emplois en Tunisie ? 

Figure B1.6.1 : Création d'emplois nette par taille et âge d'entreprise

Figure B1.6.2 : Création d'emplois nette par âge de l'entreprise

6RXUFH���5LMNHUV��HW�DO���������
5HPDUTXHV���/D�YDULDEOH�G«SHQGDQWH�HVW�OH�WDX[�GH�FURLVVDQFH�'DYLV�+DOWLZDQJHU�6FKXK��TXL�SHUPHW�XQ�WUDLWHPHQW�LQW«JU«�GHV�FRQWULEXWLRQV�GHV�HQWUHSULVHV�QRXYHOOHV��GHV�
HQWUHSULVHV�HQ�DFWLYLW«�HW�GHV�HQWUHSULVHV�VRUWDQWHV��/HV�U«JUHVVLRQV�VRQW�SRQG«U«HV�HW�WLHQQHQW�FRPSWH�GX�VHFWHXU�HW�GHV�HᆀHWV�GH�O
DQQ«H��OHV�FRHᆃFLHQWV�SURGXLWV�VRQW�GRQF�
LQWHUSU«WDEOHV�HQ�WDQW�TXH�ᆂX[�PR\HQ�FRQGLWLRQQ«�G
HPSORLV�QHWV��$ᆁQ�GH�PLQLPLVHU�O
LPSDFW�GHV�HUUHXUV�GH�PHVXUH��QRXV�EDVRQV�QRV�PRG«OLVDWLRQV�GH�WDLOOH�VXU�OHV�FDW«JRULHV�
PR\HQQHV�GH�WDLOOH��3XLVTXH�QRXV�DYRQV�SOXV�GH���PLOOLRQV�G
REVHUYDWLRQV��WRXWHV�OHV�YDULDEOHV�GH�FDW«JRULH�GH�WDLOOH�VRQW�VLJQLᆁFDWLYHV�¢�XQ�VHXLO�GH�GH�������

6RXUFH���5LMNHUV��HW�DO���������
5HPDUTXHV���/D�YDULDEOH�G«SHQGDQWH�HVW�OH�WDX[�GH�FURLVVDQFH�'DYLV�+DOWLZDQJHU�6FKXK��TXL�SHUPHW�XQ�WUDLWHPHQW�LQW«JU«�GHV�FRQWULEXWLRQV�GHV�HQWUHSULVHV�QRXYHOOHV��GHV�
HQWUHSULVHV�HQ�DFWLYLW«�HW�GHV�HQWUHSULVHV�VRUWDQWHV��/HV�U«JUHVVLRQV�VRQW�SRQG«U«HV�HW�WLHQQHQW�FRPSWH�GX�VHFWHXU�HW�GHV�HᆀHWV�GH�O
DQQ«H��OHV�FRHᆃFLHQWV�SURGXLWV�VRQW�GRQF�
LQWHUSU«WDEOHV�HQ�WDQW�TXH�ᆂX[�PR\HQ�FRQGLWLRQQ«�G
HPSORLV�QHWV��$ᆁQ�GH�PLQLPLVHU�O
LPSDFW�GHV�HUUHXUV�GH�PHVXUH��QRXV�EDVRQV�QRV�PRG«OLVDWLRQV�GH�WDLOOH�VXU�OHV�FDW«JRULHV�
PR\HQQHV�GH�WDLOOH��3XLVTXH�QRXV�DYRQV�SOXV�GH���PLOOLRQV�G
REVHUYDWLRQV��WRXWHV�OHV�YDULDEOHV�GH�FDW«JRULH�GH�WDLOOH�VRQW�VLJQLᆁFDWLYHV�¢�XQ�VHXLO�GH�GH�������

âge (taille moyenne emploi poids)

âge (taille de base emploi poids)
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Taille (moyenne)
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Taille (moyenne) + Age

Création d'emplois nette par âge de l'entreprise
Toutes les entreprises 1997-2010

Création d'emplois nette par taille de l'entreprise
Toutes les entreprises 1997-2010
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Figure 1.27 : Création nette d'emplois en Tunisie par Taille et Age de l'Entreprise, 1996-2010

Âge (années d'exploitation)

Âge (années d'exploitation)

Taille

Taille

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

6RXUFH���+D\ZDUG�'ULHPHLHU�DQG�$WHULGR��������
Remarque : Sauf travail indépendant.
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La création d'emplois globale a été très décevante et mue essentiellement par l'entrée d'entreprises 
PRQRSHUVRQQHOOHV��F��¢�G��WUDYDLO�LQG«SHQGDQW���8QH�DQDO\VH�GH�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�QHWWH�DX�FRXUV�
de la période 1997-2010 répartie par contributions des entreprises nouvellement créées, entreprises 
existantes et entreprises dans la continuité montre que la plupart des nouveaux emplois nets (à 
O
H[FHSWLRQ�GH�������RQW�«W«�FU««V�SDU�GHV�HQWUHSULVHV�QRXYHOOHPHQW�FU««HV� �ኀJXUH��������(Q� IDLW��
VDQV�FHV�HQWUDQWV��OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�QRXYHDX[�QHWWH�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH�DXUDLW�«W«�Q«JDWLYH��
Cependant, le plus gros de la création d'emplois nette est poussée par l'entrée d'entreprises 
PRQRSHUVRQQHOOHV��TXL� UHSU«VHQWH����SRXUFHQW�GH� WRXWHV� OHV�QRXYHOOHV�FU«DWLRQV�G
HPSORLV�QHWWHV��
Les schémas de création d'emplois en moyenne annuelle par taille et âge d'entreprises au cours 
de la période 1997-2010 montrent que la contribution des startups en travail indépendant domine 
clairement la contribution de tous les autres groupes d'entreprise, et est en fait plus importante 
TXH�OD�VRPPH�GH�WRXV�OHV�DXWUHV�JURXSHV�FRPELQ«V��ኀJXUH��������'H�SOXV��DSUªV�O
HQWU«H�HQ�DFWLYLW«��
les entreprises monopersonnelles montrent, en moyenne, beaucoup moins de croissance, telle que 
OD�FRQWULEXWLRQ�QHWWH�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�GHV�HQWUHSULVHV�XQLSHUVRQQHOOHV�HVW�ELHQ�SOXV�PRGHVWH��
Néanmoins, la moitié de tous les nouveaux emplois nets créés entre 1997 et 2010 étaient du travail 
LQG«SHQGDQW��,O�HVW�«JDOHPHQW�LQW«UHVVDQW�GH�QRWHU�TXH�VXU�OHV�JURXSHV�GH�WDLOOH��OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�
QHWWH� HVW� KDELWXHOOHPHQW� FRQFHQWU«H� SDUPL� OHV� HQWUHSULVHV� OHV� SOXV� MHXQHV�� DSUªV� HQYLURQ� TXDWUH�
DQQ«HV��OHV�HQWUHSULVHV�FRPPHQFHQW�HQ�PR\HQQH�¢�U«GXLUH�GHV�HPSORLV��(Q�IDLW��ORUVTXH�QRXV�SUHQRQV�
HQ�FRPSWH�O
¤JH�GHV�HQWUHSULVHV��QRXV�FRQVWDWRQV�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�MHXQHV�FU«HQW�OH�SOXV�G
HPSORLV��
'
DXWUHV� SD\V� GDQV� OD� U«JLRQ�PRQWUHQW� GHV� VFK«PDV� VLPLODLUHV� GH� FU«DWLRQ� G
HPSORLV�� &HSHQGDQW��
lorsque nous observons des économies plus dynamiques et à croissance rapide, bien plus de la 
croissance nette des emplois a lieu à l'extrémité la plus large du spectre de la répartition de la taille 
GHV�HQWUHSULVHV��ኀJXUH�������OૂDQQH[H�����PRQWUH�DXVVL�XQH�G\QDPLTXH�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�QHWWH�DX�
&KLOL��HQ�5«SXEOLTXH�7FKªTXH��HQ�(VWRQLH�HW�HQ�$OOHPDJQH���,O�DSSDUDLW�GRQF�TXH�OH�PDQTXH�G
HQWU«H�
(et de croissance) de nouvelles moyennes et grandes entreprises est à la base de la faible création 
G
HPSORLV�GH�OD�7XQLVLH��HQFDGU«������

La création d'emplois est non seulement entravée 
par un nombre limité d'entrées d'entreprises, 
mais également par un manque de mobilité 
�DVFHQGDQWH���WUªV�SHX�G
HQWUHSULVHV�FRQQDLVVHQW�
XQH�FURLVVDQFH�¢�OD�IRLV�¢�FRXUW�HW�¢�ORQJ�WHUPH��/HV�
taux de création d'emplois nette globale montre 
que la création d'emplois après l'entrée est faible 
HQ�PR\HQQH��ኀJXUH��������(Q�SULQFLSH�FHFL�Q
HVW�
SDV� LQFRPSDWLEOH� DYHF� XQ� IRUW� G\QDPLVPH�� OD�
faible création d'emplois moyenne peut cacher 
une combinaison à la fois de l'expansion rapide 
d'un groupe d'entreprises à succès, et des taux 
de sortie élevés des entreprises ayant moins 
GH�VXFFªV����G«IDXW�� OD� IDLEOH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�
SRXUUDLW�UHኁ«WHU�OD�VWDJQDWLRQ�GH�ID©RQ�J«Q«UDOH��
$ኀQ�GH�U«Y«OHU�TXHO�P«FDQLVPH�HVW�UHVSRQVDEOH�
du nombre de création d'emplois nette décevants 
nous examinons les transitions des entreprises 
HQWUH� OHV� JURXSHV� GH� WDLOOH� �WDEOHDX� ������ /H�
SDQQHDX� VXS«ULHXU� GX� WDEOHDX� ���� SU«VHQWH�
des preuves des transitions annuelles de taille, 
alors que le panneau inférieur présenté les 
transitions entre 1996 et 2010, la plus longue 
S«ULRGH� GLVSRQLEOH� VXU� QRWUH� EDVH� GRQQ«HV�� /HV�
matrices montrent respectivement la proportion 
d'entreprises d’un groupe de taille particulier 
passant à un autre groupe de taille en une année 
HW��TXDWRU]H�DQQ«HV�SOXV�WDUG��/H�WDEOHDX�UHኁªWH�

Figure 1.29 : Taux d'entrée des entreprises, divers pays, 2004-2009

Source : Klapper et Love 2010.
Remarque : La densité d'entrée mesure le nombre de sociétés anonymes nouvellement 
«WDEOLHV�SDU�������SHUVRQQHV�HQ�¤JH�GH�WUDYDLOOHU��¤J«HV�GH����¢�����
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TXH�OD�SOXSDUW�GHV�HQWUHSULVHV�QH�FRQQDLVVHQW�SDV�GH�FURLVVDQFH��P¬PH�¢�ORQJ�WHUPH��4XHOTXHV�UDUHV�
HQWUHSULVHV�FKDQJHQW�GH�JURXSH�GH�WDLOOH��PDLV�P¬PH�DX�FRXUV�G
XQH�S«ULRGH�GH�TXDWRU]H�DQQ«HV��OHV�
entreprises unipersonnelles (les travailleurs indépendants enregistrés) sont les moins à même de se 
développer en un groupe de plus grande taille, et très peu de micros et petites entreprises deviennent 
SOXV�JUDQGHV��3DU�H[HPSOH����SRXUFHQW�XQLTXHPHQW�GH�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�HPSOR\DQW�HQWUH����HW����
SHUVRQQHV�HQ������HPSOR\DLHQW�SOXV�GH����� WUDYDLOOHXUV�HQ�������

Les taux d'entrée autres que pour le travail indépendant sont très faibles – en d'autres termes la 
création de nouvelles entreprises en Tunisie est très faible en comparaison aux taux observés dans 
G
DXWUHV� SD\V�� /D� GHQVLW«� G
HQWU«H� GHV� VRFL«W«V� DQRQ\PHV�� VXJJªUH� TXH� OD� 7XQLVLH� E«Q«ኀFLH� G
XQ�
taux d'entrée inférieur à celui des pays avancés et plusieurs autres pays en voie de développement 
�ኀJXUH�������42� ,O� V
DJLW� O¢� FODLUHPHQW�G
XQ� V\PSW¶PH�GH� O
HQYLURQQHPHQW�SURIHVVLRQQHO� GLኂFLOH� GX�
pays qui empêche l'entrée (ou la sortie) d'entreprises et donc crée une distorsion du processus de 
« destruction créatrice » qui mènerait à une croissance de la productivité, une création d'investissement 
HW�G
HPSORLV�SOXV�UDSLGHV��,O�HVW�¢�QRWHU�FHSHQGDQW��TXH�FHV�WDX[�G
HQWU«H��GHV�VRFL«W«V�DQRQ\PHV���
SHXYHQW�QH�SDV�¬WUH�GH�ERQV�LQGLFDWHXUV�GX�WDX[�JOREDO�G
HQWU«H�GDQV�O
«FRQRPLH�43

TRANSITIONS D'EMPLOI

Court terme : Transitions annuelles 1996-2010

 Taille de l'année t+1

Taille dans l'année t� 6RUWLH� �� >���@� >���@� >�����@� >�����@� >�������@� ! ����

�� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����

>���@� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����

>���@� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����

>�����@� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����

>�����@� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����

>�������@� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����

! ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ �����

Long terme : 1996-2010

 Taille en 2010

7DLOOH�HQ������ ([LW� �� >���@� >���@� >�����@� >�����@� >�������@� ! ����

�� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����

>���@� ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����

>���@� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ����� ����

>�����@� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����

>�����@� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����

>�������@� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����

! ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������ �����

Tableau 1.5 : Transitions d'emploi

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.
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Les matrices de transition montrent également que les taux globaux de sorties semblent assez 
faibles, peut-être en partie en raison de la concurrence limitée (voir Chapitre Deux) et des procédures 
GH�IDLOOLWH�FRPSOH[HV��YRLU�&KDSLWUH�6L[���$ORUV�TXH�OHV�IDLEOHV�WDX[�GH�VRUWLH�DLGHQW�¢�SU«VHUYHU� OHV�
opportunités d'emploi, ils sont également indicatifs d'une pression compétitive limitée et un manque 
GH�G\QDPLVPH��(Q�G
DXWUHV�WHUPHV��OHV�HQWUHSULVHV�QRQ�SURGXFWLYHV�SHXYHQW�VH�PDLQWHQLU�HQ�DFWLYLW«�
VXU�OH�PDUFK«�VDQV�UHVVHQWLU�GH�SUHVVLRQ�HQ�YXH�G
DP«OLRUHU�OHXU�SHUIRUPDQFH��&HSHQGDQW��OH�PDLQWLHQ�
LQG«ኀQL�HQ�H[SORLWDWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�¢�IDLEOH�SHUIRUPDQFH�QH�GRLW�SDV�¬WUH�LQWHUSU«W«�FRPPH�XQ�
élément positif – bien que les emplois dans les entreprises en place ne sont pas perdus, des entreprises 
nouvelles avec une meilleure performance sont incapables d'entrer et de croitre et donc de créer plus 
G
HPSORLV�GH�PHLOOHXUH�TXDOLW«��

(Q�VRPPH��OH�PDQTXH�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�QHWWH�TXL�VRXV�WHQG�OHV�FKLቿUHV�JOREDX[�G«FHYDQWV�GX�
FK¶PDJH�HQ�7XQLVLH�QH�VHPEOH�SDV�G½�¢�OD�GHVWUXFWLRQ�H[FHVVLYH�G
HPSORLV��PDLV�UHኁªWH�SOXW¶W�O
HQWU«H�
limitée, surtout des grandes entreprises, et un manque de mobilité ascendante (croissance limitée 
GHV�HQWUHSULVHV���&HV�VFK«PDV�GH�PRELOLW«��G
HQWU«H�HW�VRUWLH�GHV�HQWUHSULVHV�VRQW�HQ�SRUWH�¢�IDX[�
avec l'existence d'une dynamique à quitte ou double souvent observée dans les pays développés où 
OHV�HQWUDQWV�WHQGHQW�VRLW�¢�VXUYLYUH�HW�FURLWUH�RX�¢�VRUWLU��

Globalement ces conclusions sont indicatives de l'existence de sévères restrictions à l'accès au marché 
et des barrières à la concurrence, entravant la croissance de nouvelles entreprises et des entreprises 
H[LVWDQWHV�SURGXFWLYHV��YRLU�&KDSLWUH�'HX[��44 La suppression des barrières au marché et la promotion 
de plus d'entrées généreraient non seulement plus d'opportunités d'emplois à court terme, mais 
aiderait probablement également à générer plus d'emplois à moyen terme, car les entreprises jeunes 
FURLVVHQW�SOXV�UDSLGHPHQW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�SOXV�DQFLHQQHV�

faible relation entre la productivité, la rentabilité des entreprises et la création d'emploi

La croissance des entreprises est très faiblement liée à la rentabilité et à la` productivité – pointant du 
GRLJW�GHV�EDUULªUHV�V«YªUHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH�HW�OD�IDLEOHVVH�GX�SURFHVVXV�GH�U«DOORFDWLRQ��(WDQW�GRQQ«�
la mobilité ascendante limitée, il est important d'examiner quelles entreprises peuvent développer 
O
HPSORL� HW� TXHOOHV� SRXUUDLHQW� ¬WUH� OHV� HQWUDYHV� ¢� OD� FURLVVDQFH� GHV� HQWUHSULVHV�� /HV� U«VXOWDWV� GHV�
régressions indiquent que les entreprises productives et plus rentables développent l'emploi plus 
UDSLGHPHQW��PDLV�OD�UHODWLRQ�HQWUH�OD�SURGXFWLYLW«��UHQWDELOLW«�HW�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORL�HVW�IDLEOH��0¬PH�
VL�QRV�PRGªOHV�SRXU�OD�SURGXFWLYLW«�HW�OD�UHQWDELOLW«�SHXYHQW�VRXቿULU�G
LPSRUWDQWHV�HUUHXUV�GH�PHVXUH��
prise à valeur nominale notre évaluation suggère que le doublement de la production par travailleur 
HVW�DVVRFL«�XQLTXHPHQW�¢���SRXUFHQW�¢���SRXUFHQW�GH�SOXV�GH�FURLVVDQFH�G
HPSORLV��'H�P¬PH��PRQWHU�
d'un décile dans la répartition de rentabilité (par secteur et par an) est associé à une accélération de 
OD�FURLVVDQFH�GH�O
HPSORL�G
HQYLURQ�����SRXUFHQW�XQLTXHPHQW�45

/HV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�FRQQDLVVHQW�XQH�FURLVVDQFH�SOXV�UDSLGH�઼�FDU�HOOHV�VRQW�GH�SOXV�JUDQGH�WDLOOH��
SOXV� MHXQHV�� G«WHQXHV� SDU� GHV� «WUDQJHUV�� HW� HOOHV� H[SRUWHQW� HW� LPSRUWHQW�� 6XU� XQ� FHUWDLQ� QRPEUH�
d'années, notamment entre 2006-2009, nous avons observés si les entreprises sont oui ou non 
G«WHQXHV�SDU�GHV�«WUDQJHUV�HW� VL�HOOHV�VRQW�RX�QRQ�GDQV� OH�VHFWHXU�RቿVKRUH��(Q�G«SLW�GH� OD�FKXWH�
GX� FRPPHUFH� GH� ���������� GXH� ¢� OD� FULVH�PRQGLDOH�� OHV� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� G«SDVVHQW� WRXMRXUV�
HQ� SHUIRUPDQFH� OHV� HQWUHSULVHV� RQVKRUH� HQ� WHUPHV� GH� FU«DWLRQ� G
HPSORLV� QHWWH� �WDEOHDX� ������ /D�
SHUIRUPDQFH�VXS«ULHXUH�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�GHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�Q
HVW�SDV�GXH�DX�IDLW�TXૂHOOHV�
VRQW�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH�PDLV�HVW�SOXW¶W�GXH�DX�IDLW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�«WDQW�SOXV�JUDQGHV��
SOXV�MHXQHV��HW�SOXV�¢�P¬PH�G
¬WUH�G«WHQXHV�SDU�GHV�«WUDQJHUV�HW�G
¬WUH�H[SRUWDWULFHV��WDEOHDX������

/HV�HQWUHSULVHV�TXL�IRQW�¢�OD�IRLV�GH�O
LPSRUWDWLRQ�HW�GH�O
H[SRUWDWLRQ��RQW�OD�FURLVVDQFH�OD�SOXV�UDSLGH��
Lorsque nous mettons en interactions des modèles d'importation et d'exportation, nous observons 
que les entreprises qui font à la fois de l'importation et de l'exportation ont la croissance la plus 
UDSLGH��&HWWH�FRQVWDWDWLRQ�VRXOLJQH�O
LPSRUWDQFH�GH�OLDLVRQ�GHV�FKD°QHV�GH�YDOHXU�JOREDOHV�HW�UHMRLQW�
une documentation considérable sur les entreprises exportatrices qui établit que ces entreprises ont 
WHQGDQFH�¢�¬WUH�SOXV�SURGXFWLYHV�HW�RQW�SOXV�GH�FKDQFHV�GH�VH�G«YHORSSHU��&HFL�GLW�OHV�HQWUHSULVHV�
LPSRUWDWULFHV�VHPEOHQW�DYRLU�XQH� WUªV�ERQQH�SHUIRUPDQFH��&HFL�SHXW�¬WUH�G½�DX� IDLW�GH�E«Q«ኀFLHU�
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des licences exclusives d'importation et de distribution-vente de produits sur le marché local, qui 
SHUPHWWDLHQW�O
H[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV�SDU�OHV�SURFKHV�GH�O
DQFLHQ�3U«VLGHQW�%HQ�$OL��YRLU�&KDSLWUH�7URLV���
Autrement dit la meilleure création d'emplois par les entreprises uniquement importatrices peut être 
OH�V\PSW¶PH�G
XQ�DFFªV�SULYLO«JL«�DX[� OLFHQFHV�G
LPSRUWDWLRQ�� ,O�HVW� LQTXL«WDQW�GH�FRQVWDWHU�TXH� OH�
traitement de faveur systématique a survécu à la révolution de 2011 et les activités d'importation 
GHPHXUHQW�H[WU¬PHPHQW�YXOQ«UDEOHV�¢� OD�FRUUXSWLRQ��

En somme, nos résultats concernant la dynamique des entreprises cadrent avec les conclusions de la 
stagnation structurelle au niveau macro: les entrées et sorties d'entreprises sont très réduites, et la 
PRELOLW«�HVW�H[WU¬PHPHQW�OLPLW«H�HW�SHX�OL«H�¢�OD�SURGXFWLYLW«��/H�IDLW�TXH�OD�FURLVVDQFH�G
HQWUHSULVH�
est très peu liée à la rentabilité et à la productivité révèle l'existence de barrières à la concurrence 
HW� GHV� IDLEOHVVHV� V«YªUHV� GDQV� OH� SURFHVVXV� GH� U«DOORFDWLRQ�� 1RXV� FRQVWDWRQV� «JDOHPHQW� TXH� OHV�
HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� RQW� OHV� PHLOOHXUHV� SHUIRUPDQFHV�� HVVHQWLHOOHPHQW� SDUFH� TX
HOOHV� VRQW� SOXV�
JUDQGHV�GH�WDLOOH��SOXV�MHXQHV��G«WHQXHV�SDU�GHV�«WUDQJHUV��HW�VRQW�DFWLYHV�46 Ceci dit, les entreprises 
XQLTXHPHQW�LPSRUWDWULFHV�VHPEOHQW�DYRLU�XQH�WUªV�ERQQH�SHUIRUPDQFH��UHኁ«WDQW�SHXW�¬WUH�OHV�UHQWHV�
liées aux licences d'importation et de distribution-vente de produits sur le marché local (qui étaient 
SULQFLSDOHPHQW�XQ�SULYLOªJH�RFWUR\«�DX[�SURFKHV�GH�O
DQFLHQ�3U«VLGHQW�%HQ�$OL��

8Q�WDX[�GH�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«�OHQW�HW�OHV�LQHᄃFDFLW«V�GH�OD�U«SDUWLWLRQ�GHV�
ressources : Les preuves pour le secteur de l'industrie manufacturière47

La productivité des entreprises de l'industrie manufacturière tunisienne augmente avec la taille de 
O
HQWUHSULVH�HW�OD�SURSUL«W«�«WUDQJªUH�HW�HOOH�SOXV�«OHY«H�GDQV�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH��&RPPH�LQGLTX«�¢�OD�
6HFWLRQ�8Q��OD�SURGXFWLYLW«�GX�VHFWHXU�GH�O
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�HVW�WUªV�IDLEOH��FHFL�HVW�UHኁ«W«�GDQV�
OHV�HPSORLV�GH�IDLEOH�TXDOLW«��/D�SURGXFWLYLW«�WRWDOH�PR\HQQH�GHV�IDFWHXUV�DXJPHQWH�DYHF�OD�WDLOOH�GH�
l'entreprise, les plus grandes entreprises étant les plus productives et les plus petites entreprises étant 
OHV�PRLQV�SURGXFWLYHV��ኀJXUH��������(Q�PR\HQQH��OHV�HQWUHSULVHV�TXL�HPSORLHQW�SOXV�GH�����HPSOR\«V�
VRQW�¢�SHX�SUªV�GHX[�IRLV�SOXV�SURGXFWLYHV�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�HPSOR\DQW�HQWUH���HW���SHUVRQQHV��(Q�

Création d'emplois nette et orientation Internationale
Régressions d'OLS

Variable dépendante : mesure de croissance DHS

taille moyenne 1 2 3 4 5 6

2IIVKRUH� ������ ������ ������� ������� ������� ������

(WUDQJªUH� � ������ ������ ������ ������ �����

([SRUWDWULFH� � � � ������ ������ ������

,PSRUWDWULFH� � � � � ������ �����

([SRUWDWULFH,PSRUWDWULFH� � � � � � �����

Modèles de tailles d'entreprise Non  Non  Oui Oui Oui Oui

Modèles d'âge d'entreprise Non  Non  Oui Oui Oui Oui

Modèles année Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Modèles activité Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Tableau 1.6 : Création d'emplois nette et orientation Internationale

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE
1RWHV���/D�YDULDEOH�G«SHQGDQWH�HVW�OH�WDX[�GH�FURLVVDQFH�'DYLV�+DOWLZDQJHU�6FKXK��'+6���TXL�SHUPHW�XQ�WUDLWHPHQW�LQW«JU«�GHV�FRQWULEXWLRQV�GHV�HQWUHSULVHV�QRXYHOOHV��GHV�
HQWUHSULVHV�HQ�DFWLYLW«�HW�GHV�HQWUHSULVHV�VRUWDQWHV��/HV�U«JUHVVLRQV�VRQW�SRQG«U«HV�HW�WLHQQHQW�FRPSWH�GX�VHFWHXU�HW�GHV�HᆀHWV�GH�O
DQQ«H���OHV�FRHᆃFLHQWV�SURGXLWV�VRQW�
GRQF�LQWHUSU«WDEOHV�HQ�WDQW�TXH�ᆂX[�PR\HQ�FRQGLWLRQQ«�G
HPSORLV�QHWV��1RWHU�TXH�SXLVTXH�QRXV�DYRQV�SOXV�GH���������REVHUYDWLRQV��OHV�«YDOXDWLRQV�GH�FRHᆃFLHQWV�VRQW�
KDELWXHOOHPHQW�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLᆁFDWLYHV�DX[�FRQYHQWLRQQHOV�QLYHDX[�GH�VLJQLᆁFDWLRQ�HW�QRXV�QH�VLJQDORQV�GRQF�SDV�OHV�«FDUWV�W\SHV�
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dépit du fait que les plus grandes entreprises sont 
plus productives, les données suggèrent cependant 
«JDOHPHQW� TXH� O
HኂFDFLW«� G
DOORFDWLRQ� HVW� DVVH]�
EDVVH�� OD� GLVSHUVLRQ� GH� OD� KDXWH� SURGXFWLYLW«� DX� VHLQ�
des catégories de taille est indicative de frictions et 
GH� GLVWRUVLRQV�� /D� SURGXFWLYLW«� HVW� «JDOHPHQW� SOXV�
«OHY«H�FKH]�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�HW�«WUDQJªUHV��YRLU�
DXVVL�*KDOL�HW�5H]JXL�������48 Les conclusions que les 
HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�VRQW�¢�OD�IRLV�SOXV�JUDQGHV�HW�SOXV�
productives, même en tenant compte de leur taille, 
attestent de l'existence d'une dualité, la segmentation 
GH� O
«FRQRPLH�HQWUH� OHV� VHFWHXUV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH�

Le taux de croissance de la productivité est en 
VWDJQDWLRQ�49 L'évolution de la productivité est peut-
être le facteur déterminant de revenu le plus important 
¢� ORQJ� WHUPH�� /D� FURLVVDQFH� GH� OD� SURGXFWLYLW«�
totale des facteurs (PTF) et de la production par 
travailleur (comme modèle de productivité de la 
main d'œuvre) dans l'industrie manufacturière 
tunisienne (agroalimentaire, produits chimiques, 
textiles, chaussures, produits électroniques, produits 
céramiques) a stagné au cours de la période de 1995-
������OH�SOXV�IRUW�WDX[�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�37)�GX�VHFWHXU�«WDQW�GH�����SRXUFHQW�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�
dans le secteur chimique et le taux de croissance annuel moyen de moins de 1 pourcent pour la 
SOXSDUW�GHV�VHFWHXUV��ኀJXUH��������&HFL�HVW�FRPSDUDEOH�¢�HQYLURQ����SRXUFHQW�GH�FURLVVDQFH�GH� OD�
production par heure/travailleur dans l'industrie manufacturière en République Tchèque ou environ 
��SRXUFHQW�HQ�)UDQFH�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH������������%XUHDX�GHV�6WDWLVWLTXHV�GX�7UDYDLO���������
/D�SOXV�IRUWH�FRUU«ODWLRQ�HQWUH�OD�SURGXFWLYLW«�GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�HW�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�37)�UHኁªWH�
OH� IDLW� TXH� OHV� HQWUHSULVHV� Q
HQ� HQ�PR\HQQH� SDV� DXJPHQW«� OH�PRQWDQW� GX� FDSLWDO� SDU� WUDYDLOOHXU��
en fait si elles l'avaient fait, on verrait des augmentations de la productivité de la main d'œuvre 
GDQV�OH�WHPSV�50�$LQVL��O
LQYHVWLVVHPHQW�GDQV�OH�FDSLWDO�SK\VLTXH�HVW�OLPLW«��/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�
O
LQQRYDWLRQ� VRQW� «JDOHPHQW� HQ� UHWDUG�� VHORQ� Oૂ,QVWLWXW� 7XQLVLHQ� GH� OD� &RPS«WLWLYLW«� HW� GHV� (WXGHV�
4XDQWLWDWLYHV��,7&(4���OHV�G«SHQVHV�GH�5	'�UHSU«VHQWHQW�����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������DORUV�TXH�OHV�
3D\V�GH�O
2&'(�G«SHQVHQW�HQ�PR\HQQH�����SRXUFHQW�GH�OHXU�3,%�HQ�5	'��,7&(4�������2&'(��������
Le manque d'investissement cadre avec le manque de croissance des entreprises mis en évidence 
FL�GHVVXV�

/
LQHኂFDFLW«� G
DOORFDWLRQ� SHUVLVWH�� FDU� LO� Q
\� D� SDV� HX� GH� U«DቿHFWDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� VLJQLኀFDWLYH�
YHUV�GHV�HQWUHSULVHV�SOXV�SURGXFWLYHV��/D�SURGXFWLYLW«�SDU�VHFWHXU�HVW�HVVHQWLHOOHPHQW�XQH�PR\HQQH�
pondérée de la productivité de toutes les entreprises dans un secteur, les pondérations correspondant 
¢�OD�SDUW�GH�PDUFK«�GH�FKDTXH�HQWUHSULVH��6L�OHV�HQWUHSULVHV�OHV�SOXV�SURGXFWLYHV�RQW�OHV�SOXV�JUDQGHV�
parts de marché, la productivité moyenne pondérée sera supérieure à une simple moyenne non-
SRQG«U«H��/D�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OD�PR\HQQH�SRQG«U«H�GH�SURGXFWLYLW«�HW�OD�SURGXFWLYLW«�PR\HQQH��QRQ�
SRQG«U«H��HVW�GRQF�XQ�PRGªOH�G
HኂFDFLW«�G
DOORFDWLRQ��SOXV� OD�GLቿ«UHQFH�HVW� LPSRUWDQWH��PLHX[� OH�
marché alloue les ressources aux entreprises qui les utilisent de la manière la plus productive (voir Olley 
HW�3DNHV���������/H�VXLYL�GH�O
«YROXWLRQ�GH�OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OD�SURGXFWLYLW«�SRQG«U«H�HW�QRQ�SRQG«U«H�
nous permet donc d'évaluer le degré de croissance de productivité poussée par l'augmentation de 
OD�SURGXFWLYLW«�PR\HQQH�GHV�HQWUHSULVHV�઼� O
HቿHW��LQWHUQH��઼�HW� OD�U«DቿHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�GHV�
HQWUHSULVHV�OHV�PRLQV�SURGXFWLYHV�DX[�SOXV�SURGXFWLYHV�઼�O
HቿHW��HQWUH���/
«YROXWLRQ�GH�FHV�PHVXUHV�
au cours de la période 1997-2007 pour les divers sous-secteurs de l'industrie manufacturière montre 
que l'écart entre la productivité pondérée et non-pondérée est faible et n'a pas augmenté de manière 
VXEVWDQWLHOOH�GDQV� OH�WHPSV��ኀJXUH��������&HOD�VXJJªUH�TXH�OD�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«��LQWHUQH��
des entreprises a été le facteur dominant de la croissance de productivité limitée observée en Tunisie 
DX� FRXUV� GH� OD� GHUQLªUH� G«FHQQLH�� ¢� O
RSSRV«�� OD� U«DቿHFWDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� GHV� HQWUHSULVHV� OHV�

Figure 1.30 : Productivité par taille d'entreprise de l'industrie 
manufacturière tunisienne 1997-2010

6RXUFH���0DURXDQL�HW�0RXHOKL��������
Remarque : Petite: 6-9 employés, Moyenne: 10-49 employés, Grande: 50-199 
HPSOR\«V��7UªV�*UDQGH��! ����HPSOR\«V�
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moins productives aux plus productives 
a été limitée, représentant uniquement 
à peu près 9 pourcent de la croissance 
JOREDOH�� &HFL� HVW� HQFRUH� XQH� SUHXYH� GX�
manque de « destruction créative » et de 
stagnation structurelle, qui est à l’origine 
de la faiblesse de l’économie et la création 
G
HPSORLV�GH�PDXYDLVH�TXDOLW«�HQ�7XQLVLH�

En somme, ces résultats renforcent 
OD� SUHXYH� GH� O
LQHኂFDFLW«� SHUVLVWDQWH�
d'allocation dans l'économie, qui rejoint 
l'absence d'une forte corrélation au 
niveau des entreprises entre la croissance 
de l'emploi et la productivité présentée 
ci-dessus et également avec des preuves 
au niveau macro montrant un manque 
de changement structurel (voir section 
SU«F«GHQWH��� &HOD� FDGUH� «JDOHPHQW�
avec la présence de relativement peu 
GH� JUDQGHV� HQWUHSULVHV�� '
XQ� SRLQW� GH�
vue positif, cela suggère qu'il existe une 
RSSRUWXQLW«�VLJQLኀFDWLYH�GH�FURLVVDQFH�VL�
OHV� GLVWRUVLRQV� TXL� HQWUDYHQW� O
HኂFDFLW«�
d'allocation et la réallocation peuvent 
être supprimées (pour permettre la 
U«DቿHFWDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� ¢� WUDYHUV�
les secteurs et la croissance des sociétés 
SURGXFWLYHV��

performance des exportations des 
entreprises

Les exportateurs tunisiens ont tendance à 
opérer dans les secteurs ayant une faible 
taille moyenne d'exportateur et sont en 
fait plus grands en moyenne que leurs 
pairs dans des secteurs similaires dans 
G
DXWUHV�SD\V�51 L'analyse économétrique 
montre que les exportateurs tunisiens 
sont en fait en moyenne plus grands par 
rapport aux exportateurs dans le même 
secteur dans d'autres pays (les résultats 

sont présentés dans le Rapport de Synthèse RPD sur le « Secteur privé en Paralysie : Dynamique 
GHV�(QWUHSULVHV�HQ�7XQLVLH�}��%DQTXH�0RQGLDOH�������� ,OV� VRQW�HQ�PR\HQQHV�VHSW� IRLV�SOXV�JUDQGV�
sur tous les secteurs et 14 fois si nous utilisons plus de pondération sur les secteurs pour lesquels 
OD�7XQLVLH�D�GH�IRUWHV�H[SRUWDWLRQV��&HV�FRQFOXVLRQV��FRUUHVSRQGHQW�¢�O
REVHUYDWLRQ�TXH�OD�WDLOOH�GHV�
entreprises du secteur privé tend à être plus petite en moyenne en Tunisie) et suggèrent qu'en fait 
les entreprises tunisiennes se répartissent dans les secteurs où les entreprises ont tendance à être 
SHWLWHV��'H�SOXV�HQ�7XQLVLH� OHV�H[SRUWDWLRQV�VRQW�PRLQV�FRQFHQWU«HV�GDQV�XQ�QRPEUH�UHODWLYHPHQW�
OLPLW«�GH�m�VXSHUVWDUV�GH�O
H[SRUWDWLRQ�}�SDU�UDSSRUW�¢�G
DXWUHV�SD\V��WDEOHDX������52 Ces conclusions 
FDGUHQW�DYHF�OHV�SUHXYHV�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�HVVD\DLHQW�GH�UHVWHU�HQ�GHVVRXV�GX�UDGDU�DኀQ�G
«YLWHU�OD�
SU«GDWLRQ�SDU� OD� IDPLOOH�GH� O
DQFLHQ�3U«VLGHQW�%HQ�$OL� �YRLU�&KDSLWUH�7URLV��

Les petits exportateurs ont plus de risques de disparaitre et ne connaissent presque jamais une 
JUDQGH�FURLVVDQFH��OHV�SOXV�JUDQGV�H[SRUWDWHXUV�FRPPHQFHQW�JUDQGV��(Q�ኀOLJUDQH�GHFHV�G\QDPLTXHV�

Figure 1.32 : Décomposition de la croissance de la 
productivité dans le temps
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Figure 1.31 : Rendement de la main d'œuvre et évolution de la 
PTF (1997-2007) par activité d'industrie manufacturière
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JOREDOHV� G
H[SRUWDWLRQ�� QRXV� REVHUYRQV� EHDXFRXS� GH� G«FOLQ� GૂDFWLYLW«�� /H� WDEOHDX� ���� PRQWUH�
FRPPHQW� OHV� HQWUHSULVHV� TXL� RQW� H[SRUW«� HQ� ����� VH� SRUWHQW� GL[� DQV� DSUªV�� OD� FODVVLኀFDWLRQ� GHV�
HQWUHSULVHV�G«SHQGDQW�GH�OD�YDOHXU�GH�OHXUV�H[SRUWDWLRQV�HQ�������,O�PRQWUH�TXH�VHXO�HQYLURQ�XQ�WLHUV�
des exportateurs a survécu et que la probabilité de survie à l'exportation augmente avec le volume 
LQLWLDO�GHV�H[SRUWDWLRQV��OH�WDX[�GH�VRUWLH�GHV�HQWUHSULVHV�DX�EDV�GX�TXDUWLOH�G
H[SRUWDWLRQ�HQ������HVW�
environ deux fois plus élevé que pour les exportateurs dans le top des 5 pourcent de la distribution 
GH� OD� YDOHXU� G
H[SRUWDWLRQ�� 3DU� DLOOHXUV�� LO�PRQWUH� TXH� SUDWLTXHPHQW� WRXV� OHV� JUDQGV� H[SRUWDWHXUV�
(représentant la plus grande part des exportations) exportaient déjà de grandes quantités depuis 
longtemps, ou ont commencé à exporter de grands volumes dès le début (environ 26 pourcent des 
HQWUHSULVHV�GX�WRS�GH���SRXUFHQW�HQ��������4XDOLWDWLYHPHQW��FHV�U«VXOWDWV�UHMRLJQHQW�FHX[�REVHUY«V�
pour la création d'emplois, où nous avons également observé que peu de petites entreprises se 
développent, que les petites entreprises courent plus de risques de cesser leurs activités et que la 
SOXSDUW�GHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�«WDLHQW�G«M¢�JUDQGHV�GHSXLV�TXHOTXHV� WHPSV�

/HV�H[SRUWDWHXUV�«WUDQJHUV��SOXV�JUDQGV��SOXV�H[S«ULPHQW«V�HW�SOXV�GLYHUVLኀ«V�VRQW�SOXV�¢�P¬PH�GH�
FRQWLQXHU�¢�H[SRUWHU��(Q� IDLW� OHV� U«JUHVVLRQV�GH� OD�VXUYLH�¢� O
H[SRUW� �OD�SUREDELOLW«�TX
XQ�H[SRUWDWHXU�
qui exporte pendant l'année t exportera également pendant l'année t+1) montrent que la probabilité 
de survie à l'export augmente à la fois avec le volume des exportations initiales et avec l'expérience 
¢�O
H[SRUW�53 Les chances de survie augmentent également avec le nombre de produits exportés ainsi 
TXH�OH�QRPEUH�GH�GHVWLQDWLRQV��OHV�HQWUHSULVHV�SOXV�GLYHUVLኀ«V�V
HQ�VRUWHQW�PLHX[��)DLW�LQW«UHVVDQW��OHV�
entreprises de propriété étrangère sont plus à même de continuer à exporter même si nous tenons 
FRPSWH�GH�OHXU�WDLOOH����O
RSSRV«��¬WUH�XQH�HQWUHSULVH�RቿVKRUH�Q
HVW�SDV�HQ�VRL�OL«�¢�OD�VXUYLH�¢�O
H[SRUW��

Tableau 1.7 : Asymétrie des grands exportateurs

 top 25% top 5% top 1%

0«GLDQH�GH����SD\V� ����� ����� ����

7XQLVLH� ����� ����� ����

Concentration des exportations

 Part des meilleurs exportateurs au total des exportations

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

Tableau 1.8 : Croissance des exportations au niveau de l'entreprise

�DJH�HQ������ ([LWHG� �ಢ4������ಢ4������ಢ4������ಢ4������ಢ4���� WRS���
�ಢ4���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����

��ಢ4���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����

��ಢ4���� ������ ����� ����� ������ ������ ����� ����

��ಢ4���� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����

��ಢ4���� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ����

WRS���� ������ ����� ����� ����� ����� ������ �����

Part des nouvelles entreprises pour
OH�TXDUWLOH������TXL�Q
H[LVWDLHQW�SDV�HQ������ � ������ ������ ������ ������ ������ �����

%age en 2010

Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.
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Pour les entreprises survivantes, la croissance des exportations est plus élevée parmi les entreprises qui 
ont juste commencé à exporter, les entreprises qui peuvent facturer des prix unitaires plus élevés et les 
HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV��/HV�U«VXOWDWV�GH�FHWWH�U«JUHVVLRQ�GH�FURLVVDQFH�UHMRLJQHQW�GRQF�«JDOHPHQW�FHX[�
observés pour la création d'emplois nette, les exportateurs les plus jeunes étant ceux qui poussent la 
croissance (même si ce résultat est conditionné par la survie) et les entreprises étrangères dépassant 
HQ�SHUIRUPDQFH�OHV�HQWUHSULVHV�QDWLRQDOHV��VRXOLJQDQW�O
LPSRUWDQFH�G
DWWLUHU�OHV�,'(�

1.3 / Conclusions

L 'économie tunisienne a enregistré quelques succès notables depuis les années 1970, mais s'est 
UHWURXY«H�GH�SOXV�HQ�SOXV�EORTX«H�GDQV�XQH�SHUIRUPDQFH�IDLEOH��'HSXLV�OHV�DQQ«HV�������OD�7XQLVLH�

a connu un niveau assez bon de croissance économique, l'un des plus rapides de la Région MENA, 
TXL�D�«W«�DFFRPSDJQ«�G
XQH�UDSLGH�U«GXFWLRQ�GH�OD�SDXYUHW«��'H�SOXV��OHV�LPSRUWDQWV�LQYHVWLVVHPHQWV�
SXEOLFV�GDQV� O
LQIUDVWUXFWXUH�HW� O
«GXFDWLRQ�RQW�GRW«� OH�SD\V�G
XQ�VWRFN�VLJQLኀFDWLI�GH�FDSLWDO�HW�GH�
UHVVRXUFHV� KXPDLQHV�54 Néanmoins, comme l'a montré la révolution de janvier 2011, des lacunes 
FRQVLG«UDEOHV� HQWUDYHQW� OD� SHUIRUPDQFH� «FRQRPLTXH� GH� OD� 7XQLVLH�� 1RWDPPHQW�� O
«FRQRPLH� D� «W«�
incapable d'accélérer la croissance et la création d'emplois, et est en fait restée bloquée dans des 
DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«��3DU�FRQV«TXHQW�XQ�QLYHDX�«OHY«�GH�FK¶PDJH�D�SHUVLVW«�HW�HVW�GHYHQX�
plus concentré, avec le temps, sur le nombre croissant des diplômés, et la qualité des emplois créés 
«WDLW�EDVVH��

&H� &KDSLWUH� D�PRQWU«� TX
HQ� HቿHW� O
«FRQRPLH� WXQLVLHQQH� Q
HVW� SDV� HQ� ERQQH� VDQW«�� $ORUV� TXH� OHV�
résultats de la croissance étaient bons selon les normes régionales, le PIB de la Tunisie par habitant 
depuis les années 1990 était bien en-dessous des taux de croissance observés dans d'autres pays 
¢�UHYHQX�LQWHUP«GLDLUH��'H�SOXV��XQH�ODUJH�SDUW�GH�OD�m�FURLVVDQFH�}�HVW�PXH�SDU�XQH�H[SDQVLRQ�GH�
OD�WDLOOH�GX�VHFWHXU�SXEOLF�HW�XQH�FHUWDLQH�H[SDQVLRQ�GDQV�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH��/HV�H[SRUWDWLRQV�RQW�
baissé par rapport au PIB et la part de la Tunisie dans les exportations mondiales a baissé au cours 
GH� OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH��

Au niveau macroéconomique, l'économie tunisienne est caractérisée par la stagnation structurelle et 
XQH�PDXYDLVH�DቿHFWDWLRQ�JUDYH�GHV�UHVVRXUFHV��%LHQ�TXH�O
«FDUW�GH�SURGXFWLYLW«�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�
à la croissance la plus rapide et les secteurs les moins dynamiques est important, il y a eu peu de 
U«DቿHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�GHV�VHFWHXUV�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�YHUV�OHV�VHFWHXUV�¢�IRUWH�SURGXFWLYLW«�
઼�F
HVW�¢�GLUH�TXH�OD�FRQWULEXWLRQ�GX�m�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�}�¢�OD�FURLVVDQFH�D�«W«�IDLEOH��UHኁ«WDQW�
OD�VWDJQDWLRQ�«FRQRPLTXH�TXL�DቿHFWH�OH�SD\V��'H�P¬PH��OD�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«��LQWHUQH�GHV�
VHFWHXUV��HW�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GRPLQ«V�SDU�OHV�HQWUHSULVHV�SULY«HV�D�«W«�IDLEOH��/D�
7XQLVLH�VRXቿUH�G
XQH�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«�IDLEOH�GDQV�OHV�VHFWHXUV�FO«V��VXUWRXW�GDQV�O
LQGXVWULH�
PDQXIDFWXULªUH��FH�TXL�VH�UHኁªWH�HQVXLWH�GDQV�OD�FU«DWLRQ�OLPLW«H�G
HPSORLV�HW�OHV�HPSORLV�GH�IDLEOH�
TXDOLW«��*OREDOHPHQW��QRV�U«VXOWDWV�VXJJªUHQW�TXH�OD�7XQLVLH�VRXቿUH�G
XQH�PDXYDLVH�DOORFDWLRQ�GH�OD�
PDLQ�G
ĕXYUH�HW�GX�FDSLWDO�KXPDLQ��$XMRXUG
KXL�����SRXUFHQW�GHV�WUDYDLOOHXUV�WXQLVLHQV�HW����GH�VRQ�
capital humain de la main d'œuvre ajusté dans les secteurs avec des niveaux de productivité en-
GHVVRXV�GH�OD�PR\HQQH��&HV�V\PSW¶PHV�VRQW�LQGLFDWLIV�GH�EDUULªUHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH�HW�G
LPSRUWDQWHV�
distorsions qui entravent la transformation structurelle de la Tunisie et empêchent une meilleure 
HኂFDFLW«� GH� O
DቿHFWDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� ઼� HW� HQWUDLQDQW� XQH� FURLVVDQFH� UDOHQWLH� HW� XQH� FU«DWLRQ�
G
HPSORLV�GH�PRLQGUH�TXDOLW«�

&HWWH� VWDJQDWLRQ� HVW� UHኁ«W«H� SDU� XQH� G\QDPLTXH� G
HQWUHSULVHV� UDOHQWLH�� OD� 7XQLVLH� SDVVH� SDU� XQH�
SDUDO\VLH� GX� VHFWHXU� SULY«�� /D� FURLVVDQFH� GH� SURGXFWLYLW«� DX� QLYHDX� GH� O
(QWUHSULVH� D� «W«� WUªV�
IDLEOH�� /HV�HQWUHSULVHV�GHPHXUHQW�DFWLYHV�GDQV�GHV�VHFWHXUV�¢� IDLEOH�SURGXFWLYLW«� ઼� OD�PRELOLW«�HVW�
H[WU¬PHPHQW�OLPLW«H�HW�IDLEOHPHQW�OL«H�¢�OD�SURGXFWLYLW«��UHኁ«WDQW�O
LQHኂFDFLW«�G
DOORFDWLRQ�FRQVWDW«H�
DX�QLYHDX�PDFUR��/D�VWDJQDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�SU«YDXW��(Q� WHUPHV�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�� OD�FU«DWLRQ�
d'emplois nette la plus importante a lieu dans les jeunes entreprises qui sont âgées de un à deux 
DQV��&HSHQGDQW��WUªV�SHX�G
HQWUHSULVHV�HQWUHQW�VXU�OH�PDUFK«��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�WUªV�SHX�GH�QRXYHOOHV�
JUDQGHV�HQWUHSULVHV�VRQW�FU««HV��/D�SOXSDUW�GHV�HQWUHSULVHV�VWDJQHQW�HW�TXHOTXHV�UDUHV�HQWUHSULVHV�
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FRQQDLVVHQW� OD�FURLVVDQFH��$LQVL� OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�QHWWH�JOREDOH�D�«W«�G«FHYDQWH��&HFL�HQ�G«SLW�
des faibles taux de sortie des entreprises, qui sont eux-mêmes une manifestation de la pression 
FRQFXUUHQWLHOOH� OLPLW«H��

L'analyse a montré que le secteur privé tunisien est orienté de manière sous-optimale vers des 
HQWUHSULVHV�SHWLWHV�HW� UHODWLYHPHQW�QRQ�SURGXFWLYHV�� /HV�HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV� VRQW�HQ�PR\HQQH�
petites relativement à leurs contreparties dans d'autres pays et les très grandes entreprises sont 
UDUHV�� ¢� OD� IRLV� GDQV� O
DEVROX� HW� HQ� WHUPHV� UHODWLIV�� &HFL� HVW� LPSRUWDQW� FDU� OHV� U«VXOWDWV� LQGLTXHQW�
également que, toutes choses étant égales par ailleurs, les grandes entreprises en Tunisie ont 
XQH�PHLOOHXUH�SHUIRUPDQFH�HW� FU«HQW�SOXV�G
HPSORLV�TXH� OHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV�� /HV�SOXV�JUDQGHV�
entreprises ayant une performance supérieure (en termes de productivité, des exportations, et de 
FU«DWLRQ�G
HPSORLV��� OHXU�UDUHW«�HVW�XQ�V\PSW¶PH�GH�OD�SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�SULY«�WXQLVLHQ��/HV�
entreprises exportatrices se spécialisent dans des produits pour lesquels les entreprises ont tendance 
à être plus petites que dans d'autres secteurs, mais au sein de ces secteurs elles sont plus grandes 
TXH�OHXUV�SDLUV�GDQV�G
DXWUHV�SD\V��&HFL�VXJJªUH�TXH�OD�VS«FLDOLVDWLRQ�VHFWRULHOOH�Q
HVW�SDV�GXH�DX[�
LPSHUIHFWLRQV� GHV�PDUFK«V� ኀQDQFLHUV� �TXL� OLPLWHQW� OૂDFFªV� DX� FU«GLW� GDQV� FHUWDLQV� VHFWHXUV�� HW� HQ�
IDLW�UHኁªWH�GHV�GLVWRUVLRQV�SOXV�SURIRQGHV�GDQV�OHVTXHOOHV�OH�VHFWHXU�SULY«�IRQFWLRQQH��TXL�HQWUDYHQW�
OD� SHUIRUPDQFH�GHV� HQWUHSULVHV� �HW� GH� O
«FRQRPLH��� 8QH�SDUWLH� GH� O
H[SOLFDWLRQ� GH� FHV� FRQFOXVLRQV�
SDUDGR[DOHV�SRXUUDLW�¬WUH�TXH�OHV�HQWUHSULVHV��RQVKRUH��HVVDLHQW�GH�UHVWHU�HQ�GHVVRXV�GX�UDGDU�DኀQ�GH�
PLQLPLVHU�OH�ULVTXH�GH�SU«GDWLRQ�SHQGDQW�O
ªUH�GH�%HQ�$OL��'H�PDQLªUH�JOREDOH��OHV�SUHXYHV�LQGLTXHQW�
que le processus de « destruction créatrice », qui est un important moteur de croissance de productivité 
HW�GH�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH��HVW�OLPLW«�HQ�7XQLVLH��HQWUDLQDQW�XQH�SDUDO\VLH�GX�VHFWHXU�SULY«�

/D�SHUIRUPDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�HVW�«JDOHPHQW�HVW�J¬Q«H�SDU�OD�GXDOLW«�RQVKRUH�RቿVKRUH��/
DQDO\VH�
DSSRUWH�«JDOHPHQW�GHV�SUHXYHV�G
XQH�GXDOLW«�VLJQLኀFDWLYH�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��TXL�
VH�WUDGXLW�HQWUH�DXWUHV�SDU�OHV�GLቿ«UHQFHV�GH�OD�U«SDUWLWLRQ�GH�OD�WDLOOH�GHV�HQWUHSULVHV��OD�SURGXFWLYLW«�
PR\HQQH�HW� OD�SHUIRUPDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV��/H�VHFWHXU�RቿVKRUH�D�HX�XQH�PHLOOHXUH�SHUIRUPDQFH�
que le secteur onshore en tant que moteur de création d'emplois et de croissance des exportations, 
G«FRXODQW� GDQV� XQH� ODUJH� PHVXUH� GH� VD� FDSDFLW«� ¢� DWWLUHU� OHV� ,'(�� &HSHQGDQW�� OHV� HQWUHSULVHV�
RቿVKRUH� G«SHQGHQW� ODUJHPHQW� GHV� DSSRUWV� LPSRUW«V�� FDU� HOOHV� ĕXYUHQW� HVVHQWLHOOHPHQW� VXU� OHV�
DFWLYLW«V� G
DVVHPEODJH� ¢� IDLEOH� YDOHXU� DMRXW«H�� DYHF� GHV� OLHQV� OLPLW«V� ¢� O
«FRQRPLH� QDWLRQDOH�� /HV�
résultats soulignent également que les entreprises importatrices sont parmi les entreprises ayant 
XQH� PHLOOHXUH� SHUIRUPDQFH� HQ� WHUPHV� GH� UHQWDELOLW«�� UHኁ«WDQW� SUREDEOHPHQW� OHV� UHQWHV� H[WUDLWHV�
SDU� FRQV«TXHQW�GHV� OLFHQFHV�H[FOXVLYHV�G
LPSRUWDWLRQ�� ,O� «WDLW�KDELWXHO� VRXV� OH� U«JLPH�%HQ�$OL� TXH�
GHV�OLFHQFHV�H[FOXVLYHV�G
LPSRUWDWLRQ��SRXU�O
LPSRUWDWLRQ�HW�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�SURGXLWV�VS«FLኀTXHV��
VRLHQW�RFWUR\«HV�¢�GHV�SURFKHV�HW�GHV�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH��3OXV�J«Q«UDOHPHQW��FRPPH�GLVFXW«�DX�
Chapitre Deux et au Chapitre Trois, il est indéniable que le système économique double, impliquant 
des restrictions à l'accès au marché et un contrôle réglementaire surtout dans le secteur onshore, a 
«W«�V\VW«PDWLTXHPHQW�DEXV«�SDU�OHV�SURFKHV�DኀQ�GH�UHFHYRLU�GHV�SULYLOªJHV�VS«FLDX[�HW�H[WUDLUH�GHV�
UHQWHV��HQWUDYDQW�DLQVL� OD�FRQFXUUHQFH�HW� O
LQYHVWLVVHPHQW��

Le Chapitre a également montré que, bien que la perception en Tunisie est que l'économie est ouverte 
et intégrée avec l'UE, en fait les indicateurs internationaux suggèrent qu'elle demeure très protégée 
HW�IHUP«H�DX�FRPPHUFH�LQWHUQDWLRQDO��/D�SHUIRUPDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV�D�«W«�IDLEOH��VXUWRXW�HQ�WHUPHV�
GH�YDOHXU�DMRXW«H��(Q� IDLW�SOXV�GH� OD�PRLWL«�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH� OD�7XQLVLH� VRQW�GHV�SURGXLWV�ኀQLV��
GRQW�OD�SOXSDUW�VRQW�VLPSOHPHQW�DVVHPEO«V�HQ�7XQLVLH��/D�VRSKLVWLFDWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV�HVW�IDLEOH�
en comparaison aux pays de référence et n'a que légèrement augmenté au cours de la dernière 
G«FHQQLH�� /D� YDOHXU� DMRXW«H� GHV� VHFWHXUV� G
H[SRUWDWLRQ� D\DQW� XQH� SDUW� «OHY«H� GH� ELHQV� GH� KDXWH�
WHFKQRORJLH�WHQG�¢�¬WUH�U«GXLWH�HQ�7XQLVLH��FRQኀUPDQW�TXH�OD�VRSKLVWLFDWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV�GHPHXUH�
OLPLW«H��%LHQ�TXH�OD�7XQLVLH�SHXW�VHPEOHU�LQW«JU«H�DYHF�O
8(��HQ�Y«ULW«�OHV�H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV�
VRQW�FRQFHQWU«HV�SUHVTX
XQLTXHPHQW�VXU�OD�)UDQFH�HW�O
,WDOLH��'DQV�XQ�VHQV�OD�7XQLVLH�QH�SURGXLW�SDV�
ses exportations, mais assemble plutôt des composants de et vers l'UE (et largement pour la France et 
O
,WDOLH���&HWWH�LQW«JUDWLRQ�FRPPHUFLDOH�VXSHUኀFLHOOH�UHኁªWH�OH�IDLW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�RQW�
«W«�LQFDSDEOHV�G
DOOHU�DX�GHO¢�GH�O
DVVHPEODJH�HW�GHV�SURFHVVXV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�

En étayant les symptômes de stagnation, ce chapitre souligne l'importance de reformer l'environnement 
O«JLVODWLI�DኀQ�GH�SURPRXYRLU�OD�FRQFXUUHQFH�HW�VXSSULPHU�OHV�EDUULªUHV�¢�O
DFFªV�DX�PDUFK«��/H�U\WKPH�
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ralenti du « changement structurel » suggère la présence de barrières au bon fonctionnement des 
PDUFK«V�TXL�HPS¬FKH� OD� U«DቿHFWDWLRQ�GHV� UHVVRXUFHV�YHUV� OHV�VHFWHXUV�SOXV�SURGXFWLIV��$X�QLYHDX�
des entreprises, certains faits suggèrent l'existence de distorsions graves qui atténuent le processus 
GH�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH��$ኀQ�GH�IDFLOLWHU�XQ�HQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH�SOXV�G\QDPLTXH�HW� OLE«UHU�
la croissance du secteur privé, il faut porter cibler la manière de supprimer les restrictions à l'accès 
DX[�PDUFK«V�HW�OHV�EDUULªUHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH��TXL�HQWUDYHQW�OD�FURLVVDQFH�GH�SURGXFWLYLW«�HW�LQ�ኀQH�
la création d'emplois, ainsi que la promotion de l'entrée de nouvelles entreprises, surtout les grandes 
HQWUHSULVHV��HW�OD�VXSSUHVVLRQ�GHV�FRQWUDLQWHV�¢�OD�FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�DኀQ�GH�SHUPHWWUH�DX[�
SHWLWHV�HQWUHSULVHV�GH�VH�G«YHORSSHU��

Les preuves présentées au présent chapitre mettent également en lumière le fait que certaines actions 
O«JLVODWLYHV�SOXV�FLEO«HV�VHUDLHQW�XWLOHV�HQ�7XQLVLH��/
DQDO\VH�D�VRXOLJQ«�TXH�OH�QLYHDX�G
,'(�VW�IDLEOH�HW�
OLPLW«�¢�TXHOTXHV�VHFWHXUV�GH�O
«FRQRPLH�ઽ�OD�7XQLVLH�SRXUUDLW�WULSOHU�VRQ�QLYHDX�G
,'(�DኀQ�G
DWWHLQGUH�
les mêmes niveaux que le Maroc si elle réduisait les barrières réglementaires et les barrières à l'entrée 
GHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV��/D�SURPRWLRQ�¢�O
HQWU«H�GHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�DSSRUWHUDLW�XQ�GRXEOH�
avantage puisque les grandes entreprises créent plus d'emplois dès le départ, et ont également une 
SHUIRUPDQFH�G\QDPLTXH�HW�XQH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV� VXS«ULHXUHV�GDQV� OH� WHPSV�� /D� FRQFOXVLRQ�TXH��
toutes choses étant égales par ailleurs, les grandes entreprises créent plus d'emplois que les petites 
entreprises est également pertinente aux stratégies de mise à niveau industrielle car elle remet en 
question l'utilité de cibler les petites entreprises, comme c'est souvent le cas pour des programmes 
WHOV�TXH�OH�3URJUDPPH�GH�0LVH�¢�1LYHDX�HW�OH�)$0(;��3DU�DLOOHXUV��OH�VXFFªV�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH��SDU�
rapport au secteur onshore) à générer des emplois et attirer l'investissement étranger suggère que 
GDQV�OH�FDGUH�GHV�U«IRUPHV�U«JOHPHQWDLUHV�DኀQ�GH�PLQLPLVHU� OD�GXDOLW«�HQWUH� OHV�VHFWHXUV�RQVKRUH�
HW�RቿVKRUH�LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�PLQLPLVHU�OHV�GLVWRUVLRQV�HW�GH�OHYHU�OHV�FRQWUDLQWHV�TXL�HQWUDYHQW�OD�
FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�QDWLRQDOHV�

Il existe un ensemble de raisons qui créent dans une économie une productivité aussi faible et l'absence 
GH�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OHV�SURFKDLQV�FKDSLWUHV��O
HQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH�
en Tunisie est caractérisé par des barrières répandues à l'entrée et à la concurrence, qui génèrent des 
UHQWHV�HW�GHV�SULYLOªJHV�SRXU�XQH�PLQRULW«�DX[�G«SHQGV�GH�OD�PDMRULW«�GHV�7XQLVLHQV��&RPPH�GLVFXW«�
au Chapitre Deux, les restrictions de l'accès au marché et la prévalence des monopoles réglementaires 
ont fermé l'économie nationale à la concurrence et ont créé un environnement onshore qui stagne 
en termes de productivité tel que, comme le montre le présent chapitre, les bonnes entreprises ne 
SHXYHQW�VH�G«YHORSSHU��'H�SOXV��FRPPH�OH�PRQWUHUD�OH�&KDSLWUH�7URLV��FHV�UHQWHV�RQW�«W«�FDSWXU«HV�
SDU� OHV� SURFKHV� GH� OૂDQFLHQ� SU«VLGHQW�� FU«DQW� XQ� V\VWªPH� TXL� HVW� QRQ� VHXOHPHQW� LQHኂFDFH��PDLV�
«JDOHPHQW�IRUWHPHQW� LQMXVWH��/HV�FKDSLWUHV�VXLYDQWV�GLVFXWHURQW�«JDOHPHQW�GH� OD�PDQLªUH�GRQW� OHV�
politiques actuelles d'investissement, l'environnement réglementaire bureaucratique, les politiques 
GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO��HW�O
LQFDSDFLW«�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�¢�RULHQWHU�OHV�UHVVRXUFHV�YHUV�GHV�SURMHWV�
productifs, tous ces facteurs contribuent à créer des distorsions et à entraver la performance du 
VHFWHXU�SULY«�HQ�7XQLVLH��HW�PDLQWLHQQHQW�GRQF�O
«FRQRPLH�HQ�GHVVRXV�GH�VRQ�SRWHQWLHO�
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notes

1 Il est important de souligner que ces investissements 
«WUDQJHUV�VRQW�G«VLUDEOHV�HW�FU«HQW�GHV�HPSORLV�� OH�G«ኀ�SRXU�
la Tunisie est comment attirer les investissements dans des 
activités à plus forte valeur ajoutée qui créent plus de richesse 
HW�SHXYHQW�HPSOR\HU�GHV�WUDYDLOOHXUV�TXDOLኀ«V��&RPPH�GLVFXW«�
dans les prochains chapitres, l'ensemble actuel des politiques 
économiques entrave la capacité de la Tunisie à attirer des 
DFWLYLW«V�¢�SOXV�IRUWH�YDOHXU�DMRXW«H��
2 /H� V\VWªPH� Gૂ«GXFDWLRQ� VXS«ULHXUH� HQ� 7XQLVLH� RቿUH� GLYHUV�
FKHPLQV�� SURJUDPPHV� GH� GHX[� DQV� RቿUDQW� XQH� IRUPDWLRQ�
professionnelle (Technicien Supérieur, BAC+2), des 
programmes de licences de trois ans (Licence beaux-arts, 
BAC+3), des programmes de quatre ans pour les sciences 
KXPDLQHV��0D°WULVH��%$&�����HW�GHV�SURJUDPPHV�GH���DQV��SDU�
H[HPSOH���OHV�P«GHFLQV��LQJ«QLHXUV�HW�DUFKLWHFWHV���%$&�����
3 Alors que les séries statistiques suggèrent une réduction du 
chômage de 16 pourcent en 1989 à environ 13 pourcent en 
2010, en fait la réduction du chômage a été moins importante, 
car environ 1,5 pourcent de la réduction du taux de chômage 
SHXW�¬WUH�DWWULEX«�DX�FKDQJHPHQW�GH�OD�G«ኀQLWLRQ�GX�FK¶PDJH�
LQWURGXLWH�HQ������DኀQ�G
DOLJQHU�OD�7XQLVLH�DYHF�OD�G«ኀQLWLRQ�GH�
O
2,7��3OXV�U«FHPPHQW��OH�FK¶PDJH�D�DWWHLQW������SRXUFHQW�HQ�
2011 suite à la révolution et a baissé à 15,3 pourcent à compter 
GH�'«FHPEUH������
4 L'économie tunisienne crée des emplois pour les individus peu 
TXDOLኀ«V�¢�GHV�WDX[�SOXV�UDSLGHV�TXH�OHXU�DUULY«H�GDQV�OD�PDLQ�
d'œuvre, contribuant à une baisse générale du chômage parmi 
OHV�LQGLYLGXV�SHX�TXDOLኀ«V�
5 Notre méthodologie de calcul de croissance est décrite à 
O
$QQH[H� ���� HW� OHV� GRQQ«HV� VRXV�MDFHQWHV� ¢� O
$QQH[H� �����
La Productivité Totale des Facteurs (PTF) est une mesure 
GH� SURGXFWLYLW«� FRXUDPPHQW� XWLOLV«H�� (Q� U«VXP«�� OD� 37)� HVW�
calculée comme étant la croissance résiduelle qui ne peut 
être attribuée à une utilisation accrue de main d'œuvre ou 
GH� FDSLWDO�� $XWUHPHQW� GLW�� WRXW� FH� TXL� Q
HVW� SDV� VDLVL� SDU� OHV�
variations de main d'œuvre ou de capital est capté par la 
FURLVVDQFH� GH� OD� 37)�� &HFL� FRPSUHQG� OHV� HUUHXUV� GH�PHVXUH�
et les changements des taux d'utilisation des facteurs de 
SURGXFWLRQ��,O�HVW�¢�QRWHU�TXH�O
HVWLPDWLRQ�GX�VWRFN�GH�FDSLWDO�
HVW� MDORQQ«H� GH� SUREOªPHV�� 1RXV� XWLOLVRQV� OD� 0«WKRGH� GH�
l'Inventaire Permanent pour estimer le stock de capital grâce 
DX[� GRQQ«HV� GH� O
LQYHVWLVVHPHQW� GHSXLV� ������ /HV� GRQQ«HV�
GLVSRQLEOHV� QH� QRXV� RQW� SDV� SHUPLV� GH� GLቿ«UHQFLHU� OHV�
LQYHVWLVVHPHQWV� SULY«V� GHV� LQYHVWLVVHPHQWV� SXEOLFV�� ,O� HVW� ¢�
noter qu'il est possible d'établir que la Productivité Totale des 
Facteurs est une composante de la productivité de la main 
d'œuvre (ce qu'on discutera ci-dessous), mais que les deux ne 
FR±QFLGHQW�SDV�FDU�FHWWH�GHUQLªUH�HVW�«JDOHPHQW�LQኁXHQF«H�SDU�
OH�YROXPH�GH�FDSLWDO�SDU�WUDYDLOOHXU��
6 Il est à noter que l'importante contribution de l'accumulation 
de capital à la croissance du PIB a été largement entrainée par 
OHV�,'(�GDQV�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�TXL��FRPPH�LQGLTX«�SOXV�KDXW��
représente pour beaucoup les investissements dans le secteur 
de l'énergie et les activités à faible productivité avec quelques 
G«ERUGHPHQWV�OLPLW«V��WHOV�TXH�OH�VHFWHXU�WH[WLOH��
7 Plusieurs pays développés ont connu une croissance de la 
PTF de plus de 50 pourcent entre 1950 et 1970 (Christenson, 
Caves and Swanson 1980), avec des taux de croissance de la 
37)�GH�SOXV�GH���SRXUFHQW�SDU�DQ��/H� WDX[�GH�FURLVVDQFH�GH�
la PTF annuel de la République de Corée du Sud a atteint une 
moyenne record de 4 pourcent au cours des années 1980, alors 
TXૂHOOH�DHQVXLWH�m�UDOHQWL�}�¢�����SRXUFHQW�DX�FRXUV�GHV�DQQ«HV�
�����HW�����SRXUFHQW�DX�FRXUV�GH�OD�S«ULRGH������¢�������$X�
cours de la même période, le taux de croissance de la PTF de 

OD�0DODLVLH�«WDLW�GH�����HW�����SRXUFHQW�UHVSHFWLYHPHQW��%DQTXH�
0RQGLDOH������D��
8 Malheureusement aucune comparaison de pays ne peut être 
HቿHFWX«H�DX�QLYHDX�GH�OD�37)�DYHF�OH�WUDYDLO�DMXVW«�DX�FDSLWDO�
humain, car les estimations ne sont pas encore disponibles 
SRXU�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V��
9 Il est à noter que le rôle du capital humain peut être surestimé 
dans notre analyse car, tel que discuté de manière plus 
détaillée au Chapitre Cinq, beaucoup de diplômés sont sous-
employés (c'est-à-dire ils ont un travail qui est en-dessous de 
OHXU� TXDOLኀFDWLRQ�� HW�RX� HPSOR\«� LQDG«TXDWHPHQW� �F
HVW�¢�
dire qu'ils travaillent dans une spécialité autre que celle pour 
ODTXHOOH�LOV�VRQW�TXDOLኀ«V��
10 La productivité de la main d'œuvre dans le secteur minier, le 
VHFWHXU�OH�SOXV�SURGXFWLI�HQ�7XQLVLH�«WDLW������IRLV�VXS«ULHXUH�¢�
la productivité dans les secteurs avec la plus basse productivité 
HQ�������(Q�FRPSDUDLVRQ��FH�UDWLR�HVW�GH������HQ�7XUTXLH�HW�
�����DX�&KLOL��0F0LOODQ�HW�5RGULN��������
11 &HWWH�DQDO\VH�HVW�EDV«H�VXU� OD�SURGXFWLYLW«�PR\HQQH��'DQV�
un contexte de concurrence parfaite, la productivité marginale 
GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH�GRLW�Vૂ«JDOLVHU��(Q�VXSSRVDQW�XQH�IRQFWLRQ�
constante de production, puisque la part de l’emploi n’est pas 
forcément corrélée de manière négative avec une productivité 
moyenne, d’importants écarts de productivité moyenne 
SHXYHQW� UHኁ«WHU� GૂLPSRUWDQWV� «FDUWV� GH� OD� SURGXFWLYLW«�
PDUJLQDOH�GH�OD�PDLQ�G
ĕXYUH��,O�H[LVWH�FHUWDLQHV�U«VHUYHV��3DU�
exemple, une productivité moyenne élevée de la main d'œuvre 
dans les secteurs à forte intensité de capital, tels que le secteur 
PLQLHU��SHXW�VLPSOHPHQW�UHኁ«WHU�OH�IDLW�TXH�OD�SDUW�GH�OૂHPSORL�
\�HVW�IDLEOH��
12 Une possibilité est de surestimer la productivité dans le secteur 
agricole car l'emploi dans le secteur agricole ne peut être bien 
capturé dans l'Enquête Nationale des Entreprises (ENE) ni 
OH� 5«SHUWRLUH� 1DWLRQDO� GHV� (QWUHSULVHV� �51(��� &HSHQGDQW�� ¢�
la fois l'ENE et le RNE comprennent des informations sur les 
PLFURHQWUHSULVHV�HW�OHV�HQWUHSULVHV�SHUVRQQHOOHV�
13 Il est à noter que ce résultat n'est pas causé par les conditions 
FOLPDWLTXHV�IDYRUDEOHV�SRXU�XQH�DQQ«H�GRQQ«H��/D�SURGXFWLYLW«�
dans l'agriculture (production par travailleur) a été plus élevée 
que dans le secteur du textile au cours de toute la décennie 
2000-2010 avec une plus forte variation depuis le milieu de la 
G«FHQQLH��&H�U«VXOWDW�VXJJªUH�TXH� OHV� WH[WLOHV�HQ�7XQLVLH�RQW�
XQH�WUªV�IDLEOH�SURGXFWLYLW«��8QH�H[SOLFDWLRQ�GLቿ«UHQWH�SRXUUDLW�
être que les entreprises internationales qui opèrent une partie 
de leur production en Tunisie pratiquent le « prix de transfert », 
de manière qu'une partie de la valeur créée en Tunisie est en 
IDLW�FRPSWDELOLV«H�¢�O
«WUDQJHU�
14 De plus, au cours des deux dernières décennies, la Tunisie est 
JUDGXHOOHPHQW�SDVV«H�HQ�EDV�GX�JURXSH�UHኁ«WDQW�OD�VWDJQDWLRQ�
structurelle de l'économie dans les secteurs à faible productivité 
(voir le Rapport de base de la RPD sur « Transformation 
Structurelle de la Tunisie: Evolution de la Productivité, de 
O
(PSORL�HW�GHV�([SRUWDWLRQV�}��%DQTXH�0RQGLDOH��������
15 La contrainte de salaire a facilité l'importante subvention par 
la politique de l'Etat du prix des produits alimentaires de bases 
et des carburants et de maintenir les prix des services publics 
à un niveau abordable (notamment le transport public, l'eau, 
O
«OHFWULFLW«�HW�OH�JD]���'H�SOXV��O
DFFªV�¢�O
«GXFDWLRQ�HW�DX[�VRLQV�
«WDLW�¢�XQ�SUL[�UDLVRQQDEOH��0¬PH�DX�GHO¢�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV��
OD�7XQLVLH�D�O
XQ�GHV�SOXV�IDLEOHV�FR½WV�GH�YLH�HQ�$IULTXH��
16 Les résultats de l'Enquête de Motivation des Investisseurs 
HቿHFWX«H�HQ�7XQLVLH�SDU�OH�*URXSH�%DQTXH�0RQGLDOH�HQ������
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indiquent que la disponibilité de main d'œuvre bon marché 
est l'une des premières motivations des entrepreneurs pour 
LQYHVWLU�HQ�7XQLVLH��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���(Q�IDLW�OD�FRPS«WLWLYLW«�
de Tunisie au cours des deux dernières décennies a été centrée 
sur la disponibilité de main d'œuvre bon marché et la fourniture 
d'incitations généreuses pour attirer l'investissement dans 
OH� �VHFWHXU� RቿVKRUH�� RULHQW«� ¢� O
H[SRUW� ¢� IDLEOHV� LPS¶WV� �YRLU�
HQFDGU«������
17 La part moyenne des travailleurs dans les secteurs à faible 
productivité de 7 pays d'Amérique Latine (Argentine, Brésil, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique et Repùblica Bolivariana 
de Venezuela) était de 66 pourcent en 2005, allant de 53 
pourcent au Mexique à 81 pourcent en Repùblica Bolivariana 
GH�9HQH]XHOD��(Q�$VLH��OD�SDUW�GHV�WUDYDLOOHXUV�GDQV�OH�VHFWHXU�
à faible productivité était élevée en Inde, représentant 84 
pourcent, mais bien inférieure aux pays ayant une forte base 
d'industrie manufacturière tels que la Malaisie (64 pourcent), 
la Corée (66 pourcent), Taiwan (56 pourcent) et la Thaïlande 
����SRXUFHQW��
18 Pour une discussion des sources de données utilisées 
dans cette analyse voir le Rapport de base de la RPD sur la 
« Transformation structurelle de la Tunisie: Evolution de 
la Productivité, de l'Emploi et des Exportations » (Banque 
0RQGLDOH��������
19 Il est à noter que cette méthodologie ne prouve pas de 
UHODWLRQV�FDXVDOHV�PDLV�UHኁªWH�SOXW¶W�GHV�DVVRFLDWLRQV�HQWUH�OD�
variable d'intérêt, tel que le changement démographique et la 
FURLVVDQFH�
20 $X[�ኀQV�GH�FHWWH�DQDO\VH��O
«O«PHQW�GH�m�WDX[�GH�O
HPSORL�}�
VDLVLW�O
HቿHW�FRPELQ«�GHV�FKDQJHPHQWV�GX�WDX[�GH�SDUWLFLSDWLRQ�
¢� OD� PDLQ� G
ĕXYUH�� F��¢�G�� OD� SRSXODWLRQ� DFWLYH� HQ� WDQW� TXH�
part de la population en âge de travailler et le taux réel de 
O
HPSORL� �F��¢�G���HPSOR\«H�HQ� WDQW�TXH�SDUW�GH� OD�SRSXODWLRQ�
DFWLYH���1RXV�VXUHVWLPRQV�SUREDEOHPHQW�O
LPSDFW�GH�O
«O«PHQW�
du « taux de l'emploi » puisque, tel que susmentionné, 
DSSUR[LPDWLYHPHQW� ���� SRXUFHQW� GH� OD� U«GXFWLRQ� GX� WDX[� GH�
FK¶PDJH�HVW�G½�¢�XQ�FKDQJHPHQW�GH�OD�G«ኀQLWLRQ�LQWURGXLWH�HQ�
�����HQ�YXH�G
DGRSWHU�OD�G«ኀQLWLRQ�GH�O
2,7�GX�FK¶PDJH�
21 En fait cette contribution comprend à la fois l'impact de 
O
DXJPHQWDWLRQ�GX�VWRFN�GH�FDSLWDO�HW�GX�FDSLWDO�KXPDLQ��
22 /D� GLኂFXOW«� GH� PHVXUHU� OD� SURGXFWLYLW«� GX� VHFWHXU� SXEOLF�
est reconnue de manière notoire car il produit des produits 
non marchands dont la valeur ne peut être observée de 
PDQLªUH� GLUHFWH�� $LQVL�� OD� SURGXFWLRQ� GX� VHFWHXU� SXEOLF� HVW�
J«Q«UDOHPHQW�FDOFXO«H�HQ�O
DVVLPLODQW�¢�VHV�DSSRUWV��F��¢�G���OD�
somme dépensée pour la production de ce produit, qui consiste 
SRXU� XQH� JUDQGH� SDUW� HQ� VDODLUHV��� /D� ORJLTXH� «FRQRPLTXH�
derrière l'assimilation du produit et de l'apport est que les 
gouvernements « rationaux » dépensent jusqu'au point où 
O
DYDQWDJH�PDUJLQDO�GHV�G«SHQVHV�HVW�«JDO�DX�FR½W�PDUJLQDO��
Ceci implique que les augmentations des dépenses publiques 
se traduisent automatiquement par des augmentations 
individuelles de production, rendant une analyse de la 
productivité du secteur public sur la base des données des 
FRPSWHV� QDWLRQDX[� LQVLJQLኀDQWH�� (Q� G
DXWUHV� WHUPHV�� GDQV�
notre analyse l'augmentation de valeur ajoutée du secteur 
SXEOLF� UHኁªWH� VLPSOHPHQW� XQH� DXJPHQWDWLRQ� GHV� G«SHQVHV�
EXGJ«WDLUHV�DX�WLWUH�GHV�VDODLUHV�
23 L'expansion dans les secteurs des télécommunications a 
également découlé de la croissance du marché mobile au cours 
GH�OD�S«ULRGH��(Q�������OD�7XQLVLH�D�SHUPLV�DX�IRXUQLVVHXU�SULY«�
Ooredoo Tunisie (qui jusqu’en Avril 2014 s’appelait Tunisiana), 
une entreprise en partenariat entre la société égyptienne 
Orascom et la société Koweitienne Wataniyya, de pénétrer le 
secteur de la téléphonie mobile, entrainant une baisse notable 
GHV�SUL[�HW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�WDX[�GH�FRXYHUWXUH��8QH�SDUW�
de 35 pourcent du capital de Tunisie Telecom a été privatisée 
HQ�������8QH�QRXYHOOH�OLFHQFH�PRELOH�HW��*�D�«W«�RFWUR\«H�HQ�
�����¢�XQ�FRQVRUWLXP�PHQ«�SDU� OD�VRFL«W«�IUDQ©DLVH�2UDQJH��

La famille du Président Ben Ali détenait des parts dans les 
opérateurs Ooredoo (auparavant dénommée Tunisiana) et 
2UDQJH��1«DQPRLQV��OHV�SUL[�GHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HQ�7XQLVLH�
demeurent parmi les plus élevés dans le monde (voir Chapitre 
'HX[��� UHኁ«WDQW� OH�SRXYRLU�PRQRSROLVWLTXH�GH�FHV�RS«UDWHXUV�
qui ont la capacité d'extraire d'énormes rentes auprès des 
consommateurs – voir également le Rapport de base de la 
RPD sur « l'Ouverture des Marchés aux Nouvelles Opportunités 
d'Investissement et d'Emploi en Tunisie » (Banque Mondiale, 
2014)
24 Comme indiqué, tous les changements structurels ne sont 
SDV� IRUF«PHQW� ERQV�� 'DQV� OH� FDV� GH� OD� 7XQLVLH�� OH� G«FOLQ� GH�
l'emploi dans le secteur du textile à faible productivité a 
considérablement contribué au changement structurel positif 
HQ�7XQLVLH��&HSHQGDQW��DኀQ�GH�SRXYRLU�MXJHU�VL�FH�FKDQJHPHQW�
a amélioré le bien-être et favorisé la croissance une analyse 
plus approfondie serait nécessaire, examinant la productivité 
marginale du secteur et le réemploi des ressources de main 
G
ĕXYUH�GDQV�G
DXWUHV�DFWLYLW«V�«FRQRPLTXHV�
25 Une analyse détaillée du « changement structurel » avec une 
YHQWLODWLRQ�VXU����VHFWHXUV�HVW�SU«VHQW«H�¢�O
DQQH[H�����HW�GDQV�
le Rapport de base de la RPD « Transformation Structurelle 
en Tunisie: Evolution de la Productivité, de l'Emploi et des 
([SRUWDWLRQV�}��%DQTXH�0RQGLDOH���������
26 En vue d'enrichir l'analyse de cette section, nous comparons 
la Tunisie à un ensemble de pays de référence dans la région 
HW�DX�QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO��/HV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�FRPSUHQQHQW�
ceux qui sont 100-300 pourcent plus riches que la Tunisie, ont 
connu une croissance dynamique au cours des vingt dernières 
DQQ«HV�HW�RQW�GHV�GRWDWLRQV�IDFWRULHOOHV�VLPLODLUHV��&HV�FULWªUHV�
sont en ligne avec les critères clés de sélection pour les pays 
GH� U«I«UHQFH� SURSRV«V� GDQV� OH� &DGUH� G
,GHQWLኀFDWLRQ� HW� GH�
)DFLOLWDWLRQ� GH� &URLVVDQFH� �YRLU� &KDSLWUH� 6HSW�� /LQ� HW� 0RQJD�
������� &HV� FULWªUHV� V
DSSOLTXHQW� ¢� OD�5«SXEOLTXH� 7FKªTXH�� OD�
0DODLVLH��OD�3RORJQH��OD�5«SXEOLTXH�6ORYDTXH�HW�OD�7XUTXLH��/HV�
WDX[�GH�FURLVVDQFH�PR\HQV�GH�FHV�SD\V�«WDLHQW�GH�����SRXUFHQW��
similaires au taux de croissance de la Tunisie mais supérieurs 
à la croissance médiane des autres pays ayant un niveau 
GH� UHYHQX� VLPLODLUH�� /HV� SD\V� D\DQW� GHV� WDX[� GH� FURLVVDQFH�
supérieurs dans cette catégorie de revenus comprennent, par 
exemple, le Chili, le Liban et le Panama, qui ont une structure 
«FRQRPLTXH�WUªV�GLቿ«UHQWH�GH�FHOOH�GH�OD�7XQLVLH��3DU�DLOOHXUV��
alors qu'en Tunisie les exportations réelles ont connu une 
FURLVVDQFH�GH�����SRXUFHQW�HQ�PR\HQQH�� OHV�H[SRUWDWLRQV�GH�
ces pays ont connu une croissance presque deux fois plus 
UDSLGH�� /HV� SD\V� GH� U«I«UHQFH� FRPSUHQQHQW� «JDOHPHQW� OD�
&RU«H�HQ�WDQW�TXH�SD\V�¢�SHUIRUPDQFH�«OHY«H�HW� OH�3RUWXJDO��
La structure économique du Portugal d'il y a vingt ans était très 
VLPLODLUH�¢�OD�VWUXFWXUH�«FRQRPLTXH�DFWXHOOH�GH�OD�7XQLVLH��/HV�
comparateurs régionaux sont l'Egypte, la Jordanie et le Maroc 
�YRLU�&KDSLWUH�6HSW��
27 Au sein de la Région MENA, les IDE au Maroc et en Egypte 
par exemple rencontrent beaucoup moins de restrictions, y 
FRPSULV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�DJULFROHV�HW�GHV�VHUYLFHV��/H�0DURF�
SHUPHW� XQH� SOXV� JUDQGH� ኁH[LELOLW«� DX[� ,'(� GDQV� OH� VHFWHXU�
GHV� VHUYLFHV� �YRLU� «JDOHPHQW� )LJXUH� ������ 3DU� DLOOHXUV�� O
$/(�
HQWUH� OHV�(WDWV�8QLV�HW� OH�0DURF�D� U«XVVL�¢�FODULኀHU� OH� U«JLPH�
des investissements au Maroc, car il a fait l'inventaire des 
UHVWULFWLRQV�DX[�,'(�VXU�OD�EDVH�G
XQH�OLVWH�Q«JDWLYH��/H�0DURF�
s'est graduellement dirigé vers les meilleures pratiques 
internationales concernant la transparence et le dialogue avec 
OHV� LQYHVWLVVHXUV��/HXU�DSSOLFDWLRQ�HVW�HQ�FRXUV�G
H[WHQVLRQ�¢�
GHV�FKDPSV�SOXV�ODUJHV�UHODWLIV�DX[�,'(�\�FRPSULV�G
DXWUHV�SD\V��
$LQVL��O
,'(�DX�0DURF�HVW�ELHQ�SOXV�GLYHUVLኀ«�TX
HQ�7XQLVLH��
28 Pour une discussion détaillée de l'évolution des exportations 
tunisiennes voir également El Elj (2012)
29 La croissance des exportations était essentiellement mue par 
une expansion des équipements électriques et les exportations 
des combustibles fossiles qui compensent une contraction 
rapide (30 pourcent) des exportations d'habillement non 
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WLVV«V�� /HV� H[SRUWDWLRQV� G
DXWUHV� VHFWHXUV� LPSRUWDQWV� WHOV�
que l'habillement tissé et les chaussures n'ont connu qu'une 
O«JªUH� EDLVVH�� /D� PDXYDLVH� SHUIRUPDQFH� GH� FHV� VHFWHXUV�
est probablement due en grande partie au démantèlement 
SURJUHVVLI�GH�O
DFFRUG�PXOWLኀEUH�DFKHY«�HQ�������TXL�VLJQLኀDLW�
que les exportateurs d'habillement tunisiens devaient faire face 
¢�OD�FRQFXUUHQFH�GH�OD�&KLQH�HW�G
DXWUHV�SD\V�
30 En général, la performance des exportations des pays 
0(1$�HVW� IDLEOH�� /HV�PRGªOHV� VWDQGDUG� GH� JUDYLW«� FRQFOXHQW�
que les pays MENA exportent considérablement moins 
que leur potentiel, ce qui serait attendu étant donné leurs 
caractéristiques économiques, culturelles et géographiques 
�%KDWWDFKDULD� HW� :ROGH�� ������ %HKDU� HW� )UHXQG�� ������� /HV�
exportations des pays de référence de l'Europe de l'Est tels que 
la République Tchèque, la Pologne et la République Slovaque 
se sont accélérées au cours des années 1990 au cours de leur 
WUDQVLWLRQ�GH�U«JLPHV�FRPPXQLVWHV�HQ�«FRQRPLHV�GH�PDUFK«��
La croissance de leurs exportations a gagné plus en vitesse 
ORUVTX
LOV�RQW� LQW«JU«� O
8QLRQ�(XURS«HQQH�� /D�SHUIRUPDQFH�GH�
la Corée était exceptionnelle, la valeur de ses exportations a 
SUHVTXH�TXDGUXSO«�DX�FRXUV�GH�OD�P¬PH�S«ULRGH�
31 L'indice EXPY a été développé par Hausmann, Hwang et 
5RGULN���������/
(;3<�HVW�OL«�DX�QLYHDX�GH�SURGXFWLYLW«�GX�SD\V�
exportant ces biens, s'appuyant sur l'hypothèse que les produits 
d'exportation produits principalement par des pays à revenus 
élevés seront plus probablement associés à des niveaux plus 
«OHY«V�GH�SURGXFWLYLW«��/
(;3<�HVW�EDV«�VXU�OH�352'<��/H�352'<�
d'un bien exporté est calculé par rapport au PIB par habitant 
de chaque pays exportant le bien pondéré par l'exportation de 
chaque pays donné comme part de la somme de toutes les 
SDUWV� G
H[SRUWDWLRQV�� /HV� ELHQV� HVVHQWLHOOHPHQW� H[SRUW«V� SDU�
des pays plus riches sont supposés être plus sophistiqués et 
UH©RLYHQW�XQ�PHLOOHXU�352'<��/
(;3<�G
XQ�SD\V�HVW�GRQF�FDOFXO«�
comme le PRODY de chaque bien que le pays exporte pondéré 
GH�OD�SDUW�GH�FHV�ELHQV�GDQV�OH�SDQLHU�GHV�H[SRUWDWLRQV�GX�SD\V��
La Jordanie est le seul pays MENA à avoir un EXPY supérieur à 
ce qui est prévu étant donné son niveau de PIB par habitant 
(les deux plus grands secteurs d'exportation en Jordanie sont le 
VHFWHXU�SKDUPDFHXWLTXH�HW�OHV�PLQ«UDX[��
32 La sophistication des exportations peut être mesurée selon 
SOXVLHXUV� GLPHQVLRQV�� 3RXU� XQH� GLVFXVVLRQ� G«WDLOO«H� GH� OD�
VRSKLVWLFDWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�OD�7XQLVLH�YRLU�*KDOL��������
33 Les produits qui ont la plus forte contribution à l'EXPY de la 
Tunisie sont le pétrole, les appareils électroniques et l'huile 
G
ROLYH�� /H� S«WUROH� HW� O
KXLOH� G
ROLYH� WHQGHQW� ¢� ¬WUH� H[SRUW«V�
SDU�SD\V�¢�UHYHQX�«OHY«�HW�RQW�GRQF�XQ�PHLOOHXU�352'<��&HV�
trois produits à eux seuls ont contribué à environ 28 pourcent 
¢� O
(;3<� GH� OD� 7XQLVLH� HQ� ������ $X� FRQWUDLUH� OH� 352'<� GHV�
SURGXLWV�WH[WLOHV�WHQG�¢�¬WUH�IDLEOH�
34 L'un des exemples les plus célèbres, dans ce contexte, est 
FHOXL� GHV� H[SRUWDWLRQV� FKLQRLVHV� GૂL3DG�� /D� YDOHXU� ¢� O
H[SRUW�
de la Chine d'un iPad est de 499 USD, mais la valeur ajoutée 
nationale par iPad est uniquement de 10 USD (2 pourcent), 
car le rôle de la Chine sur l'iPad se limite à l'assemblage du 
SURGXLW�ኀQDO��/HV�OLHQV�FRPPHUFLDX[�G«YHORSS«V�HQWUH�OHV�SD\V�
s'accompagnent d'une fragmentation de la production (Jones 
HW� .LHUMRZVNL� ������� /HV� ELHQV� HW� VHUYLFHV� TXL� «WDLHQW� DYDQW�
produits dans un seul pays font maintenant partie d'une chaine 
GH�SURGXFWLRQ�TXL� VH�G«URXOH�GDQV�GLቿ«UHQWV�SD\V�DXWRXU�GX�
JOREH�� $XMRXUG
KXL�� OH� FRPPHUFH� G
LQWUDQWV� LQWHUP«GLDLUHV�
UHSU«VHQWH�HQYLURQ�OHV�GHX[�WLHUV�GX�FRPPHUFH�LQWHUQDWLRQDO�
35 En fait cette évaluation surestime probablement 
considérablement la part de la valeur ajoutée nationale dans 
OH� FDV� GHV� H[SRUWDWLRQV� GH� OD� 7XQLVLH�� 8QH� K\SRWKªVH� FO«� GH�
l'approche développée par Hummels, Ishii, et Yi (2001) est que 
l'intensité de l'utilisation d'inputs importés est la même entre 
la production des exportations et la production des ventes 
LQW«ULHXUHV�� ,O� HVW� SHX�SUREDEOH�TXH� FHOD� VRLW� OH� FDV�GDQV� OHV�
pays avec beaucoup d'exportations industrielles, importation 
SRXU�H[SRUWDWLRQV��FH�TXL�HVW�OH�FDV�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH�WXQLVLHQ��

Les pays comme la Tunisie peuvent démontrer d'importantes 
GLቿ«UHQFHV�GH�O
LQWHQVLW«�GHV�LQWUDQWV� LQWHUP«GLDLUHV�LPSRUW«V�
dans la production des exportations industrielles par rapport à 
OD�SURGXFWLRQ�GHV�YHQWHV�ኀQDOHV�LQW«ULHXUHV�HW�GHV�H[SRUWDWLRQV�
QRQ��LQGXVWULHOOHV��.RRSPDQ��:DQJ�HW�:HL��������PRQWUHQW�TXH�
pour ces pays la formule ci-dessus résultera probablement en 
une surestimation considérable de la valeur ajoutée nationale 
GHV�H[SRUWDWLRQV��$ORUV�TXH�SOXV�GH�OD�PRLWL«�GHV�H[SRUWDWLRQV�
GH� OD�7XQLVLH�VRQW�GHV�SURGXLWV�ኀQLV��HQ� IDLW�SOXVLHXUV�GH�FHV�
SURGXLWV�VRQW�VLPSOHPHQW�DVVHPEO«V�HQ�7XQLVLH��(WDQW�GRQQ«�
cette part importante d'exportations industrielles, la valeur 
DMRXW«H�U«HOOH�GHV�H[SRUWDWLRQV�SHXW�P¬PH�¬WUH�LQI«ULHXUH�
36 Une large partie de la valeur ajoutée nationale des 
exportations tend à être créée dans le secteur des services, 
en particulier le transport, les services immobiliers et les 
W«O«FRPPXQLFDWLRQV��/D�G«FRPSRVLWLRQ�GH�OD�FKD°QH�GH�YDOHXU�
QDWLRQDOH�HQ�«O«PHQWV�VHFWRULHOV�VHUDLW�GRQF�LPSRUWDQWH�DኀQ�GH�
comprendre les impacts directs et indirects du commerce pour 
O
HPSORL�
37 Néanmoins, comme discuté au Chapitre Sept, l'UE reste 
le marché ayant le plus grand potentiel d'absorption des 
H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV��
38 Ceci dit, il faut également noter que la politique de l'UE 
est également de décentraliser uniquement les emplois à 
faible valeur ajoutée, et ces pays résistent férocement à 
toute tentative des entreprises de sous-traiter les emplois de 
TXDOLW«� VXS«ULHXUH�� /D� SROLWLTXH� GH� OD� 7XQLVLH�� FHSHQGDQW�� YD�
H[DFWHPHQW�GDQV�OH�VHQV�GH�OD�VWUDW«JLH�O
8(�
39 L'analyse dans cette section utilise les données du Répertoire 
National des Entreprises (RNE), une base de données de 
l'administration comprenant des informations concernant 
toutes les entreprises établies du secteur privé, y compris les 
entreprises unipersonnelles, gérée par l'Institut National de la 
6WDWLVWLTXH�� $� QRWHU� TXH� OHV� HQWUHSULVHV� XQLSHUVRQQHOOHV� VRQW�
V\QRQ\PHV� GH� WUDYDLO� LQG«SHQGDQW�� LO� V
DJLW� G
HQWUHSULVHV� TXL�
ne recrutent pas d'employés rémunérés et dont le propriétaire 
IRXUQLW�WRXW�OH�WUDYDLO�
40 Le terme de « destruction créatrice » a été développé par 
O
«FRQRPLVWH� DXWULFKLHQ� -RVHSK� 6FKXPSHWHU� �������������
Il fait référence à l'idée que la croissance économique est le 
résultat d'un système dynamique, en évoluant – elle résulte 
d'un changement technologique et des innovations de biens 
et services nouveaux qui émergent des cendres des industries 
REVROªWHV��/H�SDUDGLJPH�D�HQVXLWH�«W«�«ODERU«�GDQV�$JKLRQ�HW�
+RZLWW���������,O�UHSRVH�IRQGDPHQWDOHPHQW�VXU�WURLV�LG«HV�VRXV�
MDFHQWHV��3UHPLªUHPHQW��XQH�FURLVVDQFH�¢� ORQJ� WHUPH�UHSRVH�
sur les innovations de processus, notamment pour augmenter 
la productivité des facteurs de production et/ou les innovations 
RUJDQLVDWLRQQHOOHV�DኀQ�GH�UHQGUH�OD�FRPELQDLVRQ�GHV�IDFWHXUV�GH�
SURGXFWLRQ�SOXV�HኂFDFH��'HX[LªPHV��HV�LQQRYDWLRQV�U«VXOWHQW�
des investissements, des investissements des entreprises 
dans les compétences et la recherche de nouveaux marchés 
qui sont motivés par la perspective de rentes de monopole 
SRXU� OHV� LQQRYDWHXUV�DFFRPSOLV��7URLVLªPHPHQW�� OHV�QRXYHOOHV�
innovations tendent à rendre les anciennes innovations, 
anciennes technologies, et anciennes compétences obsolètes, 
GH� WHOOH� VRUWH� TXH� OD� FURLVVDQFH�� LPSOLTXH� XQ� FRQኁLW� HQWUH�
l'ancien et le nouveau: les innovateurs d'hier résistent aux 
QRXYHOOHV� LQQRYDWLRQV� TXL� UHQGHQW� OHXUV� DFWLYLW«V� REVROªWHV��
Le paradigme de croissance de Schumpeter place donc les 
entreprises et les entrepreneurs au cœur de la performance 
économique et du processus de croissance et stipule que le 
progrès économique résulte de changements continus dans la 
VWUXFWXUH�GH�O
«FRQRPLH�
41 Par exemple, aux Etats-Unis, jusqu'à 48 pourcent de tous les 
emplois sont générés par des entreprises employant plus de 
�������WUDYDLOOHXUV��+DOWLZDQJHU�HW�DO���������DORUV�TX
DXFXQH�
entreprise de ce type n'est observée dans nos données, avec 
la taille maximale d'emplois observée entre 1996 et 2010 était 
GH�������WUDYDLOOHXUV�
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42 Dans notre échantillon de pays émergeants, seuls l'Inde et 
l'Indonésie avaient une densité d'entrée plus faible que les pays 
MENA essentiellement en raison des parts élevées de population 
rurale et d'entreprises (informelles) non-enregistrées de l'Inde 
HW�O
,QGRQ«VLH�
43 /HV�GRQQ«HV�ኀDEOHV�GH�SOXVLHXUV�SD\V�VXU�OHV�WDX[�G
HQWU«H�VRQW�
GLኂFLOHV�¢�REWHQLU��$�O
LQWHUSU«WDWLRQ�GH�OD�ኀJXUH�LO�HVW�LPSRUWDQW�
de garder à l'esprit que les sociétés anonymes comprennent 
uniquement un sous-ensemble de toutes les entreprises et les 
FKLቿUHV� SHXYHQW� GRQF� QH� SDV� ¬WUH� UHSU«VHQWDWLIV� GX� VHFWHXU�
SULY«�¢�XQH�«FKHOOH�ODUJH�
44 Le manque de mobilité peut également en partie être mu 
par les réglementations de travail restrictives qui rendent 
le licenciement de travailleurs titulaires de contrats à durée 
LQG«WHUPLQ«H� FRXWHX[� HW� GLኂFLOH� �YRLU� &KDSLWUH� &LQT��� HW� SDU�
OHV�PDUFK«V�ኀQDQFLHUV�TXL�Q
RQW�SDV�VX�FDQDOLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�
YHUV�GHV�SURMHWV�SURGXFWLIV��YRLU�&KDSLWUH�6L[��
45 Pour gagner de la place, les résultats ne sont pas présentés 
LFL��PDLV�VRQW�GLVFXW«V�HQ�G«WDLO�GDQV�5LMNHUV�HW�DO���������
46 /D�SHUIRUPDQFH� UHODWLYHPHQW�PHLOOHXUH�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH�
montre les vertus d'un environnement économique ouvert et 
FRQFXUUHQWLHO�� $ORUV� TXH� OD� SHUIRUPDQFH� GX� VHFWHXU� RቿVKRUH�
HVW� UHVW«H�EORTX«H�� OH� VHFWHXU� RቿVKRUH�� SDU� UDSSRUW� DX� UHVWH�
de l'économie, a été un moteur pour la création d'emplois 
et la croissance des exportations, découlant dans une large 
PHVXUH� GH� VD� FDSDFLW«� ¢� DWWLUHU� OHV� ,'(�� 3DU� H[HPSOH�� VHORQ�
OD�VS«FLኀFDWLRQ�¢�OD�FRORQQH���GX�WDEOHDX������ OHV�HQWUHSULVHV�
qui ont un capital étranger ont des taux de création d'emplois 
TXL�VRQW�����SRXUFHQW�SOXV�«OHY«V�TXH� OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV��
Il est donc important de ne pas perdre de vue le fait que les 
HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� RQW� HQ� PR\HQQH� XQH� ELHQ� PHLOOHXUH�
performance en termes de création d'emplois, de productivité 
et d'exportations, par rapport aux entreprises dans le secteur 
RQVKRUH�SURW«J«�
47 Cette section se base sur le travail de Marouani et Mouelhi 
�������� /
DQDO\VH� XWLOLVH� OHV� GRQQ«HV� GH� O
(QTX¬WH� 1DWLRQDOH�
des Entreprises (ENE), qui comporte des informations sur les 
HQWUHSULVHV�GH�O
LQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�GH�SOXV�GH���HPSOR\«V�
48 Marouani et Mouelhi (2013) estiment que les entreprises 
RቿVKRUH�VRQW�HQYLURQ����SRXUFHQW�SOXV�SURGXFWLYHV�HQ�PR\HQQH�
que les entreprises onshore, même en tenant compte du fait 
TXH� OHV� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� WHQGHQW� ¢� ¬WUH� SOXV� JUDQGHV�� ,O�
HVW�¢�QRWHU��FHSHQGDQW��TXH�OHV�GRQQ«HV�ኀVFDOHV�RኂFLHOOHV�QH�

donnent pas la même relation monotone entre productivité, 
modélisée par production par travailleur, et taille d'entreprise, 
UHኁ«WDQW�SOXV�SUREDEOHPHQW�O
LPSDFW�GHV�HUUHXUV�GH�PHVXUH�HW�
GHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV� OD� FRPSRVLWLRQ�SDU� VHFWHXU� �YRLU�5LMNHUV�
HW�DO���������
49 L'analyse des facteurs de croissance de la Productivité Totale 
GHV� )DFWHXUV� �37)�� HW� GH� O
HኂFDFLW«� GH� O
DOORFDWLRQ� Q«FHVVLWH�
des données au niveau de l'entreprise concernant le capital, la 
main d'œuvre et la valeur ajoutée qui ne sont disponibles que 
pour les entreprises de l'industrie manufacturière, comptant à 
SHX�SUªV�XQ�FLQTXLªPH�GHV�HPSORLV�HW�GHV�U«VXOWDWV�FXPXO«V��
Cette section utilise les données de l'Enquête Nationale des 
Entreprises (ENE) qui est une enquête annuelle des entreprises 
qui couvre environ un tiers de toutes les entreprises d'industrie 
PDQXIDFWXULªUH�� OHV� SULQFLSDOHV� FRQFOXVLRQV� VRQW� EULªYHPHQW�
présentées ici (et sont détaillées dans Marouani et Mouelhi, 
������
50 Ceci correspond aux résultats de la décomposition de la 
croissance présentée à la Section Un, où nous voyons que 
les contributions de l'augmentation du capital et de la main 
G
ĕXYUH�¢�OD�FURLVVDQFH�GX�3,%�RQW�¢�SHX�SUªV�VLPLODLUHV��
51 Avec les exportations représentant un peu plus de la moitié 
du PIB, les entreprises actives dans le commerce international 
VRQW� XQH� LPSRUWDQWH� VRXUFH� GH� UHYHQXV� HW� G
HPSORLV��
8QLTXHPHQW���SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV�TXL�RቿUHQW�GHV�HPSORLV�
rémunérés sont impliquées dans l'exportation et 5 pourcent 
GDQV� O
LPSRUWDWLRQ�� /HV� HQWUHSULVHV� TXL� H[SRUWHQW� �LPSRUWHQW��
UHSU«VHQWHQW�XQ�WLHUV��OD�PRLWL«��GH�WRXW�O
HPSORL��(Q�IDLW��LO�HVW�
¢�QRWHU�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH��TXL�SRUWHQW�SULQFLSDOHPHQW�
sur l'exportation, représentaient environ 33 pourcent de 
tous les emplois rémunérés en 2010, même si 6 pourcent 
XQLTXHPHQW�GH�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�TXL�RቿUHQW�GHV�HPSORLV�
U«PXQ«U«V�VRQW�«WDEOLHV�HQ�WDQW�TX
HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�
52 Dans un pays type, les premiers 1 pourcent des entreprises 
représentent 56 pourcent de toutes les exportations, et les 
premiers 25 pourcent représentent presque toute la valeur 
G
H[SRUWDWLRQ��)UHXQG�HW�3LHUROD��������
53 Voir les détails dans le Rapport de synthèse RPD sur le 
« Secteur privé en Paralysie: Dynamique des Entreprises en 
7XQLVLH�}��%DQTXH�0RQGLDOH��������
54 &RPPH�GLVFXW«�DX�&KDSLWUH�'L[���FHSHQGDQW��GHV�GLቿ«UHQFHV�
VLJQLኀFDWLYHV� G
LQIUDVWUXFWXUH� HW� GH� FDSLWDO� KXPDLQ� SHUVLVWHQW�
GDQV�OHV�U«JLRQV�
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C H�FKDSLWUH�SDVVH�HQ�UHYXH�Oૂ«WDW�GHV�SROLWLTXHV�GH�FRQFXUUHQFH�HW�OHXU�HኂFDFLW«�GDQV�OD�SURPRWLRQ�
GH�PDUFK«V�IRQFWLRQQHOV�HW�GૂXQH�DOORFDWLRQ�SOXV�HኂFDFH�GHV�UHVVRXUFHV�HQ�7XQLVLH�1 Le chapitre 

précédent a mis en évidence une économie avec une évolution structurelle bloquée où la capacité 
productive est principalement centrée sur les activités à faible valeur ajoutée, et où la plupart des 
HPSORLV�FU««V�RቿUHQW�GH�EDV�VDODLUHV�HW�XQH�V«FXULW«�GH�OૂHPSORL�OLPLW«H��/HV�HQWUHSULVHV�VWDJQHQW�HQ�
WHUPHV�GH�FURLVVDQFH��GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HW�GH�SURGXFWLYLW«��/H�PDQTXH�SHUVLVWDQW�GH�FURLVVDQFH�
des sociétés, conjugué avec des taux de sortie faibles, est révélateur de concurrence limitée sur les 
PDUFK«V�WXQLVLHQV��&HWWH�DEVHQFH�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�HW�GH�m�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH�}�HVW�
¢� OૂRULJLQH�GH� OD� IDLEOH�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�GH� OD�7XQLVLH�HW� OH� U\WKPH� LQVXኂVDQW�GH�FU«DWLRQ�
GૂHPSORLV�� &H� FKDSLWUH� DERUGH� OHV� REVWDFOHV� DX� IRQFWLRQQHPHQW� HኂFDFH� GHV� PDUFK«V� WXQLVLHQV��
Il présente également une analyse des avantages escomptés d’une concurrence accrue sur la 
productivité des entreprises tunisiennes et souligne que la Tunisie récolterait des gains importants 
(en termes de rythme de croissance et et de création d’emplois) en permettant une plus grande 
ULYDOLW«�VXU� OHV�PDUFK«V�2

Les avantages économiques de la concurrence sur la croissance, la productivité et la créationd’emplois 
VRQW� ELHQ� GRFXPHQW«V� SDU� GHV� «WXGHV� HPSLULTXHV� LQWHUQDWLRQDOHV� �HQFDGU«� ������ /HV� HQWUHSULVHV�
opérant dans un environnement concurrentiel sont plus susceptibles d’innover et d’accroitre leur 
SURGXFWLYLW«� HW� FU«HU� GHV� HPSORLV�� /D� FRQFXUUHQFH� VWLPXOH� OૂLQYHVWLVVHPHQW�� FU«H� GHV� HPSORLV� HW�
DFF«OªUH� HQ� ኀQ� GH� FRPSWH� OD� FURLVVDQFH� «FRQRPLTXH� HW� DP«OLRUH� OH� ELHQ�¬WUH� JOREDO�� /D� SUHVVLRQ�
concurrentielle dans les marchés des facteurs de productions (en amont), tels que le transport, 
OHV� VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV�� Oૂ«QHUJLH�� OHV� W«O«FRPV�HW� OHV� VHUYLFHV�GH�E¤WLPHQW�� VRQW�XQ� IDFWHXU� FO«�GH�
OૂHኂFDFLW«�HW�GH�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GDQV�OHV�VHFWHXUV�HQ�DYDO�઼� OHV�XWLOLVDWHXUV�GH�FHV�
LQWUDQWV�� 8QH� FRPS«WLWLYLW«� LQWHUQDWLRQDOH� DFFUXH� HVW� XQ� DXWUH� HቿHW� LPSRUWDQW� HW� SRVLWLI� DVVRFL«� ¢�
XQH�FRQFXUUHQFH�DFFUXH�VXU�OHV�PDUFK«V�LQWHUQHV��(QኀQ��OHV�FRQVRPPDWHXUV�E«Q«ኀFLHQW�GH�SUL[�SOXV�
EDV��Gૂ«FRQRPLHV�GLUHFWHV�HW�GૂDP«OLRUDWLRQV�VXU� OD�YDUL«W«�HW� OD�TXDOLW«�GHV�ELHQV�HW�VHUYLFHV��/HV�
consommateurs trouvent aussi de meilleures opportunités d’emplois et de revenus supplémentaires 
HQ� WDQW� TXૂLQYHVWLVVHXUV�

Comme indiqué dans ce chapitre, l’environnement économique de la Tunisie n’est cependant pas fondé 
VXU�OD�FRQFXUUHQFH��&H�QૂHVW�SDV�XQ�HQYLURQQHPHQW�GDQV�OHTXHO�OHV�HQWUHSULVHV�OHV�SOXV�SURGXFWLYHV�
SHXYHQW� U«XVVLU�� FUR°WUH�HW� FU«HU�GHV�HPSORLV��8QH� UDLVRQ�FO«�SRXU� OH� VWDWX�TXR�HVW� OૂDEVHQFH�GૂXQ�
HQYLURQQHPHQW�FRQFXUUHQWLHO�GDQV�OHTXHO�OHV�HQWUHSULVHV�TXL�U«XVVLVVHQW�¢�SURVS«UHU�HW�¢�FUR°WUH��HW�
TXH�OHV�HQWUHSULVHV�OHV�PRLQV�SURGXFWLYHV�VRQW�ኀQDOHPHQW�SRXVV«HV�KRUV�GX�PDUFK«�HW�OHV�UHVVRXUFHV�
TXૂHOOHV�XWLOLVHQW�VRQW�IDFLOHPHQW�U«DቿHFW«HV�YHUV�GH�QRXYHOOHV�DFWLYLW«V�SOXV�SURGXFWLYHV��&HFL�HVW�HQ�
grande partie le résultat d’un environnement réglementaire qui ne soutient pas la concurrence et est 
au contraire basé sur les restrictions à l’accès qui, comme on le verra dans le Chapitre Trois, produit 
OD� UHFKHUFKH� GX� SURኀW� HW� OH� FRSLQDJH� ઼� HW� VXU� OH� U¶OH� SU«SRQG«UDQW� TXH� OHV� HQWUHSULVHV� SXEOLTXHV�
MRXHQW�GDQV�Oૂ«FRQRPLH�HW�TXL�IDXVVHQW�OD�FRQFXUUHQFH�SXLVTXH�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�E«Q«ኀFLHQW�
GૂDYDQWDJHV�G«OR\DX[�GH�Oૂ(WDW��

Il est aussi important de souligner qu’il y a une étroite connexion entre l’analyse de ce chapitre 
VXU� OૂRXYHUWXUH� GHV�PDUFK«V� HW� FHOOH� GX� FKDSLWUH� SU«FªGHQW� VXU� OHV� HPSORLV� HW� OD� SURGXFWLYLW«�� (Q�
fait l’existence de monopoles et d’oligopoles (qui sont le résultat des barrières à la concurrence) 
augmente les coûts pour le reste de l’économie, réduisant les retombées (création d’emplois) et les 
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/HV�DYDQWDJHV�«FRQRPLTXHV�GH� OD�FRQFXUUHQFH�VRQW�ELHQ�GRFXPHQW«V��/HV�HQWUHSULVHV�RS«UDQW�
dans un environnement concurrentiel/compétitif ont plus de probabilité d’innover (Bassanini et 
(UQVW��������%ORRP��'UDFD�HW�9DQ�5HHQHQ��HW�GૂDXJPHQWHU�OHXU�SURGXFWLYLW«��$FHPRJOX�HW�DO��������
$JKLRQ�DQG�*ULኂWK���������/D�FRQFXUUHQFH�VWLPXOH�OૂLQYHVWLVVHPHQW��$OHVLQD�HW�DO���������J«QªUH�
GH�OૂHPSORL�HW�HQ�FRQFOXVLRQ�DFF«OªUH�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HW�DP«OLRUH�OH�ELHQ�¬WUH�J«Q«UDO��
La concurrence dans les marchés des intrants (en amont), tels que le transport, les services 
ኀQDQFLHUV��Oૂ«QHUJLH��OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HW�OHV�VHUYLFHV�GH�E¤WLPHQW��HVW�XQ�PRWHXU�SULQFLSDO�
GHV�JDLQV�GૂHኂFDFLW«�HW�GH�SURGXFWLYLW«�GDQV�OHV�VHFWHXUV�HQ�DYDOઽOHV�XWLOLVDWHXUV�GH�FHV�LQWUDQWV��
/HV�SUHXYHV�HPSLULTXHV�DSSXLHQW� IRUWHPHQW� OHV�HቿHWV�SRVLWLIV�GH� OૂDSSOLFDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�GH�
FRQFXUUHQFH�VXU�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«��9RLJW��������%XFFLURVVL�HW�DO���������8QH�VDQFWLRQ�
stricte des pratiques des cartels, basée sur des lois anticartels bien conçues, par exemple, 
FRQVWLWXH�XQ�RXWLO�HኂFDFH�SRXU� U«GXLUH� OૂLPSDFW�Q«JDWLI�GHV�FRPSRUWHPHQWV�DQWL�FRQFXUUHQWLHOV�
�6\PHRQLGLV�� ������ $OH[DQGHU�� ������� 8QH� FRPS«WLWLYLW«� LQWHUQDWLRQDOH� DFFUXH� ઼� HW� GRQF� GHV�
WHUPHV�GH�Oૂ«FKDQJH�SOXV�IDYRUDEOHV�઼�HVW�XQ�DXWUH�HቿHW�LPSRUWDQW�HW�SRVLWLI�DVVRFL«�DYHF�SOXV�GH�
FRQFXUUHQFH�VXU�OHV�PDUFK«V�GRPHVWLTXHV��(W�HQ�ኀQ�GH�FRPSWH��OHV�FRQVRPPDWHXUV�E«Q«ኀFLHQW�
de prix plus bas, des économies directes et des améliorations sur la variété et la qualité des biens 
HW�VHUYLFHV��/HV�FRQVRPPDWHXUV�WURXYHQW�DXVVL�GHV�RFFDVLRQV�GૂHPSORLV�DP«OLRU«HV�HW�XQ�UHYHQX�
VXSSO«PHQWDLUH�HQ� WDQW�TXૂLQYHVWLVVHXUV�
Les pratiques anti-concurrentielles mènent aussi à une perte de bien-être pour l’économie en 
J«Q«UDO��/HV�DFFRUGV�GH�ኀ[DWLRQ�GH�SUL[�HQWUH�OHV�FRQFXUUHQWV�LPSRVHQW�GHV�FR½WV�LPSRUWDQWV�¢�OD�
VRFL«W«��&RQQRU��������H[DPLQH�GHV�«WXGHV�HW�GHV�G«FLVLRQV�MXGLFLDLUHV�VXU�����PDUFK«V�FDUWHOOLV«V�
autour du monde et estime un excès de prix médian de 23,3 pourcent des prix au-dessus des 
QLYHDX[�FRQFXUUHQWLHOV��/HV�HVWLPDWLRQV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�(XURS«HQQH��������VXJJªUHQW�TXH�OD�
productivité moyenne baisserait de 13 pourcent en présence d’accords de cartels de partage de 
PDUFK«�HQWUH� OHV�«WDWV�PHPEUHV��8QH�U«FHQWH�«WXGH�VXU� OH�PDUFK«�LQWHUQDWLRQDO�GH�JUDLQHV�GH�
café a trouvé que la composition du cartel explique 49 points de pourcentage de la baisse de 
���SRXUFHQW�GDQV� OH�SUL[�U«HO�GX�FDI«�HQWUH������HW������,JDPL��������(Q�SOXV�GૂDXJPHQWHU� OH�
FRXW�GHV�ELHQV�HW�VHUYLFHV�SRXU�FRQGXLUH�GHV�DቿDLUHV��OHV�FDUWHOV�VRQW�DXVVL�DVVRFL«V�¢�XQH�IDLEOH�
SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO�HW�GHV�LQFLWDWLRQV�U«GXLWHV�SRXU�LQQRYHU��%URDGEHUU\�HW�&UDIWV��������(YHQHWW��
/HYHQVWHLQ� HW� 6XVORZ������� 6\PHRQLGLV�� �������'DQV�XQH�«WXGH�GH����SD\V�� .HH�HW�+RHNPDQ�
(2007) ont trouvé que les secteurs où les règles de la concurrence sont activement appliquées, 
OૂDSSOLFDWLRQ�GHV�ORLV�DQWL�WUXVW�D�DXJPHQW«�OH�QRPEUH�GૂHQWUHSULVHV�QDWLRQDOHV�GH�����SRXUFHQW��'H�
même, 20 pourcent d’augmentation sur une échelle d’index – approximativement équivalents au 
passage d’un niveau de d’application des règles de concurrence de la République Tchèque à celui 
du Royaume Uni – résulte en une croissance supplémentaire plus rapide de la productivité total 
GHV�IDFWHXUV�GH���SRXUFHQW��
L’expérience internationale a montré que l’introduction d’un cadre de politique de concurrence 
QDWLRQDO�J«Q«UDO�SHXW�GRQQHU�GHV�DYDQWDJHV�«FRQRPLTXHV�LPSRUWDQWV��/ૂ$XVWUDOLH�HVW�OૂXQ�GHV�SD\V�
TXL�VRQW�XQ�H[HPSOH�GH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�U«XVVLH�GૂXQ�FDGUH�QDWLRQDO�GH�SROLWLTXH�GH�FRQFXUUHQFH��
Les estimations suggèrent que les réformes de la politique de concurrence ont poussé le PIB 
GH� Oૂ$XVWUDOLH�GH�DX�PRLQV�����SRXUFHQW�RX����PLOOLDUGV�86��VXLWH�¢� OHXU�HቿHW�VXU� OHV�JDLQV�GH�
SURGXFWLYLW«�HW�GHV�SUL[�SOXV�EDV�SHQGDQW� OHV�DQQ«HV�����'H�P¬PH��GHV�HVWLPDWLRQV�SUXGHQWHV�
pour le Royaume-Uni suggèrent que les économies directes pour les consommateurs résultant de 
OૂDSSOLFDWLRQ�GH�OD�ORL�VXU�OD�FRQFXUUHQFH�«TXLYDOHQW�����PLOOLRQV�86��SDU�DQ��'DQV�OH�FDV�GHV�3D\V�
Bas, l’impact positif de l’action de l’agence pour la concurrence sur l’économie nationale est estimé 
¢�����PLOOLRQV�GH�GROODUV� �PR\HQQH�PRELOH� VXU���DQV���3RXU�FRQFOXUH��GHV�«WXGHV� U«FHQWHV�RQW�
aussi fourni la preuve que les crédits budgétaires aux agences et institutions pour la concurrence 
GRQQHQW�GHV�E«Q«ኀFHV�HQ�WHUPHV�GH�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�DP«OLRU«H�SXLVTXૂHOOHV�VRQW�DVVRFL«HV�
DYHF�GHV�QLYHDX[�SOXV�«OHY«V�GH�FURLVVDQFH�GH�3,%�SDU�KDELWDQW��

Encadré 2.1 : Expérience internationale sur l’impact de la concurrence sur la croissance, la 
productivité et la création d’emploi
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DP«OLRUDWLRQV�GH�OૂLQYHVWLVVHPHQW�HW�GH�OD�SURGXFWLYLW«��'H�SOXV��OHV�U«VXOWDWV�PRQWU«V�GDQV�OH�&KDSLWUH�
Un ont souligné que l’élimination des restrictions à l’accès augmente directement la croissance de 
l’emploi – ceci parce que la croissance de l’emploi en Tunisie vient en grande partie à travers la 
FU«DWLRQ� �F��¢�G��� OૂHQWU«H� �� GH� QRXYHOOHV� VRFL«W«V�� GH� WHOOH�PDQLªUH� TXH� OHV� UHVWULFWLRQV� ¢� OૂHQWU«H�
PLQHQW� OD� FU«DWLRQ� GૂHPSORL��

2.1 / quel est le degré d’ouverture des marchés tunisiens ?

D epuis les années 1970 la Tunisie a adopté un modèle de développement basé sur le secteur public 
qui a vu l’Etat jouer un rôle actif dans les secteurs stratégiques et pour imposer des obstacles 

¢�OૂDFFªV�GDQV�GH�WUªV�ODUJHV�VHFWHXUV�GH�Oૂ«FRQRPLH��/D�7XQLVLH�VૂHVW�ELHQ�G«YHORSS«H�SHQGDQW�OHV�
années 70 lorsque des mesures limitées ont été prises pour ouvrir l’économie, notamment avec 
OD� FU«DWLRQ� GX� U«JLPH� m� RቿVKRUH� }� �YRLU� &KDSLWUH�8Q��� DVVRFL«H� ¢� GHV� SROLWLTXHV� Gૂ«WDW� SURDFWLYHV�
GૂLQGXVWULDOLVDWLRQ��'DQV�OHV�DQQ«HV�������FHSHQGDQW��OHV�OLPLWHV�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�SODQLኀ«�RQW�
FRPPHQF«�¢�DSSDUDLWUH�ORUVTXH�OD�7XQLVLH�D�«W«�LPSDFW«H�SDU�XQH�FULVH�«FRQRPLTXH�JUDYH��&HUWDLQV�
VHFWHXUV�GH�Oૂ«FRQRPLH�RQW�«W«�OLE«UDOLV«V�¢�OD�ኀQ�GHV�DQQ«HV������HW�GDQV�OHV�DQQ«HV������DYHF�OD�
FRQVROLGDWLRQ�GX�VHFWHXU�m�RቿVKRUH�}�GDQV�OH�FDGUH�GૂXQ�SURFHVVXV�GH�SOXV�JUDQGH�LQW«JUDWLRQ�DYHF�
Oૂ8QLRQ�(XURS«HQQH��8(���&HSHQGDQW��OD�EDVH�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�HVW�UHVW«H�IRQGDPHQWDOHPHQW�
LQFKDQJ«H��DYHF�XQ�(WDW�TXL�D�FRQVHUY«�XQ�FRQWU¶OH�«WURLW�GૂXQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�Oૂ«FRQRPLH�QDWLRQDOH��
'H� FH� IDLW�� ¢� OD� ኀQ� GHV� DQQ«HV� ������ Oૂ«FRQRPLH� DYDLW� GH� SOXV� HQ� SOXV� GH�PDO� ¢� SURJUHVVHU� HW� OD�
SHUIRUPDQFH� «FRQRPLTXH� HVW� GHPHXU«H� LQVXኂVDQWH�3 Defait, comme nous le verrons ci-dessous, 
jusqu'à présent, plus de 50 pourcent de l’économie tunisienne demeure soit fermée soit soumis à 
des restrictions d’accès, et de nombreux règlements et interventions gouvernementaux mènent à 
OD�GLVWRUVLRQ�GX�G«YHORSSHPHQW�GX�PDUFK«�HW�FU«HQW�GHV�REVWDFOHV�LQG«VLUDEOHV��3U«FLV«PHQW��QRXV�
constatons que les marchés tunisiens fonctionnent de façon sous-optimale en raison de : (a) l’existence 
de restrictions sur le nombre de sociétés autorisées à opérer sur le marché, les restrictions sur les 
activités du secteur privé, y compris des restrictions aux investisseurs étrangers, et la prévalence 
GH�PRQRSROHV� O«JDX[� �� �E�� OૂDEVHQFH� GH� FRQGLWLRQV� «TXLWDEOHV� HW� GH� QRQ�GLVFULPLQDWLRQ� HQWUH� OHV�
HQWUHSULVHV���HW��F��OH�FRQWU¶OH�VXU�OHV�SUL[�HW�DXWUHV�YDULDEOHV�GX�PDUFK«�TXL�DXJPHQWHQW�OH�ULVTXH�GH�
OૂHQWUHSULVH�HW�U«GXLVHQW�OD�FDSDFLW«�FRQFXUUHQWLHOOH�GHV�HQWUHSULVHV��1RXV�SDVVRQV�HQ�UHYXH�FKDFXQ�
GH�FHV�WURLV�IDFWHXUV�FL�GHVVRXV��

des restrictions généralisées au nombre d’entreprises, des restrictions à l’égard des 
activités du secteur privé, en particulier pour les investisseurs étrangers, et la prévalence 
de monopoles légaux entravent la concurrence en tunisie. 

En Tunisie, les restrictions sur le nombre d'entreprises autorisées à opérer sur les marchés sont 
couplées avec de nombreux monopoles légaux (publics) et des contraintes réglementaires excessives 
GDQV�OHV�LQGXVWULHV�GH�U«VHDX��/HV�REVWDFOHV�UªJOHPHQWDLUHV�G«FRXUDJHQW�OHV�LQYHVWLVVHXUV��DXVVL�ELHQ�
tunisiens qu’étrangers, de créer de nouvelles entreprises et d’agrandir les entreprises existantes, 
HW� OHV�HPS¬FKHQW�GRQF�G
HPEDXFKHU�SOXV�GH�SHUVRQQHO� �YRLU�HQFDGU«�����HW�HQFDGU«�������(Q� IDLW��
les secteurs dans lesquels l'investissement est confronté aux restrictions représentent près de 50 
pourcent de l'économie tunisienne, et ce à travers le Code d'incitation aux investissements, la Loi 
VXU� OD� &RQFXUUHQFH� RX� OD� O«JLVODWLRQ� VHFWRULHOOH� VS«FLኀTXH� TXL� U«JXOHQW� OHV� VHFWHXUV� GHV� VHUYLFHV��
QRWDPPHQW�OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV��OD�VDQW«��Oૂ«GXFDWLRQ��HW�OHV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��/H�QRPEUH�
de concurrents est explicitement restreint par la loi ou la réglementation dans certains marchés 
(par exemple : l’eau, l’électricité, les télécommunications, le transport routier, le transport aérien, le 
transport ferroviaire, le tabac, la pêche, le tourisme, la publicité, la santé, l'éducation, la formation 
professionnelle et la formation, l’immobilier, les services d’information agricole, le commerce de 
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TUNIS – Cela fut une lutte acharnée pour l’expatrié tunisien Ramzi El Fekih à son retour, pour faire 
G«PDUUHU�VRQ�DFWLYLW«�EDQFDLUH�SDU�W«O«SKRQH�PRELOH��9LDPRELOH��7RXW�G
DERUG��LO�OXL�D�IDOOX�WURXYHU�XQH�
EDQTXH�ORFDOH�DYHF�TXL�IDLUH�«TXLSH��&RQIRUP«PHQW�¢�OD�O«JLVODWLRQ�WXQLVLHQQH�DFWXHOOH��OHV�VHUYLFHV�
EDQFDLUHV�PRELOHV�QH�SHXYHQW�¬WUH�IRXUQLV�TXH�SDU�O
LQWHUP«GLDLUH�G
XQH�EDQTXH�
Contrairement à l’Europe, ou encore la République Arabe d’Egypte, la Jordanie ou le Maroc, le cadre juridique 
HQ�OD�PDWLªUH�HVW�HQ�UHWDUG�SDU�UDSSRUW�DX[�G«YHORSSHPHQWV�WHFKQRORJLTXHV��QRXV�H[SOLTXH�(O�)HNLK�
Viamobile permet aux clients d'ouvrir des comptes auxquels ils peuvent accéder à partir de leurs 
W«O«SKRQHV�PRELOHV��(Q�SOXV�GHV�SRSXODWLRQV�XUEDLQHV�WUªV�RFFXS«HV��LO�HVSªUH�DWWLUHU�OHV�SHUVRQQHV�
YLYDQW�GDQV�OHV�]RQHV�UXUDOHV�TXL�RXYUHQW�XQ�FRPSWH�EDQFDLUH�SRXU�OD�SUHPLªUH�IRLV��3DUWRXW�R»�LOV�RQW�
«W«�PLV�HQ�SODFH�OHV�VHUYLFHV�EDQFDLUHV�PRELOHV�RQW�«W«�E«Q«ኀTXHV�SRXU�OHV�FRQVRPPDWHXUV�HW�OHV�
détaillants en particulier dans les régions rurales et éloignées, parmi les moins bien desservies par les 
V\VWªPHV� EDQFDLUHV� WUDGLWLRQQHOV�
Idéalement son réseau de distribution ne se déploierait pas à travers une banque classique avec 
SLJQRQ�VXU�UXH��GLW�(O�)HNLK��m8Q�V\VWªPH�GH�SDLHPHQW�PRELOH�GRLW�¬WUH�SU«VHQW�SDUWRXW���FH�TXL�Q
HVW�
SDV�OH�PRGªOH�EDQFDLUH�FODVVLTXH��1RV�SUL[�QH�VRQW�SDV�FKHUV��HW�OD�VHXOH�ID©RQ�SRXU�¬WUH�UHQWDEOHV�HVW�
GH�IDLUH�GX�YROXPH��}�
Après avoir sécurisé le partenariat de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), une des 
principales banques du secteur privé du pays, la société d’El Fekih, Creova se prépara à démarrer 
OH�VHUYLFH�HQ�������/H�ODQFHPHQW�SU«YX�DYDLW�SHXW�¬WUH�DWWLU«�O
DWWHQWLRQ�GH�6DNKU�(O�0DWHUL��JHQGUH�
GX�SU«VLGHQW�G
DORUV��=LQH�(O�$ELGLQH�%HQ�$OL��,O�VH�UDFRQWH�GDQV�OHV�PLOLHX[�ኀQDQFLHUV�WXQLVLHQV�TXૂ(O�
0DWHUL�DYDLW�SU«YX�XQ�VHUYLFH�GH�EDQTXH�PRELOH�SRXU�VD�SURSUH�%DQTXH�=LWRXQD��7URLV�VHPDLQHV�DYDQW�
OH�ODQFHPHQW�SU«YX�GH�9LDPRELOH��OD�%,$7�D�«W«�QRWLኀ«H�SDU�OD�%DQTXH�&HQWUDOH�TXૂHOOH�QH�GHYDLW�SDV�
SRXUVXLYUH�OH�G«PDUUDJH�GH�OૂDFWLYLW«�MXVTX
¢�QRXYHO�RUGUH��$XFXQH�UDLVRQ�Q
D�«W«�GRQQ«H��(O�)HNLK�GLW�
��m�1RXV�DYLRQV�WRXW�IDLW�GDQV�OHV�UªJOHV�GH�OૂDUW��GRQF�LO�Q
\�DYDLW�GRQF�DXFXQH�UDLVRQ�GH�O
DUU¬WHU��1RXV�
VDYLRQV�TXૂLO�VH�WUDPDLW�TXHOTXH�FKRVH��}
/D�%DQTXH�&HQWUDOH�D�SURPLV�¢�SOXVLHXUV�UHSULVHV�XQH�FODULኀFDWLRQ��TXL�Q
D�MDPDLV�«W«�GRQQ«H��&H�Q
HVW�
TX
DSUªV�OD�U«YROXWLRQ�GH������TXL�D�EUXVTXHPHQW�PLV�ኀQ�¢�O
LQኁXHQFH�GHV�PLOLHX[�G
DቿDLUHV�SURFKHV�GH�
OD�IDPLOOH�%HQ�$OL��\�FRPSULV�OD�FRQኀVFDWLRQ�HW�OD�YHQWH�GH�OD�%DQTXH�=LWRXQD��TXH�OD�%DQTXH�&HQWUDOH�D�
ኀQDOHPHQW�GRQQ«�OH�IHX�YHUW�¢�9LDPRELOH�
&HSHQGDQW�m�/H�FDQDO�GH�GLVWULEXWLRQ�GHPHXUH�XQ�REVWDFOH�PDMHXU�HQFRUH��&
HVW�QRWUH�SOXV�JUDQGH�
SODLQWH�GHV�XWLOLVDWHXUV�}��H[SOLTXH�(O�)HNLK��(Q�������GHV�IRQFWLRQQDLUHV�GX�0LQLVWªUH�GH�OD�7HFKQRORJLH�
HW�GH�OD�%DQTXH�&HQWUDOH�VH�VRQW�U«XQLV�SRXU�WURXYHU�XQH�VROXWLRQ�SRXU�OHV�SDLHPHQWV�PRELOHV��/ૂXQH�
des idées a été de mettre la distribution et la vente entre les mains de personnes approuvées qui 
VHUDLHQW�GHV�DJHQWV�FHUWLኀ«V��D�G«FODU«�(O�)HNLK��0DLV�HQFRUH�XQH�IRLV��LO�Qૂ\�D�HX�DXFXQH�FRPPXQLFDWLRQ�
VXU�OD�U«ኁH[LRQ�GHV�RኂFLHOV��HW�LO�Q
HVW�SDV�V½U�GH�VDYRLU�R»�HQ�VRQW�OHV�FKRVHV�
La Société Monétique de Tunisie, qui est détenue par les principales banques du pays et dispose d'un 
PRQRSROH�VXU�OH�WUDLWHPHQW�GHV�SDLHPHQWV�SDU�FDUWH�GH�FU«GLW��QH�GHYUDLW�SDV�YRLU�VRQ�FKLቿUH�G
DቿDLUHV�
PLQ«�SDU�9LDPRELOH��G«FODUH�(O�)HNLK��m-H�YRLV�9LDPRELOH�FRPPH�XQ�VHUYLFH�FRPSO«PHQWDLUH��SDUFH�TXH�
OHV�XWLOLVDWHXUV�RQW�DFFªV�¢�XQH�FDUWH�GH�FU«GLW�«PLVH�SDU�OD�%,$7��}
Il estime que les ventes de Creova, avec moins de 1 million de dinars (environ $625,000) en 2013, 
DXUDLW�SX�¬WUH�OH�GRXEOH�GH�FHOD�VL�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�U«SDUWLWLRQ�DYDLW�«W«�U«VROXH��(Q�IDLW��OHV�H[SHUWV�GX�
VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HVWLPHQW�TXH�OD�EDQTXH�PRELOH�D�XQ�JUDQG�SRWHQWLHO�HQ�7XQLVLH�HW�TXH�GDQV�WURLV�¢�
cinq ans elle pourrait atteindre plus d’un million de personnes non-bancarisées et générer plus de 1 
PLOOLDUG�GH�GROODUV�HQ�WUDQVDFWLRQV��
m�/HV�UªJOHPHQWV�Q
RQW�SDV�FKDQJ«�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ��/D�YRORQW«�GH�FKDQJHU�HVW�DEVHQWH��/HV�FKRVHV�
VRQW�HQFRUH�FRLQF«HV��}
Source : Entretien avec M. Ramzi El Fekih, Tunis, Mai 2014

Encadré 2.2 : Investir dans l’avenir: La technologie mobile face aux règlementations 
FRPSOH[HV�GX�VHFWHXU�ᇾQDQFLHU�HQ�7XQLVLH
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détail et de la distribution, et autres) de telle manière que beaucoup de ces secteurs à l'heure actuelle 
UHVWHQW�GH�IDFWR�IHUP«V�¢�OD�FRQFXUUHQFH��/H�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�PDUFK«V�HQ�7XQLVLH�HVW�«JDOHPHQW�
limité par des restrictions réglementaires sur le nombre de concurrents dans les industries de réseau 
HW�DXWUHV�DFWLYLW«V�HW� VHUYLFHV�¢� OૂHQWUHSULVH��TXL� OLPLWHQW� O
DFFªV� OLEUH��/HV�VHFWHXUV�GH� U«VHDX� WHOV�
TXH�OH�JD]�HW�O
«OHFWULFLW«��OD�FROOHFWH�GH�O
HDX��OD�SXULኀFDWLRQ�HW�OD�GLVWULEXWLRQ��OH�WUDQVSRUW�IHUURYLDLUH�
(exploitation des infrastructures, transport de passagers et de marchandises) ainsi que d'autres 
VHFWHXUV�WHOV�TXH�OૂDSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�WDEDF�VRQW�GHV�PRQRSROHV�O«JDX[�RX�«WDWLTXHV��(Q�RXWUH��
les obstacles réglementaires sur les télécommunications internationales et le transport aérien se 
WUDGXLVHQW�SDU�GHV�PRQRSROHV�RX�GHV�ROLJRSROHV�GH�IDFWR�DXVVL�GDQV�FHV�VHFWHXUV��,O�QૂHVW�SDV�LQKDELWXHO�
dans le monde de voir des monopoles (publics) dans les services de réseaux de base, notamment 
l’eau, le gaz et l’électricité (bien que dans certains pays certains segments de ces marchés et services 
RQW�«W«�RXYHUWV�¢�GHV�RS«UDWHXUV�VXSSO«PHQWDLUHV���(Q�7XQLVLH��FHSHQGDQW��P¬PH�OHV�PDUFK«V�GHV�
transport et des services de télécommunication, où la participation du secteur privé est habituelle, 
VRQW�GHPHXU«V�IHUP«V�HQ�FRPSDUDLVRQ�DYHF�GHV�SD\V�FRPSDUDEOHV�

Le secteur des télécoms est caractérisé par des niveaux bas de concurrence dus à l’accès restreint 
au marché et à des réglementations qui n’encouragent pas la concurrence entre les entreprises en 
SODFH�HW�PªQHQW�¢�GHV�SUL[�WUªV�«OHY«V�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�HW�FRQVRPPDWHXUV�WXQLVLHQV��/ૂRS«UDWHXU�
étatique, Tunisie Télécom (TT), jouit d’un monopole sur les communications par ligne de téléphone 
ኀ[H��HW�SRVVªGH�XQH�GHV�WURLV�OLFHQFHV�GH�W«O«SKRQLH�PRELOH�HW�OLFHQFH��*�GDQV�OH�SD\V��'DQV�OH�PDUFK«�
national, tous les opérateurs utilisent l’infrastructure de connexion nationale (backbone) de Tunisie 
7HOHFRP��\�FRPSULV� OૂDGPLQLVWUDWLRQ�HW� OHV�VRFL«W«V�SULY«HV��7XQLVLH�7«O«FRP�HVW�DXVVL�SURSUL«WDLUH�
de toutes les stations d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux et a de facto une 
SRVLWLRQ�GH�TXDVL�PRQRSROH�GDQV�OD�ORFDWLRQ�GH�OLJQHV�QDWLRQDOHV�HW�LQWHUQDWLRQDOHV��,O�\�D�GHX[�DXWUHV�
opérateurs de téléphonie mobile et 3G, nommément Ooredoo (dont la raison sociale était Tunisiana 
MXVTXૂ¢�DYULO�������HW�2UDQJH��(Q������2RUHGRR�G«WHQDLW�DSSUR[LPDWLYHPHQW����SRXUFHQW�GX�PDUFK«�
PRELOH���DORUV�TXH�7XQLVLH�7«O«FRP�G«WHQDLW�DSSUR[LPDWLYHPHQW����SRXUFHQW�HW�2UDQJH�G«WHQDLW�OHV�
���SRXUFHQW�UHVWDQWV��(Q�U«DOLW«�OH�PDUFK«�GHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�SHXW�¬WUH�G«FULW�FRPPH�XQ�GXR�
PRQRSROH��'H�IDLW��«WDQW�GRQQ«�OૂHQYLURQQHPHQW�U«JOHPHQWDLUH�UHVWULFWLI�TXL�OLPLWH�OD�FRQFXUUHQFH��FHOD�
prendra des années avant que le troisième opérateur mobile, Orange, puisse concurrencer sur un pied 
Gૂ«JDOLW«�7XQLVLH�7HOHFRP�HW�2RUHGRR�5 Sur le marché des télécommunications internationales, les 
WURLV�P¬PHV�RS«UDWHXUV��7XQLVLH�7HOHFRP��2RUHGRR�HW�2UDQJH��RQW�OH�GURLW�GૂRቿULU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�
YRL[�GHSXLV� OD�7XQLVLH��(Q�FRPSDUDLVRQ�� OHV�SD\V�Gૂ(XURSH�GH� Oૂ(VW�RQW�HQ�PR\HQQH����RS«UDWHXUV�
GH� FRPPXQLFDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� D\DQW� OHXUV� SURSUHV� LQVWDOODWLRQV�� (Q� RXWUH�� ORUVTXૂLO� VૂDJLW� GH�
FRPPXQLFDWLRQ� YRL[� LQWHUQDWLRQDOH�� OHV� WURLV� RS«UDWHXUV� RቿUHQW� OHV� VHUYLFHV� GH� FRPPXQLFDWLRQV�
LQWHUQDWLRQDOHV�XQLTXHPHQW�¢�OHXUV�FOLHQWV�GૂDFFªV��F��¢�G��2RUHGRR�QH�SHXW�SDV�RቿULU�GHV�VHUYLFHV�GH�
FRPPXQLFDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOHV�DX[�DERQQ«V�Gૂ2UDQJH�HW�7XQLVLH�7«O«FRP�DLQVL�GH�VXLWH��6

Les bonnes pratiques requièrent la libéralisation de ce segment (puisque typiquement un grand nombre 
d’opérateurs opèrent dans ce segment) et de permettre aux opérateurs de s’adresser à toute la base 
GૂDERQQ«V�GૂXQ�SD\V�GRQQ«�7 Il résulte de la concurrence limitée dans la plupart des segments du marché 
GHV� W«O«FRPPXQLFDWLRQV��TXH� OHV�FRQVRPPDWHXUV� WXQLVLHQV�SDLHQW�GHV�SUL[� WUªV�«OHY«V�� FH�TXL�DቿHFWH�
Q«JDWLYHPHQW� OD� FRPS«WLWLYLW«�GHV�HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV� �HQFDGU«������8 Il convient de préciser que, 
VL�FHUWDLQV�VHJPHQWV�GX�PDUFK«�GHV�W«O«FRPV�VRXቿUHQW�GH�UHVWULFWLRQV�¢� O
DFFªV��QRWDPPHQW�GDQV� OHV�
télécommunications internationales, les autres segments - par exemple les communications par téléphone 
FHOOXODLUH���VRQW�QDWXUHOOHPHQW�OLPLW«HV�SDU�OD�SHWLWH�WDLOOH�GX�PDUFK«�WXQLVLHQ��&HSHQGDQW��P¬PH�ORUVTXH�
OH�QRPEUH�GH� IRXUQLVVHXUV�QH�SHXW�¬WUH�DXJPHQW«�� LO� HVW� LPSRUWDQW�GH� U«JOHPHQWHU� FHV�PDUFK«V�DኀQ�
de favoriser la concurrence (par exemple, parmi les trois fournisseurs dans le marché des téléphones 
SRUWDEOHV��HW�GH�VXSSULPHU�OHV�SRVVLELOLW«V�GH�SURኀWV�ROLJRSROLVWLTXHV��TXL�VRQW�REWHQXV�DX�G«WULPHQW�GHV�
FRQVRPPDWHXUV�WXQLVLHQV��OHV�HQWUHSULVHV�HW�GH�O
«FRQRPLH�DX�VHQV�ODUJH���
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Alors que la Tunisie ambitionne de devenir un acteur compétitif dans le marché mondial, les 
consommateurs et le secteur privé tunisiens font face aux coûts les plus élevés au monde pour les 
FRPPXQLFDWLRQV��/D�U«I«UHQFH�SRXU�OHV�DSSHOV�m�6N\SH�2XW�}��TXL�UHኁªWHQW�J«Q«UDOHPHQW�OHV�SUL[�OHV�
plus compétitifs pour les télécommunications internationales) montre qu'un appel international entrant 
en Tunisie coûte US$ 0,40/minute - presque vingt fois le prix du marché international et environ deux 
fois le prix payé dans les pays de la région MENA voisins (Le Maroc est de 0,25 $, l'Algérie, l’Egypte et 
OD�/LE\H�VRQW�HQWUH�86�������FHQWV�HW������86���OD�7XUTXLH�HVW�¢�86���������OD�)UDQFH�HVW�GH������86����
YRLU�HQFDGU«�%����������3DU�H[HPSOH��XQ�DSSHO�GH�3DULV�¢�7XQLV�HVW����IRLV�SOXV�FKHU�TX
XQ�DSSHO�GH�3DULV�
¢�,VWDQEXO��OD�7XUTXLH�«WDQW�XQ�PRGªOH�GH�U«XVVLWH�GH�OD�U«IRUPH���/HV�SUL[�GHV�DSSHOV�LQWHUQDWLRQDX[�
sortants, sont un peu moins chers, mais restent plus de dix fois supérieurs aux prix internationaux 
GH�U«I«UHQFH��(Q�FRQV«TXHQFH�� OHV�WXQLVLHQV�«YLWHQW�GH�FRPPXQLTXHU�SDU�DSSHOV� LQWHUQDWLRQDX[��� OHV�
minutes d’appels internationaux par habitant en Tunisie n’atteignent que la moitié de la moyenne de 
l’Union du Maghreb Arabe (UMA), ils sont 7 fois plus bas que la moyenne de la région MENA et 3 fois 
PRLQV�TXH�OD�PR\HQQH�GH�Oૂ(XURSH�GH�O
(VW�HQ�PLQXWHV�G
DSSHOV�LQWHUQDWLRQDX[��YRLU�OH�WDEOHDX�%��������

Encadré 2.3 : Aperçu comparatif de la performance du secteur des télécom en Tunisie 
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Figure B2.3.1 : Cout des appels des USA vers les 
pays utilisant Skype out

Tableau B2.3.1 : Statistiques comparatives sur les communications internationales

Figure B2.3.3 : Ticket d’entrée à la connectivité 
internationale ($/Mbps/mois), 2011

Figure B2.3.4 : Nombre de fournisseurs de 
bande passante internationale, 2011

Figure B2.3.2 : Utilisation de la bande 
passante internationale d’internet 
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Moyenne MENA 2006 181 10%
Moyenne AMU 2006 48 11%
Moyenne Europe de l’Est 2002 73 8%
Tunisie En attente 25 1%

 Année de libéralisation Communication par habitant Croissance cumulée 
  en 2010 (minutes) 2004-2010

4 853

20 567
28 244

21 401
17 169

53 027
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TUNIS - C'est avec le sentiment d'une occasion perdue que les gestionnaires de NGI Maghreb ont appris 
G«EXW�PDL������TXH�GHV�PLOOLHUV�GH�YRLWXUHV�RኂFLHOOHV�IRXUQLHV�DX�SHUVRQQHO�PLQLVW«ULHO�HW�DX[�KDXWV�
IRQFWLRQQDLUHV�VHUDLHQW�UHPSODF«HV�SDU�GHV�LQGHPQLW«V��'DQV�OH�FDGUH�GH�OD�U«GXFWLRQ�GHV�FR½WV��OHV�
bons d'essence remis aux fonctionnaires seraient également remplacés par des indemnités en espèces 
SOXV�PRGHVWHV�SRXU�FRXYULU�OHV�DFKDWV�¢�OD�SRPSH��VHORQ�XQH�G«FLVLRQ�GX�JRXYHUQHPHQW��
«Au lieu de simplement éliminer toutes les voitures, ils auraient pu utiliser nos services de gestion 
GH� ኁRWWH� SRXU� VXUYHLOOHU� OH� NLORP«WUDJH�� O
HPSODFHPHQW� HW� OD� FRQVRPPDWLRQ� G
HVVHQFH� }�� D� G«FODU«�
0RKDPHG�&KRXFKDQH��DVVRFL«�J«UDQW�GH�OD�VRFL«W«��,O�V
DJLVVDLW�G
XQ�H[HPSOH�FODLU�GH�OD�ID©RQ�GRQW�OHV�
VROXWLRQV�WHFKQRORJLTXHV�G«YHORSS«HV�SDU�OH�VHFWHXU�SULY«�SRXUUDLHQW�IDYRULVHU�XQH�DOORFDWLRQ�HኂFDFH�
GHV�UHVVRXUFHV�SXEOLTXHV��IDLW�LO�YDORLU��1*,�0DJKUHE��TXL�HPSORLH����SHUVRQQHV�GDQV�VHV�EXUHDX[�GH�
7XQLV��HVW�OD�VXFFXUVDOH�ORFDOH�GX�*URXSH�1*,�)UDQFH��(OOH�RቿUH�XQH�JDPPH�GH�VHUYLFHV�EDV«V�VXU�OD�
ORFDOLVDWLRQ��/%6���HW�VRXKDLWHUDLW�SDUWLFLSHU�DX[�DSSHOV�GૂRቿUHV�GX�VHFWHXU�SXEOLF�TXL�VRQW�HVVHQWLHOV�¢�
VD�VWUDW«JLH�GH�FURLVVDQFH�HQ�7XQLVLH�
/D�VRFL«W«�HVWLPH�TXૂHQ�PR\HQQH��O
XWLOLVDWLRQ�GH�VHV�VHUYLFHV�GH�JHVWLRQ�GH�ኁRWWH�PªQH�¢�XQH�U«GXFWLRQ�
GH����¢����SRXUFHQW�OD�FRQVRPPDWLRQ�GH�FDUEXUDQW��TXL�HVW�O
«FRQRPLH�OD�SOXV�IDFLOH�¢�VXLYUH���,OV�YRLHQW�
la possibilité de faire de très larges économies, au sein du Ministère de l’Agriculture par exemple, qui 
GLVSRVH�G
XQH�ኁRWWH�GH�SOXV�GH������Y«KLFXOHV�GH�GLYHUV�W\SHV��/D�O«JLVODWLRQ�WXQLVLHQQH�Q
D�FHSHQGDQW�
pas réussi à suivre le rythme des évolutions techniques dans ce domaine en évolution rapide, dit 
&KRXFKDQH��$YHF�XQ�QRXYHDX�FDGUH�MXULGLTXH�HQFRUH�HQ�GLVFXVVLRQ��WRXW�PLQLVWªUH�SHQVDQW�¢�ODQFHU�XQ�
DSSHO�G
RቿUHV�SRXU�XQ�RS«UDWHXU�GX�VHFWHXU�SULY«�SRXU�IRXUQLU�GHV�VHUYLFHV�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHYUD�PHWWUH�
FHWWH�LG«H�HQ�DWWHQWH�SRXU�OH�PRPHQW�
Alors que les discussions se poursuivent, Chouchane est préoccupé qu’un cadre réglementaire qui pourrait 
FRPSUHQGUH�GHV�G«FLVLRQV�RኂFLHOOHV�VXU�OD�WDULኀFDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�/%6�SRXUUDLW�m�HPS¬FKHU�OHV�HQWUHSULVHV�
GH�WURXYHU�GHV�VROXWLRQV�¢�GHV�FR½WV�TXL�VRQW�DOLJQ«V�DYHF�FHX[�SUDWLTX«V�DLOOHXUV�GDQV�OH�PRQGH�}��1*,�
0DJKUHE�Q
HQ�HVW�SDV�¢�VD�SUHPLªUH�H[S«ULHQFH�DYHF�OHV�REVWDFOHV�DGPLQLVWUDWLIV��$YDQW�OD�U«YROXWLRQ�
de 2011, il a dû surmonter la mentalité très orientée vers la sécurité de l'époque où, en partenariat 
DYHF�O
RS«UDWHXU�GH�W«O«SKRQLH�PRELOH�7XQLVLDQD�HOOH�DYDLW�ODQF«�:HHQHH��TXL�VLJQLኀH�m�2»�VXLV�MH�"�}�HQ�
GLDOHFWH�WXQLVLHQ���:HHQHH�GHYDLW�¬WUH�OH�SUHPLHU�VHUYLFH�GH�*36�FRPPHUFLDOLV«�SRXU�OH�SXEOLF�WXQLVLHQ�
Son lancement a été retardé de quelques mois en 2008, après que le Ministère de l'Equipment ait 
REWHQX�XQH�LQMRQFWLRQ�OH�EORTXDQW�SRXU�GHV�UDLVRQV�GH�V«FXULW«�QDWLRQDOH��&KRXFKDQH�VH�UDSSHOOH�GૂDYRLU�
à expliquer au Ministère, que les images du palais présidentiel, par exemple, étaient déjà disponibles 
VXU�*RRJOH�(DUWK��&
HVW�VHXOHPHQW�DSUªV�TXH�1*,�0DJKUHE�DLW�FRQWHVW«�DYHF�VXFFªV�O
LQMRQFWLRQ�GHYDQW�
OHV�WULEXQDX[�TXH�OH�ODQFHPHQW�D�SX�DOOHU�GH�O
DYDQW�FRPPH�SU«YX�
Source : Entretien avec Mohamed Chouchane, Tunis, Mai 2014.

Encadré 2.4 : Utiliser la technologie pour économiser l'argent du contribuable

En outre, les communications internationales de et vers la Tunisie stagnent, alors qu’elles augmentent 
dans d'autres pays, qui les utilisent comme un comme un outil naturel pour une meilleure intégration 
GH� OHXUV� «FRQRPLHV� GDQV� OH�PDUFK«�PRQGLDO�� (QFRUH� XQH� IRLV�� OD� UDLVRQ� SULQFLSDOH� HVW� OH� FR½W� «OHY«�
des appels internationaux en raison du monopole en Tunisie, alors que la région MENA et de l'UMA 
RQW� FRPPHQF«� OD� OLE«UDOLVDWLRQ� GX� VHFWHXU� HQ� ������ 'H�P¬PH��PDOJU«� OHV� SUL[� «OHY«V� IDFWXU«V� DX[�
consommateurs pour les services ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL), la couverture reste 
OLPLW«H� HW� GH� IDLEOH� TXDOLW«�� FH� TXL� D� IUHLQ«� OH� G«YHORSSHPHQW� GH� O
$'6/� �%DQTXH�0RQGLDOH�� ����D���
Même avec un revenu par habitant beaucoup plus faible que la Tunisie, l'Egypte et le Maroc et sont 
mieux positionnés pour devenir des plateformes régionales dans le secteur, avec respectivement trois 
HW�VHSW�RS«UDWHXUV��&HV�FKLቿUHV�VRQW�HQFRUH�EHDXFRXS�SOXV�IDLEOHV�SDU�UDSSRUW�DX[�SD\V�SOXV�LQW«JU«V�
FRPPH�Oૂ(XURSH�GH�O
(VW�����IRXUQLVVHXUV�SDU�SD\V�HQ�PR\HQQH���YRLU�OD�ኀJXUH�%��������/HV�SUL[�«OHY«V�
des communications découragent l’investissement direct étranger (IDE), le commerce et l'intégration 
régionale et sont particulièrement dommageables pour la compétitivité de technologies de l’information 
HW�GHV�FRPPXQLFDWLRQV��7,&��HW� OૂRቿVKRULQJ�GHV�VHUYLFHV�� LOV�SRUWHQW�DXVVL�GHV�FR½WV�VRFLDX[�SRXU� OHV�
WXQLVLHQV�U«VLGHQWV�HQ�7XQLVLH�HW�¢�Oૂ«WUDQJHU�
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Dans le secteur du commerce de détail, de 
nombreuses restrictions réglementaires distordent 
OHV�FRQGLWLRQV�GH�PDUFK«��/H�VHFWHXU�GX�FRPPHUFH�
de détail semble être polarisé et comprend 
beaucoup de micro-commerces et trois enseignes 
de grandes surfaces9 (ces dernièrres détiennent près 
de 16 pourcent des parts de marché, et vendent 
principalement des produits alimentaires, atteignant 
SUªV�GH����SRXUFHQW�GH� OHXUV�YHQWHV�� �� OHV�SUL[�GHV�
produits alimentaires vendus par les grandes surfaces 
semblent être en moyenne 10-15 pourcent plus bas 
que ceux dans les autres magasins, étant donné les 
«FRQRPLHV� Gૂ«FKHOOH�10� $ኀQ� GH� WHQWHU� GH�PDLQWHQLU�
un certain équilibre entre les grandes surfaces et les 
petits commerçants, la cadre règlementaire a introduit 
une autorisation supplémentaire par la Commission 
1DWLRQDOH�GH�O
8UEDQLVPH��&18&���WHO�TXH�VS«FLኀ«�GDQV�
le Code d’Urbanisme) pour l’ouverture de grandes 
surfaces/hypermarchés (de plus de 1500 m2) et des 
FHQWUHV�FRPPHUFLDX[��GH�SOXV�GH������P����HW�GHV�
exigences administratives supplémentaires pour les 
LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV��FDUWH�GH�FRPPHU©DQW��11 Alors 
que le rôle du CNUC est de s’assurer du respect des 
dispositions légales sur l’urbanisme et les questions 
environnementales, la procédure pour obtenir cette 
autorisation est très lourde et crée des obstacles 
LQXWLOHV� ¢� Oૂ DFFªV�12 Une restriction supplémentaire 
dans la même réglementation oblige les fournisseurs à 
vendre leurs produits aux détaillants par l’intermédiaire 
de grossistes ou de grandes surfaces qui agissent 
comme des grossistes, limitant ainsi les incitations 
pour les fournisseurs de développer leurs activités et 
REWHQLU�GHV�PDUJHV�SOXV�«OHY«HV��'DQV�FHUWDLQV�FDV��
les producteurs peuvent distribuer leurs produits, 
mais uniquement après l’approbation du Ministère 
GX� &RPPHUFH�� (Q� RXWUH�� FRPPH� QRXV� OH� YHUURQV�
plus loin, certains produits agricoles (par exemple 
les céréales et la viande importée) ne peuvent être 
GLVWULEX«V�TXH�SDU�GHV�HQWLW«V�«WDWLTXHV��ૅ 2ኂFHV��¢�
GHV� SUL[� FRQWU¶O«V�13

En comparaison aux meilleures pratiques 
internationales, la Tunisie impose aussi des 
restrictions sévères à la concurrence sur les marchés 
GHV� VHUYLFHV� SURIHVVLRQQHOV�� /ૂDXWRU«JOHPHQWDWLRQ�
et la réglementation d’Etat des professions ont le 
SRWHQWLHO�GH�FU«HU�GHV�HቿHWV�DQWL�FRQFXUUHQWLHOV�
TXL� QH� E«Q«ኀFLHQW� HW� QH� SURWªJHQW� SDV� OHV�
FRQVRPPDWHXUV��,O�H[LVWH�XQ�FRQVHQVXV�J«Q«UDO�
que les réglementations professionnelles 

Figure 2.1 : Nombre de services exclusifs par profession en Tunisie : 
Comparaison avec les moyennes de l’OCDE et les cinq premiers pays les 
plus performants de l’OCDE
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libérales sont conçues pour assurer un certain niveau de qualité de service et non pour imposer des restrictions 
VXU�OHV�YDULDEOHV�GH�PDUFK«��WHOV�TXH�OHV�SUL[��OH�QRPEUH�GH�IRXUQLVVHXUV�GH�VHUYLFHV�
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qui créent des structures anti-concurrentielles ou 
permettent un comportement anti-concurrentiel 
GRLYHQW�¬WUH�«OLPLQ«HV�14 Des contraintes structurelles 
HW� FRPSRUWHPHQWDOHV� VS«FLኀTXHV� VXU� OHV� SUDWLTXHV�
professionnelles devraient être éliminées puisqu’elles 
n’ont aucun avantage pour le bien-être des 
FRQVRPPDWHXUV��RX�TXH�OHXUV�E«Q«ኀFHV�QH�G«SDVVHQW�
SDV�OHV�FRXWV�TXૂHOOHV�LQGXLVHQW��'DQV�SOXVLHXUV�SD\V��
OૂDXWRU«JOHPHQWDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� D� GHV� HቿHWV�
directs ou indirects de restriction de la concurrence 
sur les marchés concernés, augmentant les prix et 
limitant la variété et l’innovation dans les services 
SURIHVVLRQQHOV�� /ૂ«OLPLQDWLRQ� GHV� U«JOHPHQWDWLRQV�
qui facilitent le comportement coordonné servira 
¢� U«GXLUH� OHV� FRXWV� GHV� VHUYLFHV� SURIHVVLRQQHOV��
3UHPLªUHPHQW�� WRXWHV� OHV� SURIHVVLRQV� SHXYHQW� RቿULU�
ces services exclusifs élargis pour la fourniture 
des services concernés, et seules les entreprises 
tunisiennes peuvent fournir ces services exclusifs 
(excepté le conseil en investissement qui peut être 
IRXUQL�SDU�GHV�RS«UDWHXUV�«WUDQJHUV���'H�SOXV�� LO�\�D�
une interdiction totale de publicité pour les catégories 
professionnelles concernées (architectes, ingénieurs, 
VHUYLFHV� MXULGLTXHV� HW� FRPSWDEOHV��� 3RXU� FHUWDLQHV�
SURIHVVLRQV�� OHV� SUL[� VRQW� DXVVL� UªJOHPHQW«V�� ,O� IDXW�
signaler que bien qu’il ne soit pas inhabituel au sein de 
l’EU et de l’OCDE que certaines professions jouissent 
de l’exclusivité ou les droits exclusifs partagés pour 
IRXUQLU�GHV�VHUYLFHV�VS«FLኀTXHV��OD�7XQLVLH�VHPEOH�¬WUH�
beaucoup plus restrictive et protectrice des privilèges 
SURIHVVLRQQHOV� �ኀJXUH� ������ /D�PDMRULW«� �SOXV� GH� ���
pourcent) des pays de l’OCDE et de l’UE n’ont aucune 
U«JOHPHQWDWLRQ� GH� SUL[� GDQV� FHV� SURIHVVLRQV�

L’ouverture aux IDE est particulièrement restreinte 
en Tunisie et des règles de jeu équitables entres les 
entreprises nationales et les entreprises étrangères, 
QૂHVW�SDV�JDUDQWL�SDU� OD� U«JOHPHQWDWLRQ��/HV� OLPLWHV�
réglementaires ou autres limites légales sur le nombre 
ou la proportion d’actions qui peuvent être acquises 
par un investisseur étranger sont fréquentes en 
7XQLVLH��YRLU�DXVVL�&KDSLWUH�4XDWUH���3RXU����VHFWHXUV�
(qui couvrent 38 pourcent de l’économie), les projets 
d’investissement sous soumis à l’autorisation de 
la Haute Commission de l’Investissement lorsque 
OૂDFWLRQQDULDW�«WUDQJHU�G«SDVVH����SRXUFHQW��7HO�TXH�
mentionné ci-dessus, les restrictions sur l’actionnariat 
étranger existent pour toutes les professions libérales 
(juridique, comptabilité, architectes, ingénieurs), ce 
TXL�UHQG�GLኂFLOH�OૂHQWU«H�GHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�

Figure 2.2 : Nombre de secteurs ayant au moins une 
entreprise publique : Tunisie en comparaison avec les 
pays de l’OCDE, non-OCDE et Europe Centrale et de 
l’Est (ECE) 

6RXUFH���%DQTXH�0RQGLDOH�HQTX¬WH�VXU�OD�7XQLVLH������HW�EDVH�GH�GRQQ«HV�
2&'(� 305� ����� SRXU� Oৼ,WDOLH�� OH� -DSRQ�� OD� 5«SXEOLTXH� GH� &RU«H�� /H�
/X[HPERXUJ�� OH�0H[LTXH� OD� 3RORJQH�� OH�%U«VLO� HW� OHV� (WDWV�8QLV� �� EDVH�GH�
données PMR de l’OCDE pour 2013 pour tous les autres pays. 
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VXU�FH�PDUFK«��$XVVL��OH�FRPPHUFH�GH�JURV�HVW�XQLTXHPHQW�DXWRULV«�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV��
Dans le secteur du transport, selon l’accord sur les concessions de transport terrestre, les étrangers 
doivent entrer en partenariat avec des citoyens tunisiens pour fournir des services de transport 
WHUUHVWUHV��3OXV�J«Q«UDOHPHQW��OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV�QૂRQW�SDV�GH�SRVVLELOLW«�GH�UHFRXUV�¢�WUDYHUV�
OH�GURLW�SULY«�HQ�7XQLVLH�15

Au-delà des restrictions à l’accès et des monopoles publics, les entreprises d’Etat continuent à jouer 
un rôle dominant en Tunisie, où le gouvernement contrôle des entreprises dans des marchés qui 
VRQW�W\SLTXHPHQW�RXYHUW�¢�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�VHFWHXU�SULY«��/HV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�UHSU«VHQWHQW�
approximativement 13 pourcent du PIB (ONUDI 2006) et près de quatre pourcent de l’emploi total 
GDQV�OH�SD\V��HQFDGU«�������6HORQ�OHV�LQIRUPDWLRQV�GLVSRQLEOHV��OH�JRXYHUQHPHQW�FRQWU¶OH�DX�PRLQV�
une entreprise dans 19 secteurs en comparaison à une moyenne de 12 secteurs pour les pays de 
l’OCDE, une moyenne de 7 secteurs dans les cinq pays les plus performants au sein de l’OCDE 
�ኀJXUH������16 Dans le secteur de l’infrastructure, il y un nombre estimé de 32 entreprises publiques,17 

alors qu’en comparaison dans les pays de l’UE il y a en moyenne 9 entreprises publiques dans les 
VHFWHXUV�GH�OૂLQIUDVWUXFWXUH��EDVH�GH�GRQQ«HV�305�GH�Oૂ2&'(���/ૂ(WDW�HVW�DFWLI�SDUWLFXOLªUHPHQW�GDQV�
le domaine des services publics (électricité, eau, traitement des eaux, transport des passagers) 
ainsi que dans l’importation de certains produits de base considérés sensibles, tels que les céréales, 
OH� WK«�� OH� FDI«�� OૂKXLOH� Y«J«WDOH�� OH� IHU� HW� OHV� SURGXLWV� SKDUPDFHXWLTXHV� �$&5/,� ������� (Q� 7XQLVLH��
les entreprises publiques détiennent entre 50 pourcent et 100 pourcent des marchés du gaz, de 
l’électricité, du transport ferroviaire, du transport aérien, et des services de télécommunication de 
OLJQH� ኀ[H�� DORUV� TXH� SOXVLHXUV� HQWUHSULVHV� SXEOLTXHV� MRXLVVHQW� GH� PRQRSROHV� SRXU� OD� SURGXFWLRQ��
OૂLPSRUWDWLRQ�HW�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�GLYHUV�SURGXLWV��S��H[��OHV�F«U«DOHV��OૂKXLOH��OD�YLDQGH�RX�OH�VXFUH���
ኀJXUH������18 Il est important de préciser d’emblée, cependant, que la propriété de ces entreprises par 
Oૂ(WDW�QૂHVW�SDV�OH�SUREOªPH�HQ�VRL��(Q�WHUPHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�PDUFK«V�FH�TXL�HVW�LPSRUWDQW��
F
HVW� TXH� FHV� HQWUHSULVHV� GRLYHQW� IRQFWLRQQHU� HኂFDFHPHQW� HQ� «WDQW� DVVXMHWWLHV� ¢� GHV� UªJOHV� GH�
gouvernance d'entreprise adéquates (qui comprennent l'indépendance par rapport au gouvernement 
HW� ¢� O
DGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH��� 3DU� DLOOHXUV�� FHV� HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�QH�GHYUDLHQW� SDV�E«Q«ኀFLHU�
GૂDYDQWDJHV�G«OR\DX[�HW�SULYLOªJHV�GH� O
�WDW� �YRLU�FL�GHVVRXV��19

Le rôle des entreprises publiques en Tunisie était historiquement important et le demeure encore 
HQ�WHUPHV�GH�OHXU�FRQWULEXWLRQ�¢�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH��OૂHPSORL�HW�OD�IRXUQLWXUH�GH�VHUYLFHV�YLWDX[��
$� OD�ኀQ������� LO� \�DYDLW�����HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�GDQV� OH�SRUWHIHXLOOH�GX�JRXYHUQHPHQW��GDQV�
14 secteurs pour un total estimé de près de 120,000 emplois (ou presque quatre pourcent de 
OૂHPSORL�WRWDO���(Q�SOXV�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV��OHV�SULQFLSDX[�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�OD�SU«VHQFH�GHV�
HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�HVW�LPSRUWDQWH�VRQW�OH�WUDQVSRUW��OૂLQIUDVWUXFWXUH��OૂLQGXVWULH�HW�OD�EDQTXH��
Les entreprises publiques ont tendance à être vulnérables aux problèmes de gouvernance et 
GH� FOLHQW«OLVPH�� /D� SHUIRUPDQFH� GHV� HQWUHSULVHV� SXEOLTXHV� HQ� 7XQLVLH� VRXOLJQH� TXૂHQ� J«Q«UDO�
OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�WXQLVLHQQHV�VRXቿUHQW�GH�SUREOªPHV�OL«V�¢�OHXU�JRXYHUQDQFH�LQWHUQH�HW�
H[WHUQH�i Il en résulte qu’en Tunisie l’accès privilégié aux actifs propriété de l’Etat était une cible 
importante des chercheurs de rente, tel que décrit en détail dans le rapport de la Commission 
QDWLRQDOH�G
LQYHVWLJDWLRQ�VXU�OD�FRUUXSWLRQ�HW�OD�PDOYHUVDWLRQ��&1,&0��SXEOL«�HQ�1RYHPEUH������ii 
Généralement, les entreprises publiques sont habituellement sous-performantes et plusieurs 
DFFXVHQW�GHV�SHUWHV�ኀQDQFLªUHV�PDOJU«�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�FRQFXUUHQFH�HW�XQ�DSSXL�LPSRUWDQW�GX�
JRXYHUQHPHQW��$X�FRXUV�GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�OHV�WUDQVIHUWV�DQQXHOV�SU«YXV�DX�EXGJHW�YHUV�OHV�
HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�G«ኀFLWDLUHV�VH�VRQW�PRQW«V�¢�����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�PR\HQQH��/HV�SHUWHV�
VXSSO«PHQWDLUHV�«WDLHQW�ኀQDQF«HV�SDU� OૂDFFªV�DX�FU«GLW��RX�UHSRUW«HV�GDQV� OH�IXWXU��PDLV� LO�Qૂ\�

Encadré 2.5 : Les entreprises et banques publiques en Tunisie 



92 L’OUVERTURE DES MARCHÉS : CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L’INVESTISSEMENT ET LA CRÉATION D’EMPLOI

SDV�GૂHVWLPDWLRQ�H[DFWH�GH�FHV�SDVVLIV��'H�SOXV�FHV�FR½WV�ኀQDQFLHUV�GHYUDLHQW�¬WUH�DXJPHQW«V�SDU�
WRXV�OHV�WUDQVIHUWV�LPSOLFLWHV�GRQW�E«Q«ኀFLHQW�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��SDU�H[HPSOH�HQ�WHUPHV�
de position monopolistique sur le marché, qui leur permet d’extraire des rentes de situation (à 
témoin, par exemple, le coût exorbitant des appels internationaux vers et de la Tunisie ou le coût 
élevé des billets d’avion de et vers la Tunisie), ou en termes d’accès aux ressources naturelles à 
XQ�SUL[�PRLQGUH�TXH�OHV�SUL[�GX�PDUFK«��YRLU�FL�GHVVRXV���7HO�TXH�GLVFXW«�GDQV�OH�WH[WH�SULQFLSDO��HQ�
7XQLVLH�FHV�J«Q«UHXVHV�VXEYHQWLRQV�VLJQLኀHQW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�SURኀWHQW�GૂDYDQWDJHV�
anti-concurrentiels, de telle sorte que leur gestion mène à des conditions de concurrence inégales 
TXL�S«QDOLVHQW� OHV�HQWUHSULVHV�OHV�SOXV�HኂFDFHV��EORTXDQW� OHXU�FURLVVDQFH��HW�SDU�FRQV«TXHQW� OD�
FU«DWLRQ�GૂHPSORLV���'H�SOXV��WHO�TXH�G«PRQWU«�GDQV�OD�6HFWLRQ�����GH�F�UDSSRUW��OHV�HQWUHSULVHV�
publiques imposent des coûts économiques graves à l’économie, aussi bien directement 
TXૂLQGLUHFWHPHQW��/D�IRXUQLWXUH�LQVXኂVDQWH�GૂLQWUDQWV�HW�GH�VHUYLFHV�HVVHQWLHOV�DXJPHQWH�OHV�FR½WV�
pour les entreprises locales, limite leur expansion, et restreint leur compétitivité et la croissance 
HQ�J«Q«UDO�iii
(Q�SOXV�GHV�WUDQVIHUWV�RኂFLHOV�YHUV� OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�� OHV�VXEYHQWLRQV�FURLV«HV�FDFK«HV�
PDVTXHQW� OૂLQHኂFDFLW«�GH�FHUWDLQHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��¢�XQ�«QRUPH�FR½W�SRXU� OH�SD\V��3DU�
exemple, dans le secteur de l’énergie, l’entreprise pétrolière nationale ETAP importe du pétrole 
HW�GX�JD]�SRXU�OH�FRPSWH�GH�OD�VRFL«W«�GH�UDኂQDJH���OD�67,5��HW�GH�OD�VRFL«W«�UHVSRQVDEOH�GH�OD�
SURGXFWLRQ�Gૂ«OHFWULFLW«��OD�67(*��/ૂ(7$3�LPSRUWH�GX�S«WUROH�EUXW�HW�OH�YHQG�¢�PRLQV�GૂXQ�WLHUV�GX�
SUL[�GX�PDUFK«�LQWHUQDWLRQDO��'RQF��OHV�E«Q«ኀFLHV�GH�Oૂ(7$3��HW�GRQF�OHV�UHYHQXV�SRXU�OH�EXGJHW��
VRQW�SOXV�EDV�¢�FDXVH�GH�FH�WUDQVIHUW�FDFK«�SRXU�OD�67,5��/H�PRQWDQW�GHV�WUDQVIHUWV�FDFK«V�HVW�
encore plus élevé pour le gaz naturel, qui est vendu à la STEG à hauteur de 10 pourcent du prix 
LQWHUQDWLRQDO��*OREDOHPHQW�� OH�PRQWDQW� WRWDO�GHV�VXEYHQWLRQV�FDFK«HV�¢� OD�67,5�HW� OD�67(*�HVW�
HVWLP«�¢�DSSUR[LPDWLYHPHQW�����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ������ �RX�����PLOOLDUGV�GH�71'���'H�SOXV��
SXLVTXH�OD�SURGXFWLRQ�HVW�LQVXኂVDQWH�SRXU�VDWLVIDLUH�OD�GHPDQGH�LQWHUQH��XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�
la consommation nationale de GPL, d’essence et de diesel est importée (jusqu’à 72 pourcent 
HQ� YROXPH� HQ� ������� /HV� FR½WV� VRQW� FRXYHUWV� SDU� Oૂ(WDW�PDLV� SHUVRQQH� QૂD� XQH� FRQQDLVVDQFH�
WRWDOH�GH�OૂHኂFDFLW«�GHV�SURF«GXUHV�GૂDFKDWV�SRXU�OHV�LPSRUWDWLRQV�HW�OૂHኂFDFLW«�GH�OD�VRFL«W«��&H�
PRGªOH�VHPEOH�¬WUH�FKHU�HW�QRQ�WUDQVSDUHQW��SXLVTXH� OHV�SHUWHV�ኀQDQFLªUHV�QૂDSSDUDLVVHQW�SDV�
H[SOLFLWHPHQW��
De même, en Tunisie,l les banques publiques (BP) ont accumulé de larges passifs, et requièrent 
PDLQWHQDQW�XQ�WUDQVIHUW�PDVVLI�GX�EXGJHW�GH�Oૂ(WDW��/HV�SURFKHV�GH�%HQ�$OL�RQW�XWLOLV«�OHV�EDQTXHV�
SXEOLTXHV�SRXU�REWHQLU�XQ�DFFªV�SULYLO«JL«�DX[�FU«GLWV�¢�GHV�FRQGLWLRQV�DYDQWDJHXVHV��'H�SOXV��OHV�
EDQTXHV�SXEOLTXHV�RQW�GRQQ«�GHV�FU«GLWV�DX[�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�SRXU�ኀQDQFHU�OHXUV�DFWLYLW«V��
masquant ainsi leurs pertes, alors que les entreprises ne pouvaient pas (ou ne voulaient pas) 
UHSD\HU�OHXUV�FU«GLWV��&HV�G«IDLOODQFHV�HQ�PDWLªUH�GH�JRXYHUQDQFH�RQW�HPS¬FK«�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�
GH�FDQDOLVHU�VHV� UHVVRXUFHV�YHUV� OHV�SURMHWV�«FRQRPLTXHPHQW� OHV�SOXV� UHQWDEOHV�HW�D�DቿDLEOL� OD�
VWDELOLW«�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��GH�WHOOH�VRUWH�TXૂLO�UHTXLHUW�DXMRXUGૂKXL�XQ�HቿRUW�GH�UHFDSLWDOLVDWLRQ�
�YRLU�&KDSLWUH�6L[���/H�UHSRUW�GX�)6$3������GH� OD�%DQTXH�HW�GX�)0,�D�HVWLP«�TXH� OHV�FU«DQFHV�
accrochées (NPL) accumulées par les banques publiques requièrent une recapitalisation des ces 
EDQTXHV�GH�OૂRUGUH�GH�WURLV�¢�FLQT�SRXUFHQW�GX�3,%��GDQV�OH�FDGUH�GX�VF«QDULR�GH�U«I«UHQFH��
6RXUFH���%DQTXH�0RQGLDOH���������/D�Q«FHVVLWH�GৼXQH�PHLOOHXUH�JRXYHUQDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�HQ�7XQLVLH��5HSRUW�1�������71��:DVKLQJWRQ�'&��
5HPDUTXH���L�1RWDPPHQW��OH�PDQTXH�GH�WUDQVSDUHQFH�HW�XQH�FRPSWDELOLW«��GHV�IRQFWLRQV�GH�UHSRUWLQJ�HW�GH�EXGJ«WLVDWLRQ�IDLEOHV��IDLEOH�IRQFWLRQ�
GH�OD�SURSUL«W«�GH�O
«WDW��IDLEOHVVH�GH�OD�JRXYHUQDQFH�LQWHUQH�GH�OৼHQWUHSULVH��FDUDFW«ULV«�SDU�GHV�FRQVHLOV�GৼDGPLQLVWUDWLRQ�IDLEOHV�SUROLI«UDWLRQ�GHV�
FRQWU¶OHV�PDLV�DYHF�XQH�HᆃFDFLW«�OLPLW«H�
LL�3OXVLHXUV�SUDWLTXHV�VRQW�U«FXUUHQWHV�FRQFHUQDQW�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV����D��DFFªV�DX[�WHUUHV�SXEOLTXHV�¢�GHV�FRQGLWLRQV�KRUV�PDUFK«��FH�TXL�
«WDLW�WUªV�OXFUDWLI�GDQV�XQ�FRQWH[WH�R»�OH�VHFWHXU�GH�O
LPPRELOLHU�HVW�HQ�SOHLQ�HVVRU���E��XWLOLVHU�GHV�UHQVHLJQHPHQWV�G
LQLWL«V�VXU�OHV�DFWLIV�¢�¬WUH�
SULYDWLV«V�HW�UHVWUXFWXU«V�SRXU�DFTX«ULU�GHV�SDUWLFLSDWLRQV�¢�GHV�FRQGLWLRQV�KRUV�PDUFK«����F��O
H[SORLWDWLRQ�DEXVLYH�GHV�VHUYLFHV�HW�GHV�ELHQV�SXEOLFV�
¢�GHV�ᆁQV�SULY«HV��FRPPH�.DUWKDJR�$LUOLQHV��TXL�D�XWLOLV«�OHV�VHUYLFHV�G
HQWUHWLHQ�HW�GH�FDWHULQJ�GH�7XQLVDLU�VDQV�SD\HU���G��UDFKDW�GHV�DFWLRQV�GDQV�
GHV�VHFWHXUV�VWUDW«JLTXHV�WHOV�TXH�OHV�EDQTXHV�HW�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�SULYDWLV«V�SRXU�GRQQHU�DX[�HQWUHSULVHV�GH�OD�IDPLOOH�GLULJHDQWH�
XQ�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�GDQV�FHUWDLQV�VHFWHXUV��(Q�RXWUH��OHV�SURFKHV�GH�OৼH[�3U«VLGHQW�RQW�XWLOLV«�OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�SRXU�REWHQLU�XQ�DFFªV�
privilégié au crédit à des conditions avantageuses. Dans l'ensemble, pendant ce temps, il était bien connu que les nominations des Présidents 
'LUHFWHXUV�*«Q«UDX[�RQW�«W«�m�SROLWLV«HV}�HW�GH�JUDQGHV�TXDQWLW«V�GH�UHVVRXUFHV�SXEOLTXHV�RQW�«W«�WUDQVI«U«HV�¢�GHV�SURFKHV�
LLL�6HNNDW��������D�G«PRQWU«�SRXU�O
(J\SWH�TXH�O
LPSRUWDQFH�G
XQH�HQWUHSULVH�SXEOLTXH�GDQV�XQ�VHFWHXU�GRQQ«�HVW�FRUU«O«H�Q«JDWLYHPHQW�DYHF�OD�
SURGXFWLYLW«�WRWDOH�GHV�IDFWHXUV��H[SOLTXDQW�FHFL�SULQFLSDOHPHQW�SDU�OH�IDLW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�E«Q«ᆁFLHQW�G
XQH�UHQWH�LQG«SHQGDPPHQW�
de leur productivité.



93LA RÉVOLUTION INACHEVÉE

Ce qui est inhabituel c’est le fait qu’en Tunisie la présence des entreprises publiquesest relativement 
grande dans les secteurs tels que l’industrie manufacturière, le transport, le tourisme et les loisirs et 
DXWUH�VHUYLFHV�TXL�VRQW�FO«V�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�SULY«HV��$ORUV�TXH��WHOOH�TXH�PHQWLRQQ«H�FL�GHVVXV��
la présence d’entreprises publiques n’est pas inhabituelle dans certains segments des industrie dites 
de de réseau, l’Etat tunisien est aussi présent dans d’autres secteurs pour lesquels l’implication de 
Oૂ(WDW�HVW�GLኂFLOH�¢�MXVWLኀHU��/ૂ(WDW�FRQWU¶OH�GHV�HQWUHSULVHV�GDQV�GLYHUV�VRXV�VHFWHXUV�GH�SURGXFWLRQ�
HW�VHUYLFH��WHOV�TXH�OHV�K¶WHOV��UHVWDXUDQWV�HW�DXWUHV�DFWLYLW«V�FRPPHUFLDOHV��'H�SOXV��WURLV�HQWUHSULVHV�
publiques fournissent des services de golf et douze entreprises publiques sont actives dans le secteur 
GH�OૂLPPRELOLHU��ኀJXUH�������/D�SU«VHQFH�GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�GDQV�FHV�VHFWHXUV�HVW�FRQWUDLUH�DX[�
SUDWLTXHV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�QH�U«SRQG�¢�DXFXQH�ORJLTXH�«FRQRPLTXH�

Certains segments dans le domaine des services de transport, qui pourraient desservis par les 
opérateurs privés, sont encore contrôlés par des entreprises publiques dominantes avec une part de 
PDUFK«�GH�SOXV�GH����SRXUFHQW��'HX[�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHVGRPLQDQWHV�IRXUQLVVHQW�UHVSHFWLYHPHQW�
GHV�VHUYLFHV�GH�WUDQVSRUW�PDULWLPH�HW�JªUH�OHV�RS«UDWLRQV�SRUWXDLUHV��/D�&RPSDJQLH�7XQLVLHQQH�GH�
Navigation (CTN) assure le transport de passagers à travers le port de la Goulette (le transport de 
marchandise dans ce port est limité aux frêt en vrac et en dégroupage), alors que la STAM est un 
PRQRSROH�GH�IDFWR�TXL�DVVXUH�OHV�RS«UDWLRQV�GH�WUDQVLWDLUH�HW�GH�PDQXWHQWLRQ�GDQV�OH�SRUW�GH�5DGHV��
Ce dernier est le plus important port marchand —95 pourcent des containers passent par le port de 
Rades— mais son infrastructure n’est pas adéquate pour le transport des containers et la manutention 
GH� OૂLQIUDVWUXFWXUH� GX� SRUW� UHTXLHUW� GHV� DP«OLRUDWLRQV�� /D� FRPSDJQLH� SRVVªGH� XQ� IRUW� SRXYRLU� GH�
ኀ[HU� OHV�SUL[�SXLVTXH�VHV� WDULIV�VRQW�DSSDUHPPHQW����¢����SRXUFHQW�SOXV�«OHY«V�TXH�FHX[�GH�VHV�
FRQFXUUHQWV��'H�P¬PH��GDQV�OH�WUDQVSRUW�D«ULHQ��OD�FRPSDJQLH�QDWLRQDOH��7XQLVDLU��FXPXOH�GLYHUVHV�
IRQFWLRQV���VHUYLFHV�GH�WUDQVSRUW�D«ULHQ�DLQVL�TXH�OHV�VHUYLFHV�GH�IUHW�HW�PDQXWHQWLRQ�¢�OૂD«URSRUW��/D�
plupart du transport de passagers est assuré par Tunisair sur les liaisons internationales régulières et 
FKDUWHUV���UHSU«VHQWDQW�DSSUR[LPDWLYHPHQW����SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�VLªJHV�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�PDUFK«��
/HV�VHUYLFHV�GH�FDUJR�HW�GH�PDQXWHQWLRQV�VRQW�DXVVL�GRPLQ«V�SDU�7XQLVDLU��$�SDUW�$LU�)UDQFH��TXL�HVW�
DFWLRQQDLUH�GH�7XQLVDLU��OH�PDUFK«�HVW�GHPHXU«�UHODWLYHPHQW�IHUP«�DX[�DXWUHV�FRPSDJQLHV�D«ULHQQHV��
/H�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�SURW«JHDQW�7XQLVDLU�HPS¬FKH� OHV�DXWUHV�FRPSDJQLHV�D«ULHQQHV�GૂRቿULU�GHV�
alternatives viables de transport, ce qui résulte en des prix plus élevés et des services de moindre 
qualité pour les consommateurs tunisien, et a aussi des répercussions négatives sur plusieurs secteurs 

Figure 2.3 : Etendue de l’actionnariat public dans le secteur du gaz secteur et du transport aérien en Tunisie

6RXUFH� �� /HV�GRQQ«HV�VXU� OD�7XQLVLH�YLHQQHQW�GৼXQH�HQTX¬WH�GH������ IDLWH�SDU� OD�%DQTXH�0RQGLDOH�VHORQ� OH� IRUPDW�GH� O
LQGLFDWHXU�GH� UªJOHPHQWDWLRQ�GHV�
PDUFK«V�GH�SURGXLWV��2&'(����OHV�GRQQ«HV�SRXU�OH�DXWUHV�SD\V�YLHQQHQW�GH�OD�EDVH�GH�GRQQ«HV�305�GH�Oৼ2&'(�SRXU�������H[FHSW«�SRXU�OD�3RORJQH�SRXU�TXL�
OHV�GHUQLªUHV�GRQQ«HV�GLVSRQLEOHV�VRQW�FHOOHV�GH������
Remarque : Dans le secteur du gaz, pour la Tunisie le schéma montre uniquement l’importateur de gaz qui est une Entreprise d’état.
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clé tels que le tourisme, tout en entravant la compétitivité et la création d’emploi à travers toute 
Oૂ«FRQRPLH��&RQWUDLUHPHQW�¢�SOXVLHXUV�SD\V�GH�Oૂ2&'(��LO�Qૂ\�D�SDV�GૂDFFRUG�U«JLRQDO�VXU�OH�WUDQVSRUW�
aérien entre la Tunisie et les autres pays de la région, de même la Tunisie n’a pas signé un accord 
2SHQ�6N\�8(�7XQLVLH��YRLU�HQFDGU«������21 

Les expériences historiques sur les accords de Open Sky ont démontré leur contribution 
économique importante à plusieurs niveaux : sur le nombre de passagers aériens, sur la 
création d'emplois et la compétitivité dans l'industrie du transport aérien et des activités 
FRQQH[HV��HW�VXU�OH�WRXULVPH�HW�VXU�OHV�DFWLYLW«V�FRQQH[HV��$ORUV�TXH�OHV�GLVFXVVLRQV�SU«DODEOHV�
à la négociation sur l’Open Sky avec l'UE ont été lancées avant la révolution, elles ont été mises 
en attente, en partie pour des raisons politiques, mais aussi en raison des préoccupations 
concernant la compétitivité de Tunisair par rapport à ses concurrents potentiels, les opérateurs 
ORZ�FRVW�HXURS«HQV��/D� OLE«UDOLVDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�D«ULHQV�SRXUUDLW�¬WUH�VRFLDOHPHQW�GLኂFLOH��
FDU�7XQLVDLU�DXUD�¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�XQH�QRXYHOOH�UHVWUXFWXUDWLRQ�
8Q�2SHQ�6N\�DYHF�O
8(�SRXUUDLW�FHSHQGDQW�PHQHU�¢�OD�FU«DWLRQ�GૂXQ�QRPEUH�VLJQLኀFDWLI�GૂHPSORLV�
¢�WUDYHUV�Oૂ«FRQRPLH��QRWDPPHQW�GDQV�OH�WRXULVPH��3DU�H[HPSOH��OH�0DURF�D�U«XVVL�¢�VWLPXOHU�
son secteur du tourisme et sa compagnie aérienne, depuis l'accord d’Open Sky avec les États-
8QLV�HQ������HW�DYHF�O
8(�HQ�������/HV�DFFRUGV�Gૂ2SHQ�6N\�RQW�VWLPXO«�OH�WUDኀF�LQWHUQDWLRQDO�
: Le nombre de passagers a presque doublé entre 2006 et 2011, le nombre d'arrivées de 
touristes a augmenté de plus de 42 pourcent, et les recettes touristiques ont augmenté de 
���SRXUFHQW��(Q�RXWUH��OD�FURLVVDQFH�DQQXHOOH�GH�IU«TXHQFHV�D�DWWHLQW����SRXUFHQW�HQ������HW�
2010, de sorte que les entreprises marocaines ont gagné 402 fréquences supplémentaires en 
VHSW�DQV�DORUV�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV�RQW�DFTXLV�����IU«TXHQFHV�VXSSO«PHQWDLUHV��(W�
ELHQ�V½U��OHV�FRQVRPPDWHXUV��HW�OH�VHFWHXU�GX�WRXULVPH��RQW�«QRUP«PHQW�E«Q«ኀFL«��SXLVTXH�
O
DXJPHQWDWLRQ�GH� OD�FRQFXUUHQFH�D�SRXVV«� OHV�SUL[�YHUV� OH�EDV�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH��(Q�
revanche, la Tunisie n’a augmenté le nombre de passagers que de 33 pourcent, le nombre 
d'arrivées de touristes de 5 pourcent et les recettes touristiques de 16 pourcent entre 2006 et 
������YRLU�ኀJXUH�%�������
En outre, l’accord d’Open Sky avec l'Union européenne a considérablement augmenté 
la compétitivité de la Royal Air Maroc (RAM), qui est presque entièrement propriété du 
JRXYHUQHPHQW��/D�5$0�GRPLQH�HQFRUH�OH�PDUFK«�DYHF�SOXV�GH����SRXUFHQW�GH�SDUWV�GH�PDUFK«��
malgré l'entrée en concurrence de 22 entreprises étrangères (dont 19 sont européennes) 
depuis 2004 (en plus des cinq entreprises locales, trois nouvelles compagnies aériennes low-
cost marocaines ont été mises en place et quatre nouvelles licences ont été accordées pour 
OHV�VHUYLFHV�GH�PDQXWHQWLRQ�GDQV� OHV�D«URSRUWV����/HV� WUDQVSRUWHXUV�HXURS«HQV� ORZ�FRVW�RQW�
augmenté leur part du marché de l'UE vers le Maroc, passant de 12 pourcent en 2006 à 40 
SRXUFHQW�HQ�������)DLW� LQW«UHVVDQW��WRXWHIRLV�� OD�GLPLQXWLRQ�GH�OD�SDUW�GH�PDUFK«�GH�OD�5$0�
de 60 pourcent en 2004 à 53 pourcent en 2010, a été accompagnée par une augmentation 
spectaculaire du volume de passagers transportés de 820,240 en 1998 et 2003, à 8,6 millions 
HQ������HW�������(Q�IDLW��OD�5$0�D�FRQWLQX«�¢�UHVWHU�FRPS«WLWLYH�HW�D�JDUG«�OD�SOXV�JUDQGH�SDUW�
GX�QRPEUH�GH�SDVVDJHUV�HQWUH�OH�0DURF�HW� O
(XURSH�GH�Oૂ2XHVW�
Encouragée par les résultats positifs de l’accord d’Open Sky UE-Maroc, la Jordanie a signé un 
DFFRUG�Gૂ2SHQ�6N\�DYHF�O
8QLRQ�HXURS«HQQH�HQ�������'H�P¬PH��XQ�DFFRUG�Gૂ2SHQ�6N\�HQWUH�
OD�7XUTXLH�HW� OHV��WDWV�8QLV�HQ������D�FRQWULEX«�¢�DXJPHQWHU� OH�WUDኀF�D«ULHQ�HW� OH�WRXULVPH�
en Turquie, avec 4,4 fois le nombre de passagers en 2011 qu'il y a une décennie, le nombre 
G
DUULY«HV�GH�WRXULVWHV�PXOWLSOL«�SDU�����IRLV�HW�OHV�UHFHWWHV�WRXULVWLTXHV�PXOWLSOL«HV�SDU�GH�����

(QFDGU«�������2SHQ�6N\�઼�'HV�U«VXOWDWV�«FRQRPLTXHV�SOXV�JUDQGV�TXH�OHV�G«ᇾV�SRXU�
l’entreprise en place.
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Encore plus important, il n’est pas inhabituel en Tunisie que les entreprises publiques reçoivent un 
traitement de faveur sous diverses formes, et ainsi des conditions équitables ne sont pas garanties pour 
WRXV�OHV�DFWHXUV�GX�PDUFK«��U«VXOWDQW�HQ�GHV�GLVWRUVLRQV�HW�GHV�SHUWHV�«FRQRPLTXHV��/HV�(QWUHSULVHV�
Gૂ(WDW� E«Q«ኀFLHQW� U«JXOLªUHPHQW� Gૂ� m� $LGHV� GH� Oૂ(WDW� }� �F��¢�G�� WRXWH� DLGH� GRQQ«H� SDU� XQH� HQWLW«�
gouvernementale et qui fausse la concurrence en favorisant certains marchés ou entreprises)22 telles 
TXH�OHV�LQMHFWLRQV�GH�FDSLWDO�HW�OHV�JDUDQWLHV�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�HQ�GLኂFXOW«�ኀQDQFLªUH�RX�
GHV�SU¬WV�SU«I«UHQWLHOV�«PDQDQW�GH�EDQTXHV�SXEOLTXHV�RX�GH�Oૂ(WDW�OXL�P¬PH��YRLU�HQFDGU«�������/ૂ(WDW�
WXQLVLHQ�VRXWLHQW�VRXYHQW�GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�TXL�WRXUQHQW�¢�SHUWH��DX[�IUDLV�GX�EXGJHW�GH�Oૂ(WDW��
Les diverses formes d’appui étatique sont fournies à travers un processus ad-hoc au lieu de se faire 
VXU�GHV�FULWªUHV�FODLUHPHQW�G«ኀQLV��/HV�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�H[LJHQW�TXH�� ORUVTXH�OH�JRXYHUQHPHQW�
participe directement dans les marchés, il est important de garantir que les principes de neutralité 
FRPS«WLWLYH�VRLHQW�PLV�HQ�SODFH��/D�QHXWUDOLW«�FRPS«WLWLYH�UHTXLHUW�TXૂDXFXQH�HQWLW«�RS«UDQW�VXU�XQ�
PDUFK«� «FRQRPLTXH� QH� VRLW� DVVXMHWWLH� ¢� GHV� DYDQWDJHV� RX� G«VDYDQWDJHV� FRPS«WLWLIV� LQMXVWLኀ«V�23 
Controller l’aide de l’Etat et s’assurer de la neutralité concurrentielle aidera à éviter le favoritisme et 
¢�DVVXUHU�GHV�UªJOHV�GH�FRQFXUUHQFH�«JDOHV�HQWUH�OHV�VRFL«W«V�SXEOLTXHV�HW�SULY«HV��3DU�H[HPSOH��DX�
%U«VLO��OD�&RQVWLWXWLRQ�LQWHUGLW�H[SOLFLWHPHQW�OૂRFWURL�GH�SULYLOªJHV�ኀVFDX[�DX[�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��VL�
GH�WHOV�DYDQWDJHV�QH�VRQW�SDV�RቿHUWV�DX�VHFWHXU�SULY«�DXVVL��(Q�$XVWUDOLH��OHV�PHVXUHV�GH�QHXWUDOLW«�
compétitive comprennent la taxation, la dette, et la neutralité règlementaire ainsi que l’application 
GHV�WDX[�FRPPHUFLDX[�GH�UHQGHPHQW�FRPPH�MXVWLኀFDWLRQ�SRXU�OD�U«WHQWLRQ�GૂDFWLIV�GDQV�OH�FDV�GHV�
HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��HW�QRQ�OH�ኀQDQFHPHQW�FURLV«�RX�OHV�VXEYHQWLRQV�FDFK«HV�DX[�(QWUHSULVHV�Gૂ(WDW�
SDU�OHV�IRQGV�SXEOLFV��(Q�+RQJULH�OHV�U«JOHPHQWDWLRQV�O«JDOHV�TXL�RQW�«W«�DGRSW«HV�SRXU�UHVSHFWHU�OHV�
SULQFLSHV�GH�QHXWUDOLW«�FRPS«WLWLYH�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�QHXWUDOLW«�ኀQDQFLªUH��HQ�UHODWLRQ�DYHF�m�OD�
WUDQVSDUHQFH�GHV�UHODWLRQV�ኀQDQFLªUHV�HQWUH�OHV�RUJDQHV�J«Q«UDX[�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�OHV�HQWUHSULVHV�
SXEOLTXHV�HW�OD�WUDQVSDUHQFH�ኀQDQFLªUH�DX�VHLQ�GHV�HQWUHSULVHV�}��&DSRELDQFR�DQG�&KULVWLDQVHQ�������

De plus, le contrôle étendu des prix et d’autres variables de marché augmentent les risques et 
U«GXLVHQW�OD�FDSDFLW«�FRQFXUUHQWLHOOH�GHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV��(Q�7XQLVLH�� OHV�FRQWU¶OHV�GHV�SUL[�
existe à tous les niveaux de production et distribution pour une large gamme de produits alimentaires 
HW� QRQ�DOLPHQWDLUHV�� HW� GH� VHUYLFHV�� 'H�P¬PH� OHV�PDUJHV� GH� GLVWULEXWLRQ� GH� GLYHUV� SURGXLWV� VRQW�
DVVXMHWWLHV�DX�FRQWU¶OH�GH�Oૂ(WDW��YRLU�WDEOHDX�������8QH�UHYXH�GHV�SDLUV�FRQGXLWH�VRXV�Oૂ«JLGH�GH�OD�
CNUCED a montré que dans le secteur productif, les prix de 13 pourcent des produits sont encore 

 Figure B2.6.1 Recettes et arrivées touristiques au Maroc et en Tunisie, 2000-2011
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règlementés, en comparaison avec 20 pourcent dans le secteur de la distribution — le rapport a 
conclu qu’une partie non-négligeable de l’économie tunisienne n’est pas ouverte la concurrence 
OLEUH�HW�TXૂLO�Qૂ\�D�SDV�GH�VLJQHV�GૂDP«OLRUDWLRQV�¢�FH�VXMHW��&18&('��������/HV�VHFWHXUV�R»�OHV�SUL[�
VRQW�FRQWU¶O«V�¢�WRXV�OHV�QLYHDX[�GH�GLVWULEXWLRQ�VRQW�DXVVL�DVVRFL«V�¢�XQH�SU«VHQFH�VLJQLኀFDWLYH�Gૂ�
entreprises publiques représentant au moins 55 entreprises,24 en comparaison avec au moins quatre 
entreprises publiques dans les secteurs où les prix sont contrôlés au niveau de la production et au 
PRLQV�GRX]H�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�R»�OHV�PDUJHV�GH�GLVWULEXWLRQ�VRQW�FRQWU¶O«HV�25

/HV�RኂFHV�GH�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�GHV�SURGXLWV�DJULFROHV�FRQWLQXHQW�DXVVL�¢�LQWHUYHQLU�VXU�OHV�RS«UDWLRQV�
GHV� PDUFK«V�� FRQWUDLJQDQW� OD� SURGXFWLRQ� ORFDOH� HW� OૂLQYHVWLVVHPHQW�� ,O� \� D� SOXVLHXUV� HQWUHSULVHV�
publiques dans le secteur agricole qui détiennent des positions de monopole dans des chaines de 
YDOHXU�DJULFROHV�VXU�OH�PDUFK«�QDWLRQDO�DLQVL�TXH�VXU�OH�VHJPHQW�GH�OૂLPSRUW�H[SRUW��/ૂ(WDW�LQWHUYLHQW�
dans le secteur de l’agriculture de diverses manières au-delà de programmes de subventions 
(qui ciblent le pain, les céréales, le couscous, les pâtes, les huiles, le lait UHT, et le concentré de 
tomate), plus exactement à travers l’exploitation et le contrôle de la production, la distribution et la 
FRPPHUFLDOLVDWLRQ�GH�GLYHUV�SURGXLWV�DJULFROHV��3DU�H[HPSOH��Oૂ2ኂFH�GHV�&«U«DOHV�LQWHUYLHQW�GDQV�OD�
FROOHFWH�HW�OH�WUDQVSRUW�GHV�F«U«DOHV�DLQVL�TXH�GDQV�OૂLPSRUWDWLRQ���Oૂ2ኂFH�GX�&RPPHUFH�D�XQ�PRQRSROH�
VXU� OHV� LPSRUWDWLRQV�GH�VXFUH��FDI«�HW�SRPPHV�GH�WHUUH��HW� Oૂ2ኂFH�1DWLRQDO�GHV�+XLOHV� LPSRUWH�OHV�
KXLOHV�HW�H[SRUWH�OૂKXLOH�GૂROLYH��HQ�JURV��QRQ�UDኂQ«H���LO�QૂD�SDV�OૂH[FOXVLYLW«�GH�OૂH[SRUWDWLRQ�GH�OૂKXLOH�
GૂROLYH�PDLV�LO�FRQWU¶OH�OૂDFFªV�DX[�TXRWDV�GH�Oૂ8(��VXUWRXW�SRXU�OૂKXLOH�QRQ�UDኂQ«H���'DQV�FHUWDLQV�
FDV��WHOV�TXH�SRXU�Oૂ2ኂFH�GHV�+XLOHV��OD�SDUW�GH�PDUFK«�TXH�Oૂ(WDW�FRQWU¶OH�HVW�DVVH]�OLPLW«H��PDLV�
OHV�2ኂFHV�RQW�GૂDXWUHV�PR\HQV�GH�SUHVVLRQV�¢�WUDYHUV�OHVTXHOV�LOV�SHXYHQW�LQኁXHQFHU�OHV�PDUFK«V��
SDU� H[HPSOH� ¢� WUDYHUV� OD� U«JOHPHQWDWLRQ� GHV�PDUFK«V� RX� Oૂ«PLVVLRQ� GH� FHUWLኀFDWV� GH� TXDOLW«� DX[�
H[SRUWDWHXUV�SULY«V��'H�P¬PH��SRXU�OHV�SURGXLWV�GRQW�OHV�SUL[�VRQW�W\SLTXHPHQW�G«WHUPLQ«V�SDU�OૂRቿUH�
et la demande (légumes, viandes blanches, bœuf, agneau, œufs) l’intervention sur les prix peut se 
faire indirectement, par exemple à travers les importations, les fonds de stabilisation des prix et 
DXWUHV�RS«UDWLRQV�GH�PDUFK«��&ૂHVW�XQH�TXHVWLRQ�GH�Oૂ«WHQGXH�HW�GX�W\SH�GૂLQWHUYHQWLRQ�DX�GHO¢�GHV�
VXEYHQWLRQV��8QH�G«FLVLRQ�XQLODW«UDOH�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�GH�U«GXLUH�OHV�RS«UDWLRQV�RX�LQWHUYHQWLRQV�
VXU�OHV�PDUFK«V�GHV�RኂFHV�GRQQHUDLW�XQ�VLJQDO�SRVLWLI�DX[�LQYHVWLVVHXUV�SULY«V�GDQV�FH�VHFWHXU�

En résumé, les marchés tunisiens sont caractérisés par de multiples restrictions à la concurrence qui 
résultent en un environnement dans lequel les entreprises ne peuvent pas être concurrentielles et 
QH�SHXYHQW�SDV�FURLWUH�VXU� OD�EDVH�GH� OHXU�FDSDFLW«�SURGXFWLYH�HW�RX� OD�TXDOLW«�GH� OHXUV�VHUYLFHV��1RV�
conclusions soulignent que la concurrence est fortement contrainte en Tunisie, à cause d’un mélange 
d’obstacles réglementaire et monopoles légaux, un appui privilégié pour les entreprises publiques, et un 
FRQWU¶OH�GHV�SUL[�H[WHQVLI��7HO�TXH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�7URLV��OHV�VRFL«W«V�VXUYLYHQW�HQ�PDQLSXODQW�
l’environnement réglementaire à leur avantage et au détriment des consommateurs et la performance 
«FRQRPLTXH�J«Q«UDOH��(Q�IDLW��FHV�REVWDFOHV�PªQHQW�¢�GHV�SUL[�SOXV�«OHY«V�SRXU�OHV�FRQVRPPDWHXUV�HW�
les entreprises, comme le corroborent de nombreux exemples : le prix de la banane et le prix des grains 
GH�FDI«� WRUU«ኀ«V�TXL� VRQW� OHV�GHX[�¢�SHX�SUªV�GHX[� IRLV�SOXV� FKHU�HQ�7XQLVLH�SDU� UDSSRUW�DX�PDUFK«�
international, le prix des pneus de voiture, qui est de 30 à 50 pourcent plus élevé que le prix international, 
le prix des appels téléphoniques internationaux, qui est de 10 à 20 fois le prix du marché international, le 
SUL[�GHV�ELOOHWV�G
DYLRQ�TXL�HVW�HVWLP«����¢����SRXUFHQW�SOXV�«OHY«�TXૂDLOOHXUV��DLQVL�GH�VXLWH��,O�IDXW�QRWHU�
TXH�OD�SOXSDUW�GH�FHV�REVWDFOHV�¢�OૂDFFªV�HW�¢�OD�FRQFXUUHQFH�FRQFHUQHQW�OH�VHFWHXU�RQVKRUH��&HSHQGDQW�
OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�ઽ�WRXW�HQ�U«XVVLVVDQW�PLHX[�TXH�OH�VHFWHXU�RQVKRUH�ઽ�VRXቿUH�DXVVL�GH�OૂLPSDFW�GH�
FHV�U«JOHPHQWDWLRQV��P¬PH�VL�FૂHVW�LQGLUHFWHPHQW���/D�IDLEOH�HኂFDFLW«�GHV�VHFWHXUV�ુRQVKRUHૂ��VXUWRXW�OHV�
VHUYLFHV�Gૂ«SLQH�GRUVDOH��GLWV�EDFNERQH����DቿHFWH�GH�PDQLªUH�Q«JDWLYH�OD�FRPS«WLWLYLW«�GH�FHWWH�«FRQRPLH�
ુRቿVKRUHૂ��OD�FRQGDPQDQW�¢�GHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�TXL�VH�EDVHQW�SULQFLSDOHPHQW�VXU�OD�PDLQ�
GૂĕXYUH�ERQ�PDUFK«��SRXU�OૂDVVHPEODJH�GH�SURGXLWV�LQWHUP«GLDLUHV�LPSRUW«V���(Q�FRQV«TXHQFH��OૂLPSDFW�
GH�FHV�REVWDFOHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH�HVW�¢�OD�EDVH�GHV�FDUHQFHV�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�WXQLVLHQ�
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Il faut souligner que ces obstacles à la concurrence sont au cœur du système de clientélisme, 
GૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV�HW�GૂH[FOXVLRQ�VRFLDOH�TXL�DኃLJH�OD�7XQLVLH��7HO�TXH�G«PRQWU«�GDQV�OH�&KDSLWUH�
Trois, l’architecture réglementaire existante est elle-même un produit du copinage – qui a mené à 
OD�SUROLI«UDWLRQ�GH�U«JOHPHQWDWLRQV�HW� UHVWULFWLRQV��'DQV�FH�FRQWH[WH�� Oૂ«OLPLQDWLRQ�GHV�REVWDFOHV�¢� OD�
SUHVVLRQ�FRQFXUUHQWLHOOH�HW�OD�VLPSOLኀFDWLRQ�GHV�SURF«GXUHV�VRQW�QRQ�VHXOHPHQW�Q«FHVVDLUHV�SRXU�DUULYHU�
¢�XQH�PHLOOHXUH�DOORFDWLRQ�SOXV�HኂFDFH�GHV�UHVVRXUFHV�PDLV�DXVVL�SRXU�DVVXUHU�XQ�DFFªV�SOXV�«TXLWDEOH�
DX[�RSSRUWXQLW«V�SRXU�WRXV�OHV�WXQLVLHQV��(Q�IDLW��OૂDQDO\VH�G«WDLOO«H�DX�FKDSLWUH�VXLYDQW��PRQWUH�TXૂXQ�
HቿHW�VHFRQGDLUH�GX�V\VWªPH�WHQWDFXODLUH�GH�U«JOHPHQWDWLRQV�HW�UHVWULFWLRQV�¢�OૂDFFªV�DX�PDUFK«�HVW�OD�
FXOWXUH�GૂH[FOXVLRQ��LQVLGHU�RXWVLGHU���&H�V\VWªPH�SHUPHW�GH�GRQQHU�EHDXFRXS�GH�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�
à l’administration, un pouvoir qui a été clairement abusé en Tunisie pour donner un accès privilégié et 
GHV�DYDQWDJHV�¢�FHX[�GDQV�OH�FHUFOH�UDSSURFK«�GHV�SRXYRLUV�SROLWLTXHV�HW�DGPLQLVWUDWLIV�

Tableau 2.1 : Liste des produits assujettis à un contrôle des prix / marges

6RXUFH���*RXYHUQHPHQW�WXQLVLHQ��'«FUHW�1R����������GX����'«FHPEUH�������PRGLᆁ«�SDU�OH�'«FUHW���������

Produits et services dont les prix 
sont contrôlés à tous les niveaux de 
distribution

� Pain subventionné 

� Farine et semoule subventionnées 

� Couscous et pâtes subventionnés 

� Huiles comestibles subvention-
nées

� Sucre

� Subventionné 

� Papiers, livres, cahiers et cahiers 
d’exercices subventionnés

� Thé

� Médicaments et procédures 
médicales 

� Fuel

� Electricité, eau et gaz

� Transport Passager 

� Lait reconstitué subventionné 

� Services postaux et de communi-
cations (les taux pour les services 
de communication qui tombent 
sous le cadre des services de 

� Télécommunications ne peuvent 
pas dépasser des plafonds maxi-
mum)

� Tabac, allumettes et alcool

� Services portuaires 

� Boissons chaudes (café et thé) 
servies dans les cafés et les bars

Produits et services dont les prix 
sont contrôlés au niveau de la 
production

� Levure boulangère 

� Bière

� Barils et emballage métallique

� Véhicules automobiles

� Chaux, ciment et ronds à béton 

� Gaz comprimé

Produits assujettis au contrôle sur 
les marges de distribution  

� Riz

� Fruits

� Légumes, plantes et condiments

� Volaille

� Œufs

� Son et dérivés de mouture

� Café torréfiée 

� Beurre

� Concentré de tomates

� Sucre en cubes

� Levure

� Bière

� Tabac

� Sel

� Ciment Artificiel

� Ciment blanc

� Ronds à béton 

� Boites en métal 

� Véhicules automobiles

� Encre scolaire 

� Gaz comprimé 

� Papier scolaire 

� Livres scolaires

� Lait en poudre pour enfants
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2.2 / Est-ce que le cadre de politique de concurrence tunisien est 
HᄃFDFH�GDQV�OD�OXWWH�FRQWUH�OHV�GLVWRUVLRQV�GH�PDUFK«�DVVRFL«HV�
avec le comportement anti-concurrentiel des entreprises et la 
réglementation anti-concurrentielle ?

M algré des améliorations successives, La Loi sur la Concurrence tunisienne continue à faire face 
¢� GHV� ODFXQHV� IRQGDPHQWDOHV�� /D� /RL� VXU� OD� &RQFXUUHQFH� WXQLVLHQQH� HVW� ODUJHPHQW� LQHኂFDFH�

puisqu’elle exclue des marchés clés de son application, et stipule le contrôle des prix administratif d’une 
large gamme de produits alimentaires et non-alimentaires et de services (bien au-delà des produits 
GH�SUHPLªUH�Q«FHVVLW«���(Q�FRPSDUDLVRQ�DYHF�OHV�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV��\�FRPSULV�GDQV�GૂDXWUHV�SD\V�
OCDE, MENA et d’Europe Centrale et de l’Est (CEE)), La Loi sur la Concurrence tunisienne n’est pas 
DSSOLFDEOH�DX[�PDUFK«V�FO«V�OLPLWDQW�VD�FDSDFLW«�¢�G«FRXUDJHU�OHV�FRPSRUWHPHQWV�DQWL�FRQFXUUHQWLHOV��
De grandes exceptions du domaine d’application de la Loi comprennent des produits qui : (a) sont 
FRQVLG«U«V�GH�SUHPLªUH�Q«FHVVLW«���E��IRQW�IDFH�¢�GHV�GLኂFXOW«V�GH�IRXUQLWXUHV�¢�ORQJ�WHUPH�¢�FDXVH�
des obstacles légaux/réglementaires (tels que les dattes et autres fruits et légumes durant les fêtes 
UHOLJLHXVHV���RX��F��VRQW�IRXUQLV�SDU�XQ�VHFWHXU�PRQRSROLV«�26 En fait la liste de produits exclus de la 
/RL�VXU�OD�&RQFXUUHQFH�WXQLVLHQQH�HVW�WUªV�ODUJH�HQ�FRPSDUDLVRQ�DYHF�GૂDXWUHV�SD\V�27 De plus, la Loi 
VXU�OD�&RQFXUUHQFH�WXQLVLHQQH�QH�VૂDSSOLTXH�SDV�QRQ�SOXV�DX[�PRQRSROHV�O«JDX[��OLPLWDQW�OૂHኂFDFLW«�
de la concurrence dans les secteurs clé tels que les intrants de l’agro-alimentaire, matériaux pour les 
DFWLYLW«V�PLQLªUHV�HW�OH�E¤WLPHQW�28

 Le cadre réglementaire entrave la capacité du Conseil de la Concurrence à lutter contre les pratiques 
HW�U«JOHPHQWDWLRQV�DQWL�FRQFXUUHQWLHOOHV��/
DSSOLFDWLRQ�HኂFDFH�GHV�UªJOHV�HW�SROLWLTXHV�GH�FRQFXUUHQFH�
peut progressivement transformer l'environnement concurrentiel en déclenchant des changements 
SRVLWLIV�GDQV�OD�VWUXFWXUH�GX�PDUFK«�HW�HQ�U«GXLVDQW�OD�FRQFHQWUDWLRQ��/D�OXWWH�FRQWUH�OHV�FDUWHOV�HVW�
HVVHQWLHOOH�SRXU�GLVVXDGHU�OHV�FRPSRUWHPHQWV�DQWLFRQFXUUHQWLHOV�OHV�SOXV�QRFLIV��8Q�FRQWU¶OH�HኂFDFH�
GHV�IXVLRQV�SHXW�HPS¬FKHU�OHV�FRQFHQWUDWLRQV�TXL�«WRXቿHQW�OD�FRQFXUUHQFH��HW�O
DSSOLFDWLRQ�U«HOOH�GH�
la loi antitrust envers les entreprises dominantes pour décourager les comportements qui entravent 
OD�FRQFXUUHQFH��(Q�WHUPHV�GH�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV��FHSHQGDQW��OH�FDGUH�DFWXHO�GH�OD�FRQFXUUHQFH�HW�VD�
PLVH�HQ�ĕXYUH�Q
DERUGH�SDV�OHV�HQWHQWHV��(Q�IDLW��OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�ORL�VXU�OD�FRQFXUUHQFH�SHXYHQW�
P¬PH�HQFRXUDJHU�OD�FU«DWLRQ�GH�QRXYHOOHV�HQWHQWHV�DX�OLHX�G
HQFRXUDJHU�OHXU�GLVSDULWLRQ��/H�U«JLPH�
WXQLVLHQ� GH� FRQWU¶OH� GHV� FRQFHQWUDWLRQV� Q«FHVVLWH� «JDOHPHQW� GLYHUVHV� DP«OLRUDWLRQV�29 En outre, 
OHV� FRPS«WHQFHV� GH� SODLGR\HU� GX�&RQVHLO� GH� OD� FRQFXUUHQFH� VHPEOHQW� IDLEOHV��2XWUH� OD� O«JLVODWLRQ�
DQWLWUXVW� HኂFDFH�� OHV�P«FDQLVPHV� GH� SODLGR\HU� VRQW� HVVHQWLHOV� SRXU�PLQLPLVHU� OD� U«JOHPHQWDWLRQ�
DQWLFRQFXUUHQWLHOOH��\�FRPSULV�OHV�SUL[�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�HW�OHV�FRQWU¶OHV�GHV�SUL[�LQXWLOHV�30

En tant que partie des obligations sous l’Accord de Partenariat avec l’UE, la Tunisie doit mettre en 
SODFH�XQ�FDGUH�GૂDLGHV�GH�Oૂ(WDW��$FWXHOOHPHQW��HQ�7XQLVLH�OH�FRQWU¶OH�Y«ULኀFDWLRQ�GH�OૂDLGH�GH�Oૂ(WDW��
GRQV�HW�VXEYHQWLRQV�QH�VRQW�SDV�FRQVROLG«HV�VRXV�XQH� ORL�RX�XQH�DXWRULW«�VS«FLኀTXH�31 En Tunisie, 
FKDTXH�PLQLVWªUH�SHXW�DSSURXYHU��GH�ID©RQ�DG�KRF�HW�VDQV�SODQLኀFDWLRQ��VD�SURSUH�DLGH�Gૂ«WDW��TXL�
SHXW�¬WUH�DOORX«H�¢� WUDYHUV�GLYHUV� LQVWUXPHQWV�RX�REMHFWLIV��� /H�0LQLVWªUH�GHV�)LQDQFHV�SDUWLFLSH�¢�
FKDTXH�FRPPLVVLRQ�VHFWRULHOOH�R»�OHV�DLGHV�Gૂ(WDW�VRQW�G«FLG«HV�32 Les aides d’Etat peuvent prendre 
GLYHUVHV�IRUPHV�HQ�7XQLVLH��\�FRPSULV����D��GHV�DYDQWDJHV�ኀVFDX[����E��GHV�WUDQVIHUWV�GH�FDSLWDX[��
HW��F��GHV�JDUDQWLHV�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�HQ�GLኂFXOW«V�ኀQDQFLªUHV��/HV�DYDQWDJHV�ኀVFDX[�
prennent la forme d’exonération de taxes directes et d’impôts indirects avec des taux de TVA et des 
GURLWV�GH�GRXDQHV�U«GXLWV��/HV�WUDQVIHUWV�GH�FDSLWDX[�SHXYHQW�¬WUH�VRXV�IRUPH�GૂLQMHFWLRQV�EDV«HV�VXU�
OD�SHUVSHFWLYH�VWUDW«JLTXH�HW�OૂRULHQWDWLRQ�VHFWRULHOOH�DFFRUG«HV�SDU�OH�&RPLW«�*«Q«UDO�GX�%XGJHW��(Q�
P¬PH�WHPSV��OHV�HQWUHSULVHV�FRQWU¶O«HV�SDU�Oૂ«WDW�SHXYHQW�UHFHYRLU�GHV�ኀQDQFHPHQWV��SDU�H[HPSOH�
des crédits garantis par l’Etat, des prêts préférentiels des banques étatiques ou de l’état lui-même, 
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DLQVL�GH�VXLWH��TXL�QH�VRQW�SDV�GLVSRQLEOHV�SRXU�OHV�VRFL«W«V�SULY«HV��'H�SOXV��OD�'LUHFWLRQ�*«Q«UDOH�
GHV�'HWWHV�GRQQH�GHV�JDUDQWLHV�DX[�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�HQ�GLኂFXOW«�ኀQDQFLªUH��GDQV�OH�FDGUH�GH�
Oૂ$FFRUG�Gૂ$VVRFLDWLRQ�DYHF�Oૂ8(�GH�������/ૂLQWURGXFWLRQ�GૂXQ�FDGUH�JOREDO�U«JLVVDQW�OHV�DLGHV�Gૂ(WDW�
renforcerait un terrain de jeu équitable pour les sociétés et éviterait l’utilisation des fonds publics pour 
GHV�REMHFWLIV�TXL�G«FRXUDJHQW�OૂLQYHVWLVVHPHQW�HW�OૂHQWU«H�GH�QRXYHDX[�LQYHVWLVVHXUV�

������/D�7XQLVLH�E«Q«ᄁFLHUDLW�HOOH�GৼXQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�
pressions concurrentielles sur les marchés ?

L H�PDQTXH�GH�SUHVVLRQV�FRQFXUUHQWLHOOHV�FRPSRUWH�GHV�FR½WV�LPSRUWDQWV�SRXU�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��/D�
partie précédente a souligné que les obstacles à la concurrence sont omniprésents partout en Tunisie, 

SDUWLDOHPHQW�¢�FDXVH�GX�IDLEOH�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�HW�O«JDO��,O�\�D�GHV�SUHXYHV�HPSLULTXHV�LQGLVFXWDEOHV�
que le manque de concurrence mène à de sévères pertes dans une économie, puisque les marchés ne 
SHXYHQW�SDV�IRQFWLRQQHU�HW�DOORXHU�OHV�UHVVRXUFHV�HኂFDFHPHQW��7HO�TXH�U«VXP«�GDQV�OૂHQFDGU«������OHV�
HQWUHSULVHV�RS«UDQW�GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW�FRPS«WLWLI�RQW�SOXV�GH�FKDQFHV�GૂDXJPHQWHU�OHXU�SURGXFWLYLW«��
'HV�LQFLWDWLRQV�SOXV�IRUWHV�SRXU�LQQRYHU�¢�FDXVH�GH�IRUWHV�SUHVVLRQV�FRQFXUUHQWLHOOHV�RQW�XQ�HቿHW�VXU�OD�
FURLVVDQFH�GH� OD�SURGXFWLYLW«�¢� Oૂ«FKHOOH�GX�VHFWHXU��/D�FRQFXUUHQFH�VWLPXOH� O
LQYHVWLVVHPHQW��FU«H�GHV�
HPSORLV�HW�DFF«OªUH�HQ�ኀQ�GH�FRPSWH�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HW�DP«OLRUH�OH�ELHQ�¬WUH�JOREDO��/D�SUHVVLRQ�
FRQFXUUHQWLHOOH�GDQV� OHV�PDUFK«V�G
HQWU«H� �HQ�DPRQW��� WHOV�TXH� OHV� WUDQVSRUWV�� OHV� VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV��
O
«QHUJLH��OHV�VHUYLFHV�GH�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HW�GH�FRQVWUXFWLRQ��HVW�XQ�IDFWHXU�FO«�GH�O
HኂFDFLW«�HW�GH�
OD�FURLVVDQFH�GH� OD�SURGXFWLYLW«�GDQV� OHV�VHFWHXUV�HQ�DYDO�઼TXL�VRQW� OHV�XWLOLVDWHXUV�GH�FHV� LQWUDQWV��$X�
FRQWUDLUH��OHV�SUDWLTXHV�DQWL�FRQFXUUHQWLHOOHV�HQWUD°QHQW�GHV�SHUWHV�GH�ELHQ�¬WUH�SRXU�O
«FRQRPLH�GDQV�VRQ�
HQVHPEOH��/HV�DFFRUGV�GH�ኀ[DWLRQ�GHV�SUL[�HQWUH�FRQFXUUHQWV�LPSRVHQW�GHV�FR½WV�LPSRUWDQWV�¢�OD�VRFL«W«��
(Q�SOXV�GH�O
DXJPHQWDWLRQ�GX�FR½W�GHV�ELHQV�HW�VHUYLFHV�SRXU�IDLUH�GHV�DቿDLUHV��OHV�FDUWHOV�VRQW�«JDOHPHQW�
DVVRFL«V�¢�XQH�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO�HW�XQH�U«GXFWLRQ�GHV�LQFLWDWLRQV�¢�LQQRYHU�

'DQV� FHWWH� VHFWLRQ� QRXV� TXDQWLኀRQV� OHV� LPSOLFDWLRQV� GX� PDQTXH� GH� SUHVVLRQ� FRQFXUUHQWLHOOH� VXU� OH�
travail sur la croissance de la productivité en Tunisie et trouvons que plus de concurrence mènerait à 
GHV�E«Q«ኀFHV�LPSRUWDQWV�SRXU�OHV�7XQLVLHQV��,O�D�«W«�G«PRQWU«�HPSLULTXHPHQW�TXH�OH�QLYHDX�GૂLQWHQVLW«�
GH�OD�FRQFXUUHQFH�DቿHFWH�OD�G«FLVLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�GૂLQQRYHU�HW�GRQF�GH�VWLPXOHU�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�
SURGXFWLYLW«��$JKLRQ��+DUULV�DQG�9LFNHUV�������$JKLRQ�DQG�*ULኂWK������HW�$JKLRQ��%UDXQ�DQG�)HGGHUNH�
�������'DQV�FHWWH�VHFWLRQ�QRXV�DSSOLTXRQV�OH�FDGUH�HPSLULTXH�SURSRV«�SDU�FHV�«WXGHV��TXL�HVW�EDV«�VXU�
la méthode des « Marges prix-coûts » (MPC) comme mesure des pressions compétitives sur les marché33 
�$QQH[H������SRXU�OHV�G«WDLOV�YRLU�UDSSRUW�GH�EDVH�GH�OD�53'�VXU�m�/ૂ2XYHUWXUH�GHV�0DUFK«V�¢�GH�1RXYHDX[�
,QYHVWLVVHPHQW�HW�2SSRUWXQLW«V�Gૂ(PSORL�HQ�7XQLVLH��%DQTXH�0RQGLDOH���������'HV�PDUJHV�SOXV�«OHY«HV�
VLJQLኀHQW�XQ�PDQTXH�GH�FRQFXUUHQFH��SXLVTXૂHOOHV�UHኁªWHQW�OH�SRXYRLU�GH�PDUFK«�GHV�HQWUHSULVHV�¢�IDFWXUHU�
GHV�SUL[�SOXV�KDXWV��1RWUH�DQDO\VH�HVWLPH�DLQVL�OHV�HቿHWV�GH�OૂLQWHQVLW«�GH�OD�FRQFXUUHQFH�VXU�FURLVVDQFH�GH�
OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO�34

Les résultats montrent qu'en moyenne une baisse de cinq points de pourcentage dans les marges prix-
coûts d'un secteur donné (soit une augmentation de la pression concurrentielle) devrait résulter en une 
DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO�GH�FLQT�SRXUFHQW��/
DQDO\VH�«FRQRP«WULTXH�¢�SDUWLU�GH�GRQQ«HV�
GH������¢������SRXU�SOXV�GH����VHFWHXUV�GLቿ«UHQWV�GH�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�VRXOLJQH�TXH�GHV�03&�SOXV�
élevées (ce qui implique des niveaux inférieurs de l'intensité de la concurrence) sont associées de façon 
VLJQLኀFDWLYH�DYHF�XQH�FURLVVDQFH�SOXV�IDLEOH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO�GDQV�O
DQQ«H�TXL�VXLW��WDEOHDX�
������'DQV�O
HQVHPEOH��OHV�U«VXOWDWV�PRQWUHQW�TXH�OD�U«GXFWLRQ�GH�FLQT�SRLQWV�GH�SRXUFHQWDJH�GH�OD�PDUJH�
prix-coûts d'un secteur donné devrait générer une croissance supplémentaire moyenne de la productivité 
GX�WUDYDLO�GH�FLQT�SRXUFHQW��/H�VXSSO«PHQW�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�SHXW�VૂDY«UHU�¬WUH�HQFRUH�SOXV�
LPSRUWDQW�VHORQ�OHV�VHFWHXUV��&H�U«VXOWDW�GHPHXUH�HVW�UREXVWH��DSUªV�GLYHUV�DMXVWHPHQWV�GHV�VS«FLኀFDWLRQV�
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de l'analyse (pour plus de détails, voir le Rapport de base de la RPD sur « L'Ouverture des Marchés à de 
1RXYHOOHV�2SSRUWXQLW«V�G
,QYHVWLVVHPHQW�HW�Gૂ(PSORL�HQ�7XQLVLH}��%DQTXH�0RQGLDOH��������

Ces résultats suggèrent que davantage de concurrence sur les marchés tunisiens se traduirait par des 
DYDQWDJHV�VLJQLኀFDWLIV�HQ�WHUPHV�GH�FURLVVDQFH�SOXV�«OHY«H�HW�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�SOXV�UDSLGH��(Q�WHUPHV�GH�
E«Q«ኀFHV�¢�Oૂ«FKHOOH�GH�O
«FRQRPLH��QRV�U«VXOWDWV�LPSOLTXHQW�TXH�OD�U«GXFWLRQ�GH�OD�PDUJH�SUL[�FR½W�GH�FLQT�
points de pourcentage dans tous les secteurs de l'économie stimulerait la croissance de la productivité du 
travail de cinq pourcent en moyenne et se traduirait par une croissance supplémentaire du PIB de l'ordre 
GH�����SRXUFHQW�SDU�DQ�HW�HQYLURQ��������QRXYHDX[�HPSORLV�SDU�DQ�35 Pour les secteurs manufacturiers et 
les secteurs sans entreprises publiques, les résultats suggèrent une augmentation respective de six et de 
����SRLQWV�GH�SRXUFHQWDJH�GH�OD�FURLVVDQFH�HW�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO��&RPPH�LQGLTX«�DX�&KDSLWUH�
Un, la croissance annuelle moyenne de la productivité dans tous les secteurs au cours des dix dernières 
DQQ«HV� «WDLW� G
HQYLURQ� ���� SRXUFHQW�� &HOD� VRXOLJQH� TXH� O
DPSOHXU� GHV� FKDQJHPHQWV� DWWHQGXV� GDQV� OD�
croissance de la productivité du travail est importante par rapport aux taux de croissance habituels de la 
7XQLVLH��LQGLTXDQW�FRPELHQ�OHV�PDUFK«V�WXQLVLHQV�VRQW�DቿHFW«V�SDU�OH�PDQTXH�GH�FRQFXUUHQFH�36

(Q�RXWUH��O
HቿHW�GૂXQH�FRQFXUUHQFH�WUªV�I«URFH�VXU�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�U«GXLW��G«VLJQ«�GDQV�
OH�&KDSLWUH�8Q� FRPPH�mOૂHቿHW� 6FKXPS«W«ULHQ}�� QH� SHXW� ¬WUH� LGHQWLኀ«� HQ� 7XQLVLH�37 Moins de pouvoir 
de marché semble toujours fournir aux entreprises d’avantage d’incitations à innover et à stimuler la 
croissance de la productivité, sans preuve d'une relation non-linéaire entre la MPC et la croissance de la 
SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO��WDEOHDX�������8QH�H[SOLFDWLRQ�SRVVLEOH�GH�FH�U«VXOWDW�HVW�TXH�OH�QLYHDX�LQLWLDO�GH�OD�
concurrence sur les marchés tunisiens est tellement faible que toute augmentation de l'intensité de la 
FRQFXUUHQFH�FRQGXLUDLW�¢�GHV�JDLQV�GH�SURGXFWLYLW«� LPSRUWDQWV�

Ces résultats suggèrent que la distance qui sépare les entreprises tunisiennes de la frontière technologique 
HVW�HQFRUH�JUDQGH�HW�TXૂLO�\�VXኂVDPPHQW�GૂHVSDFH�SRXU�ુ «FKDSSHUૂ�¢�OD�FRQFXUUHQFH�¢�WUDYHUV�OૂLQQRYDWLRQ��
Ces résultats sont cohérents avec les résultats présentés dans le Chapitre Un, qui soulignent que la 
corrélation entre la croissance de la productivité du travail et la productivité totale des facteurs (PTF) au 
niveau de l’entreprise est élevée dans le secteur manufacturier en Tunisie (calculs basés sur des données 
au niveau des entreprises collectées entre 1997 et 2007) – qui est une indication que l’investissement 
des entreprises en capital physique était limité et que les pressions du marché sur la performance des 
HQWUHSULVHV�VRQW�IDLEOHV��&H�U«VXOWDW�UHኁªWH�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�OLPLW«�HQ�LQQRYDWLRQ�઼�VHORQ�Oૂ,7&(4���������
OHV�G«SHQVHV�HQ�5	'�HQ�7XQLVLH�UHSU«VHQWHQW�DSSUR[LPDWLYHPHQW�����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������DORUV�TXH�
OHV�SD\V�2&'(�G«SHQVHQW�HQ�PR\HQQH�����SRXUFHQW�GH�OHXU�3,%�HQ�5	'�

La présence des Entreprises d’Etat semble miner les pressions concurrentielles et réduit les impacts 
E«Q«ኀTXHV�GH�OD�FRQFXUUHQFH�VXU�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«��,O�IDXW�QRWHU�TXH�OD�UHODWLRQ�OLPLW«H�HQWUH�
la croissance de la productivité et les MPC dans les secteurs ayant une présence accrue des entreprises 
SXEOLTXHV�UHኁªWH�SUREDEOHPHQW�OૂHቿHW�GH�IUHLQ�TXH�FHV�HQWUHSULVHV�RQW�VXU�Oૂ«FRQRPLH��&HFL�ODLVVH�HQWUHYRLU�
OHV�HቿHWV�SDUDO\VDQWV�GH�OD�SU«VHQFH�GH�Oૂ(WDW��TXL�FRPPH�FHOD�D�«W«�GLVFXW«��HVW�VRXYHQW�DVVRFL«�¢�XQ�
niveau élevé de réglementation et des pratiques anti-concurrentielles (surtout pour l’utilisation des aides 
GH� Oૂ(WDW��38 De fait, ce n’est pas la propriété publique en elle-même qui est en cause, mais plutôt la 
structure compétitive du secteur, et qui réduit l’impact positif de la concurrence sur la croissance de la 
SURGXFWLYLW«�

Les gains de productivité qui résultent d'une augmentation de la rivalité sur les marchés en Tunisie 
VRQW�SDUWLFXOLªUHPHQW�«OHY«V�GDQV�FHUWDLQV�VHFWHXUV��/
LPSDFW�DWWHQGX�G
XQ�FKDQJHPHQW�GH�SRXYRLU�GH�
PDUFK«�D�«W«�«YDOX«�SRXU�GHV�VHFWHXUV�SDUWLFXOLHUV��¢�XQ�QLYHDX�GH���FKLቿUHV��HQ�7XQLVLH��ኀJXUH�������
6DQV�VXUSULVH��P¬PH�OHV�FKDQJHPHQWV�UHODWLYHPHQW�PLQHXUV�GDQV�OD�PDUJH�GHV�VHFWHXUV�TXL�VRXቿUHQW�
notoirement d’obstacles à la concurrence en Tunisie (tels que l’agriculture et le secteur agro-alimentaire) 
GHYUDLHQW�DXJPHQWHU�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH�OD�FURLVVDQFH�GH�O
HQVHPEOH�GX�VHFWHXU��/HV�VHFWHXUV�TXL�
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Figure 2.4 : Les gains attendus en productivité du travail suite à une baisse de 5 % de MPC (concernant la moyenne 2003-2010 
par sous-secteur)

Source : Calculs des auteurs 
5HPDUTXH���/H�WDEOHDX�PRQWUH�GHV�HVWLPDWLRQV�SUXGHQWHV�GH�OD�FURLVVDQFH�DWWHQGXH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO��HQ�SRLQWV�GH��DJH���DSUªV�XQH�EDLVVH�GH�03&�GH�FLQT���SDU�UDSSRUW�
¢�OD�PR\HQQH�GH������¢��������WDQW�GRQQ«�TXH�FHUWDLQV�GH�FHV�U«VXOWDWV�VRQW�VRXPLV�¢�GH�JUDQGV�LQWHUYDOOHV�GH�FRQᆁDQFH��OHV�YDOHXUV�SU«VHQW«HV�LFL�VH�U«IªUHQW�¢�XQH�HVWLPDWLRQ�
SUXGHQWH�GH�O
DXJPHQWDWLRQ�DWWHQGXH�GH�OD�FURLVVDQFH�PR\HQQH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�GDQV�FKDTXH�VHFWHXU�SDU�UDSSRUW�DX[�WDX[�GH�FURLVVDQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�U«I«UHQFH��SDU�H[HPSOH�
OH�WUDQVSRUW�SDU�SLSHOLQH���7RXV�OHV�HᆀHWV�GH�O
LQWHUDFWLRQ�VLJQDO«V�VRQW�VLJQLᆁFDWLYHPHQW�GLᆀ«UHQWV�GH�]«UR��DX�QLYHDX�GH�VLJQLᆁFDWLRQ�GH������
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Tableau 2.2 : Relation entre concurrence (PCMs) et productivité du travail

Source : Calculs des auteurs 
5HPDUTXH���5«VXOWDWV�GH�OD�U«JUHVVLRQ�DYHF�YDULDEOH�G«SHQGDQWH���FURLVVDQFH�GDQV�OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO�U«HO��YDULDWLRQ�HQ��DJH��
5HPDUTXH���ਃ�S�YDOHXUV�HQ�GHX[LªPH�OLJQH�HQ�GHVVRXV�GHV�FRHᆃFLHQWV��HUUHXUV�W\SHV�UHJURXS«HV�SDU�VHFWHXUV��WRXWHV�OHV�U«JUHVVLRQV�DYHF�HᆀHWV�ᆁ[HV�SDU�DQQ«H�
et par secteur.

3&0>W��@� ������ ������ ������ �����

ૉ� ����� ����� ����� ����

PCM[t-1]2� � ����

ૉ� � ����� �

FRQVWDQW� ����� ����� ����� ����

ૉ� ����� ����� ����� ����

Nombre d'Observations 888 888 455 528

5FDUU«�DMXVW«� ����� ����� ����� ����

 (1) (2) (3) (4)
 linéaire non-linéaire 
 Tous secteurs manufacturies entreprises publiques
 Données de référence- Secteurs Secteurs sans

E«Q«ኀFLHUDLHQW�OH�SOXV�VRQW�OHV�VHUYLFHV�GૂLQIUDVWUXFWXUH��WHOV�TXH�OHV�VHUYLFHV�GH�WUDQVSRUW�RX�OHV�VHUYLFHV�
SURIHVVLRQQHOV��TXL� VRQW�SDUWLFXOLªUHPHQW� LPSRUWDQWV�SRXU� OD� FRPS«WLWLYLW«�JOREDOH�GH� Oૂ«FRQRPLH��8QH�
concurrence accrue constitue également une opportunité importante pour la croissance de la productivité 
dans les secteurs clés en amont, à savoir le transport urbain, maritime et aérien ainsi que l’immobilier, 
OHV�VHUYLFHV�SRVWDX[�HW�DXWUHV�VHUYLFHV�DX[�HQWUHSULVHV�39 Il faut noter que ces résultats représentent une 
HVWLPDWLRQ�WUªV�SUXGHQWH�GH�OD�FURLVVDQFH�SRWHQWLHOOH�VXSSO«PHQWDLUH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�
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2.4 / Un programme de réformes pour augmenter la concurrence 
en tunisie : ouverture des marchés à de nouvelles opportunités 
d’Investissement et d’emploi 

T rois axes clé de réformes sont nécessaires pour apporter la concurrence aux marchés et 
entreprises tunisiennes, nommément pour éliminer les obstacles à l’accès au marché, améliorer 

OD�JRXYHUQDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��HW�UHQIRUFHU�OH�FDGUH�O«JDO�GH�OD�FRQFXUUHQFH��3UHPLªUHPHQW��
l’élimination de la plupart des obstacles à l’accès et à la concurrence, au niveau des secteurs, est un 
SU«UHTXLV�¢�XQH�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�SOXV�UDSLGH��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���7HO�TXH�PHQWLRQQ«�FL�
dessus, près de 50 pourcent de l’économie tunisienne est assujettie à des restrictions à l’entrée sur 
le marché, y compris dans le secteur des services d’infrastructure (tels que les télécoms, transport 
aérien et maritime, services professionnels, commerce et distribution ainsi de suite), qui déterminent 
la compétitivité de toute l’économie, et aussi dans les secteurs ayant un potentiel élevé de croissance 
�WHOV�TXH�OHV�VHUYLFHV�GH�VDQW«��OHV�VHUYLFHV�«GXFDWLIV�DLQVL�GH�VXLWH���$FWXHOOHPHQW�FHV�REVWDFOHV�VRQW�
issus de diverses législations, notamment dans le Code d’Incitation aux Investissements, Le Code du 
Commerce, diverses législations sectorielles règlementant les secteurs des services, et sont aussi 
WRO«U«H� SDU� OD� /RL� VXU� OD� &RQFXUUHQFH�� ,O� IDXW� VRXOLJQHU� TXH� FHV� REVWDFOHV� OLPLWHQW� HQ� SUHPLHU� OLHX�
OૂLQYHVWLVVHPHQW�HW�OૂLQLWLDWLYH�«FRQRPLTXH�GHV�WXQLVLHQV��/D�SOXSDUW�GHV�REVWDFOHV�FRQFHUQHQW�OૂHQWU«H�
HW�OHV�RS«UDWLRQV�VXU�PDUFK«�GX�VHFWHXU�RQVKRUH��&HSHQGDQW��WHO�TXH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�4XDWUH��
LO�IDXW�UHPDUTXHU�TXH�OૂHኂFDFLW«�U«GXLWH�GHV�VHFWHXUV�RQVKRUH��HW�SDUWLFXOLªUHPHQW�GDQV�OHV�VHUYLFHV�
GૂLQIUDVWUXFWXUH��DቿHFWH�DXVVL�Q«JDWLYHPHQW�OD�FRPS«WLWLYLW«�GH�Oૂ«FRQRPLH�RቿVKRUH��OD�FRQGDPQDQW�
à des activités à basse valeur ajoutée qui dépendent largement sur la main d’œuvre pas chère (pour 
OૂDVVHPEODJH� GૂLQWHUP«GLDLUHV� DFKHW«V� ¢� Oૂ«WUDQJHU��� $XWUHPHQW� GLW�� OD� FRQFXUUHQFH� OLPLW«H� GDQV�
l’économie, et notamment dans le secteur onshore, est à l’origine de la rareté et la mauvaise qualité 
GHV�HPSORLV�GLVSRQLEOHV�SRXU�OHV�WXQLVLHQV��

Au-delà de l'élimination des obstacles auxquels font face les investisseurs nationaux, les Tunisiens 
E«Q«ኀFLHUDLHQW� GH� O
RXYHUWXUH� GH� O
«FRQRPLH� DX[� LQYHVWLVVHXUV� «WUDQJHUV�� SRXU� SHUPHWWUH� SOXV�
d'investissements, une création d'emplois plus rapide et l’accès à des connaissances, des normes 
G
HኂFDFLW«�HW�GH�TXDOLW«�QRXYHOOHV��&RPPH�LQGLTX«�GDQV�OH�&KDSLWUH�4XDWUH��OHV�EDUULªUHV�¢�O
DFFªV�
OLPLWHQW�HQ�JUDQGH�SDUWLH�OHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�DX�VHFWHXU�m�RቿVKRUH�}��(Q�IDLW��FHWWH�SROLWLTXH�
d'investissement n'a pas réussi à attirer les investisseurs dans d’autres secteurs que l’énergie et 
OૂLQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�GDQV�GHV�DFWLYLW«V�GH�W\SH�DVVHPEODJH��'H�SOXV��WHO�
TXH�SU«VHQW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�4XDWUH��OD�VHJPHQWDWLRQ�HQWUH�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH�D�OLPLW«�OD�SRVVLELOLW«�
G
«WDEOLU�XQH�LQW«JUDWLRQ�YHUWLFDOH�HQWUH�OD�SURGXFWLRQ�HW�OD�YHQWH�GH�ELHQV�LQWHUP«GLDLUHV�

Deuxièmement, la réforme de la gouvernance des entreprises publiques et l’utilisation des aides d’Etat sont 
DXVVL�HVVHQWLHOOHV��,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�SU«FLVHU�TXH�O
DP«OLRUDWLRQ�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�PDUFK«V�Q
H[LJH�
SDV�OD�SULYDWLVDWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��%LHQ�TX
LO�QH�VRLW�SDV�Q«FHVVDLUH�TXH�Oૂ�WDW�DEDQGRQQH�OD�
propriété des entreprises, cependant, il est important de s'assurer que la gouvernance des entreprises 
publiques leur permettent de fonctionner sur un pied d'égalité avec les entreprises privées et qu'elles 
VRQW�H[SRV«HV�¢�OD�FRQFXUUHQFH�HW�RQW�GHV�FKDQFHV�«TXLWDEOHV�DYHF�OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV�SULY«HV��&HOD�
implique également la nécessité d'un encadrement global des aides d'État visant à assurer des conditions 
de concurrence équitables pour les entreprises et d'éviter l'utilisation des fonds publics pour la distorsion 
¢�OD�FRQFXUUHQFH��FH�TXL�G«FRXUDJHUDLW�O
HQWU«H�GH�QRXYHDX[�LQYHVWLVVHXUV��/D�U«GXFWLRQ�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�
directe de l'État (par le biais des entreprises publiques et autres opérations) devra également être 
HQYLVDJ«H�HQ�SDUWLFXOLHU�VXU�OHV�PDUFK«V�HQ�J«Q«UDO�FRPS«WLWLIV�R»�LO�Q
\�D�SDV�GH�MXVWLኀFDWLRQ�FODLUH�SRXU�OD�
présence de l'État, notamment dans les industries manufacturières, le transport, le tourisme et les loisirs 
�K¶WHOV�HW�UHVWDXUDQWV��WHUUDLQV�GH�JROI���HW�OH�VHFWHXU�GH�OૂLPPRELOLHU�
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7URLVLªPHPHQW��GHV�DP«OLRUDWLRQV�GX�FDGUH� O«JDO�GH� OD�FRQFXUUHQFH�VRQW�DXVVL� UHTXLVHV��8Q�FDGUH�
GH� SROLWLTXH� GH� FRQFXUUHQFH� SOXV� HኂFDFH� SRXUUDLW� ¬WUH� REWHQX� HQ� �D�� DXJPHQWDQW� OૂHኂFDFLW«� GH�
OૂDSSOLFDWLRQ� GHV� UªJOHV� DQWL�WUXVW�� �E�� SRXUVXLYDQW� GHV� DFWLYLW«V� GH� SODLGR\HU� SRXU� PLQLPLVHU� OD�
U«JOHPHQWDWLRQ�DQWL�FRQFXUUHQWLHOOH���F��DGRSWDQW�OHV�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�SRXU�OH�FRQWU¶OH�GH�OૂDLGH�
GH�Oૂ(WDW��HW��G��JDUDQWLVVDQW�OD�QHXWUDOLW«�FRPS«WLWLYH�HQWUH�OHV�VRFL«W«V�SULY«HV�HW�SXEOLTXHV��HW�HQWUH�
OHV�HQWUHSULVHV�SULY«HV��'H�WHOOHV�UHIRUPHV�DLGHUDLW�DXVVL�¢�FU«HU�XQ�HQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV�SOXV�
SU«YLVLEOH�HW�SOXV�WUDQVSDUHQW��7HO�TXH�VRXOLJQ«�FL�GHVVRXV��GHV�DVSHFWV�FO«�GH�FHV�U«IRUPHV�O«JDOHV�HW�
institutionnelles accompagnerait et renforcerait l’élimination des obstacles et des améliorations de la 
performance des entreprises publiques : 

� �OLPLQHU� OHV� REVWDFOHV� U«JOHPHQWDLUHV� SRXU� VWLPXOHU� OD� FRQFXUUHQFH�� /D� U«GXFWLRQ� GX� GHJU«�
de restriction de la réglementation des marchés de biens exige des réformes durables visant 
principalement : (a) la réduction de l’intervention de l'Etat à travers les entreprises publiques 
et autres opérations en particulier dans les marchés particulièrement concurrentiels - ceci 
VHUYLUD�DXVVL�¢�SURPRXYRLU�XQH�XWLOLVDWLRQ�SOXV�HኂFDFH�GHV� IRQGV�SXEOLFV�¢�GHV�REMHFWLIV�GH�
SROLWLTXHV�DOWHUQDWLYHV����E��HQ�PLQLPLVDQW� OD�SRUW«H�GHV�SUL[�DGPLQLVWU«V�¢�WRXV� OHV�QLYHDX[�
GH�OD�FKD°QH�GH�YDOHXU�GHV�SURGXLWV�HW�«OLPLQHU�OHV�SODIRQGV�VXU�OHV�PDUJHV�GH�GLVWULEXWLRQ�¢�
OD� IRLV�SRXU� OHV�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�HW�QRQ�DOLPHQWDLUHV� ��HW� �F�� O
«OLPLQDWLRQ�GX�WUDLWHPHQW�
discriminatoire envers les investisseurs étrangers, ainsi qu’entre les investisseurs nationaux 
GDQV�OHV�VHFWHXUV�R»�GH�WHOOHV�UHVWULFWLRQV�U«JOHPHQWDLUHV�FU«HQW�XQ�WHUUDLQ�GH�MHX�LQ«JDO��&HFL�
est une occasion pour stimuler la concurrence et, partant de là, la productivité, par la réduction 
de la réglementation restrictive des marchés de produits et d'introduire une surveillance 
U«JOHPHQWDLUH�DSSURSUL«H�GDQV�OHV�VHFWHXUV�FO«V��,O�HVW�HVVHQWLHO�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�«OLPLQH�
les interventions publiques distorsion et promeuve un environnement plus concurrentiel en 
SDUWLFXOLHU�GDQV�OHV�VHFWHXUV�D\DQW�GHV�UHWRPE«HV�J«Q«UDOLV«HV�VXU�O
«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��&H�
rapport met en évidence que la concurrence est particulièrement limitée dans les services 
de transport (compagnies aériennes, chemins de fer, maritime, routier), les services de 
U«VHDX��QRWDPPHQW�O
«OHFWULFLW«�HW�GX�JD]����OH�VHFWHXU�GHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV���OHV�VHUYLFHV�
SURIHVVLRQQHOV�HW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GX�WRXULVPH�HW�GH�OૂDJULFXOWXUH��'HV�«YDOXDWLRQV�G«WDLOO«HV�
GH�FHV�VHFWHXUV�HW�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�SROLWLTXHV�SRXU�VXUPRQWHU�OHV�REVWDFOHV�VS«FLኀTXHV�
à la concurrence pour chacun de ces secteurs sont décrits dans le Rapport de base de la RPD 
sur « L'ouverture des marchés à des Nouvelles Opportunités d'Investissement et d'Emploi en 
7XQLVLH}� �%DQTXH�0RQGLDOH��������

� La concurrence principale et les principes de neutralité concurrentielle dans les politiques 
JRXYHUQHPHQWDOHV��$�PR\HQ�WHUPH��OH�JRXYHUQHPHQW�WXQLVLHQ�SRXUUDLW�«YDOXHU�OD�FRQFHSWLRQ�
et l'adoption d'un cadre réglementaire complet pour atteindre la neutralité concurrentielle 
HQWUH�WRXV� OHV�DFWHXUV�GX�PDUFK«�

� $FFUR°WUH�O
HኂFDFLW«�GX�FDGUH�GH�OD�FRQFXUUHQFH�HW�VD�PLVH�HQ�ĕXYUH�HQ�PRGLኀDQW�OD�ORL�VXU�
OD� &RQFXUUHQFH�� /HV� DPHQGHPHQWV� VS«FLኀTXHV� GH� OD� /RL� VXU� OD� &RQFXUUHQFH� GHYURQW� ¬WUH�
SULQFLSDOHPHQW�GHVWLQ«V�¢� �D�� OLPLWHU� OHV� H[FHSWLRQV�GHV�SUDWLTXHV�DQWLFRQFXUUHQWLHOOHV� �� �E��
l'application des règles de concurrence à tous les participants du marché, qu'ils soient privés 
RX�SXEOLFV��&HX[�FL�GHYURQW�¬WUH�FRPSO«W«V�SDU�Oૂ«OLPLQDWLRQ�GHV�FRQWU¶OHV�GH�SUL[�LQXWLOHV�HW�
GHV�SODIRQGV�GH�PDUJHV�GH�GLVWULEXWLRQ��,O�HVW�«JDOHPHQW�Q«FHVVDLUH�GH�UHQIRUFHU�OH�FRQWU¶OH�
GHV�IXVLRQV�HW�¢�UHQIRUFHU�OH�PDQGDW�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�GX�&RQVHLO�GH�OD�&RQFXUUHQFH��/
DQQH[H�
���� SU«VHQWH� XQH� OLVWH� G«WDLOO«H� GHV�PRGLኀFDWLRQV� UHTXLVHV� GH� OD� /RL� VXU� OD� &RQFXUUHQFH� HW�
le cadre institutionnel pour l'application de la concurrence (et voir également le rapport 
5'3FLUFRQVWDQFLHO�VXU���/
2XYHUWXUH�GHV�PDUFK«V�¢�GH�QRXYHOOHV�RSSRUWXQLW«V�G
LQYHVWLVVHPHQW�
HW�G
HPSORL�HQ�7XQLVLH�}�%DQTXH�0RQGLDOH��������
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� Continuer les activités de sensibilisation pour minimiser les réglementations anti-
FRQFXUUHQWLHOOHV��(Q�UHQIRU©DQW�VD�P«WKRGH�GH�SODLGR\HU��OH�&RQVHLO�GH�OD�&RQFXUUHQFH�SRXUUD�
prévenir et gérer toutes distorsions potentielles de concurrence dans les secteurs clés de 
l’économie (tels que les services d’infrastructure ou professionnels) et ouvrir les marchés à 
OD�FRQFXUUHQFH��/H�&RQVHLO�GH�OD�&RQFXUUHQFH�SRXUUDLW�DXVVL�DLGHU�¢�G«FRXUDJHU�OૂDSSOLFDWLRQ�
de règlementations anti-concurrentielles en augmentant la conscience des autres agences 
JRXYHUQHPHQWDOHV�HW�GHV�U«JXODWHXUV�VXU�OHV�HቿHWV�GH�GLVWRUVLRQV�GHV�SURYLVLRQV�UªJOHPHQWDLUHV�
VS«FLኀTXHV�� 7UDYDLOOHU� HQ� «WURLWH� FROODERUDWLRQ� DYHF� OHV� DXWUHV� U«JXODWHXUV� VHFWRULHOV� DLGHUD�
aussi à éviter un chevauchement de capacités dans le domaine de la concurrence et faire face 
GH�PDQLªUH� SOXV� HኂFDFH� ¢� OD� U«JOHPHQWDWLRQ� DQWL�FRQFXUUHQWLHOOH��

� Créer un inventaire des aides d'État et élaborer des dispositions relatives aux aides d'État 
GHVWLQ«HV� ¢�PLQLPLVHU� OHV� HቿHWV� GH� GLVWRUVLRQ� SRWHQWLHOV� VXU� OD� FRQFXUUHQFH�� /
LQWURGXFWLRQ�
d'un encadrement global des aides d'État pourrait garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises et éviter l'utilisation de fonds publics pour soutenir des régimes 
G
DLGHV�G
�WDW�GH�GLVWRUVLRQ�TXL�G«FRXUDJHQW�O
HQWU«H�GH�QRXYHDX[�LQYHVWLVVHXUV��/D�PLVH�HQ�
œuvre d'un tel cadre permettrait de promouvoir un changement des aides d'État vers des 
REMHFWLIV�mKRUL]RQWDX[}�TXL�SRXUUDLHQW�E«Q«ኀFLHU�GHV�LQGXVWULHV�HQWLªUHV�DX�OLHX�GૂHQWUHSULVHV�
VS«FLኀTXHV��&HWWH�DSSURFKH�U«RULHQWHUDLW�OHV�DLGHV�YHUV�GHV�REMHFWLIV�JOREDX[�GH�O
«FRQRPLH��
WHOV�TXH�OD�5�	�'�HW� O
LQQRYDWLRQ�� OH�FDSLWDO�ULVTXH�� OD�IRUPDWLRQ�� Oૂ«QHUJLH�UHQRXYHODEOH�HW� OH�
FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�HW�DXWUHV�PHVXUHV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O
HQYLURQQHPHQW��/D�PLVH�HQ�
place d'un inventaire des aides d'État contribuera à assurer la transparence et la redevabilité 
dans l'utilisation des fonds publics, tout en appliquant les critères de meilleures pratiques pour 
accorder une aide de l'Etat, permettrait de réduire les incitations de distorsion accordées aux 
HQWUHSULVHV� VS«FLኀTXHV�

� 5«YLVHU� OHV� UªJOHV� VXU� OHV� PDUFK«V� SXEOLFV� SRXU� DXJPHQWHU� OD� FRQFXUUHQFH� HW� OૂHኂFDFLW«��
QRWDPPHQW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GH�OૂLQJ«QLHULH�HW�GX�E¤WLPHQW��&HV�U«IRUPHV�GHYURQW�FLEOHU�XQH�
DXJPHQWDWLRQ�GH�OૂHኂFDFLW«��OD�WUDQVSDUHQFH�HW�UHGHYDELOLW«�GHV�PDUFK«V�SXEOLFV��YRLU�%DQTXH�
0RQGLDOH�����H��SRXU�XQH�GLVFXVVLRQ�G«WDLOO«H�GHV�U«IRUPHV�GHV�FRQWUDWV�SXEOLFV�HQ�7XQLVLH��

Il est important de souligner que la transition vers un régime plus ouvert et concurrentiel sera très 
GLኂFLOH��,O�VHUD�LPSRUWDQW�GH�G«YHORSSHU�XQH�VWUDW«JLH�SUDWLTXH�SDU�«WDSH�SRXU�VDYRLU�TXHOOHV�EDUULªUHV�
¢�O
DFFªV�IDXW�LO�G«PDQWHOHU�HW�TXHOOHV�UHVWULFWLRQV�¢�O
,'(�IDXW�LO�«OLPLQHU��$YHF�XQ�WDX[�GH�FK¶PDJH�
très élevé et les troubles sociaux récents, exposer les entreprises onshore à plus de concurrence et 
HQFRXUDJHU� O
DFFªV�GDQV�GHV�VHFWHXUV� MXVTXH�O¢�SURW«J«V�GRLYHQW�¬WUH�VRLJQHXVHPHQW�H[«FXW«V��6L�
HOOHV�QH�VRQW�SDV�FRUUHFWHPHQW�V«TXHQF«HV��OHV�U«IRUPHV�SRXUUDLHQW�HQWUD°QHU�OD�SHUWH�G
HPSORLV�HW�
GHV�UHYLUHPHQWV�SROLWLTXHV��/HV�TXHVWLRQV�TXL�SRXUUDLHQW�¬WUH�FRQVLG«U«HV�FRPPH�IDLVDQW�SDUWLH�GH�
cette stratégie sont les suivantes : 

� La promotion de l'entrée sans privatisation : Comme indiqué ci-dessus l'objectif principal n'est 
pas de privatiser, mais plutôt d’améliorer la performance des entreprises publiques et de 
QLYHOHU�OH�WHUUDLQ�GH�MHX��3DU�H[HPSOH��OD�SURPRWLRQ�GHV�SDUWHQDULDWV�HQWUH�OHV�HQWUHSULVHV�G
�WDW�
et les entreprises étrangères a été activement poursuivie en Chine pour les entreprises les plus 
YLDEOHV�DYHF�G
H[FHOOHQWV�HቿHWV�VXU�OD�SHUIRUPDQFH��&HWWH�DSSURFKH�D�U«GXLW�DX�PLQLPXP�OHV�
SHUWHV�G
HPSORLV�TXL�DXUDLHQW�SX�DFFRPSDJQHU�XQH�SULYDWLVDWLRQ�¢�JUDQGH�«FKHOOH��

� Concurrence progressive: La réduction des obstacles à l'accès et l’élimination des obstacles 
U«JOHPHQWDLUHV�SRXUUDLHQW�¬WUH�IDLWHV�SURJUHVVLYHPHQW�DYHF�XQ�V«TXHQ©DJH�SU«�DQQRQF«��HQ�
IDLW��OD�SULRULW«�GHYUDLW�¬WUH�G
DFFUR°WUH�OD�FRQFXUUHQFH�GDQV�OHV�VHFWHXUV�TXL�RቿUHQW�GHV�VHUYLFHV�
aux entreprises (et aux citoyens tunisiens) tels les télécommunications, le transport aérien 



105LA RÉVOLUTION INACHEVÉE

HW�PDULWLPH��OH�FRPPHUFH�HW�GH�OD�GLVWULEXWLRQ��DLQVL�GH�VXLWH��SXLVTXH�FHV�VHUYLFHV�DቿHFWHQW�
OD�FRPS«WLWLYLW«�GH� WRXWH� O
«FRQRPLH� �� LO�HVW� WRXW�DXVVL� LPSRUWDQW�G
«OLPLQHU� OHV�REVWDFOHV�HW�
permettre un plus grand investissement dans les secteurs qui ont un fort potentiel de croissance 
et les perspectives de création d'emplois en Tunisie tels que les services de santé, services 
G
«GXFDWLRQ��OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HW�OHV�VHUYLFHV�LQIRUPDWLTXHV��YRLU�&KDSLWUH�+XLW���

� Commencer par l'ouverture à la concurrence régionale : L'élimination des obstacles régionaux 
à la concurrence permettrait aux entreprises onshore de s'adapter à la concurrence en mettant 
O
DFFHQW�VXU�OD�ULYDOLW«�U«JLRQDOH�GૂDERUG��DYDQW�GH�SDVVHU�DX�PDUFK«�PRQGLDO�

� Eviter une convergence des réglementations qui augmenteraient les obstacles au lieu de les 
supprimer : notamment dans les domaines liés à la réforme du marché du travail, il y a le 
ULVTXH�TXH� OD�FRQYHUJHQFH�SRXUUDLW�FRQGXLUH�¢�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH� OD� U«JOHPHQWDWLRQ�

2.5 / Conclusions 

L ’absence généralisée de pression concurrentielle qui caractérise l'environnement économique en 
Tunisie et est à l'origine de l'échec du modèle de développement actuel, notamment le manque 

GૂHPSORLV�GH�TXDOLW«��/HV�REVWDFOHV�RPQLSU«VHQWV�¢� O
DFFªV�VXU� OHV�PDUFK«V�HW�¢� OHXU�FRQWHVWDELOLW«�
HPS¬FKHQW� OD� WUDQVIRUPDWLRQ� VWUXFWXUHOOH�GH� O
«FRQRPLH�HW�«WRXቿHQW� OD� FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HQ�
HQWUDYDQW�O
LQLWLDWLYH�SULY«H��HW�G«FRXUDJHQW�O
LQQRYDWLRQ�HW�OD�SURGXFWLYLW«��/HV�UHVWULFWLRQV�¢�O
DFFªV�DX�
PDUFK«��LQWURGXLW�SDU�OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQV�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV���OH�&RGH�GX�FRPPHUFH���HW�G
DXWUHV�
législations sectorielles de régulation des secteurs de services, notamment les télécommunications, 
la santé, l'éducation et les services professionnels, et encouragées dans certains cas par la Loi sur la 
Concurrence) et la prévalence des monopoles légaux ont fermé l'économie nationale à la concurrence 
et ont créé un environnement onshore qui stagne en termes de productivité, étant donné que les 
ERQQHV�HQWUHSULVHV�VRQW�LQFDSDEOHV�GH�FUR°WUH��YRLU�&KDSLWUH�8Q���,O�HQ�U«VXOWH�GHV�SUL[�SOXV�«OHY«V�SRXU�
OHV�FRQVRPPDWHXUV�HW�OHV�HQWUHSULVHV��OH�SUL[�GHV�DSSHOV�W«O«SKRQLTXHV�LQWHUQDWLRQDX[��TXL�HVW����¢�
���IRLV�SOXV�FKHU��HW�OH�SUL[�GHV�ELOOHWV�GૂDYLRQ�TXL�VRQW����¢����SRXUFHQW�SOXV�FKHUV��/ૂHQYLURQQHPHQW�
GHV�DቿDLUHV�U«FRPSHQVH�OD�UHFKHUFKH�GH�UHQWHV�HW�OH�FDSLWDOLVPH�GH�FRSLQDJH�¢�WHO�SRLQW�TXH��WHO�TXH�
discuté dans le Chapitre Trois, la lourde réglementation d’Etat est devenue un paravent pour les 
pratiques de capitalisme de copinage, bloquant sévèrement la performance du secteur privé et de 
WRXWH�Oૂ«FRQRPLH��HQ�H[FOXDQW�FHX[�VDQV�OHV�ERQQHV�FRQQH[LRQV�DYHF�OHV�SROLWLFLHQV�RX�OૂDGPLQLVWUDWLRQ��
$� OHXU�WRXU�� OૂLQHኂFDFLW«�HW� OૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV�SDU� OHV�SURFKHV�GDQV� Oૂ«FRQRPLH�RQVKRUH�PLQHQW�
DXVVL� OD� FRPS«WLWLYLW«� GX� VHFWHXU� RቿVKRUH�� TXL� HVW� DLQVL� UHVW«� ODUJHPHQW� GRPLQ«� SDU� OHV� WDFKHV� ¢�
YDOHXU�DMRXW«H�EDVVH�HW�GૂDVVHPEODJH��/HV�FR½WV�«FRQRPLTXHV�GH�FH�PRGªOH�«FRQRPLTXH��TXL�PLQH�OD�
FRQFXUUHQFH�HW�HQFRXUDJH�OD�UHFKHUFKH�GH�UHQWHV��VRQW�GRQF�LPPHQVHV��

,O�\�D�GH�ODUJHV�SRVVLELOLW«V�GH�U«DOLVHU�GHV�JDLQV�G
HኂFDFLW«�GH�SROLWLTXHV�VHFWRULHOOHV�IDYRUDEOHV�¢�OD�
FRQFXUUHQFH�HW�XQH�DSSOLFDWLRQ�SOXV�HኂFDFH�GH�OD�SROLWLTXH�GH�OD�FRQFXUUHQFH�¢�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��
Les données empiriques de par le monde documentent les avantages écrasants découlant d'une plus 
grande concurrence, puisque les entreprises sont incitées à investir davantage, innover et améliorer 
OHXU�HኂFDFLW«��(Q�G«ኀQLWLYH��OD�FRQFXUUHQFH�J«QªUH�GH�O
HPSORL�HW�DFF«OªUH�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�
HW�O
DXJPHQWDWLRQ�GX�ELHQ�¬WUH�JOREDO��&RQIRUP«PHQW�¢�FHOD��OૂDQDO\VH�HPSLULTXH�SU«VHQW«H�GDQV�FH�
chapitre a montré que les gains d’une plus grande pression concurrentielle sur les marchés tunisiens 
seraient considérables, ce résultat n'est pas surprenant puisque les réglementations économiques ont 
V\VW«PDWLTXHPHQW�«WRXቿ«�OD�FRQFXUUHQFH�HQ�7XQLVLH��/HV�U«VXOWDWV�GH�QRWUH�DQDO\VH�«FRQRP«WULTXH�
TXL�VH�FRQFHQWUH�VXU�OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLO�VXJJªUHQW�TXH�Oૂ«FRQRPLH�GH�OD�7XQLVLH�SRXUUDLW�FUR°WUH�
EHDXFRXS� SOXV� UDSLGHPHQW� VL� OHV� HQWUHSULVHV� «WDLHQW� LQFLW«HV� ¢� «OLPLQHU� OHV� LQHኂFDFLW«V� GDQV� OH�
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processus de production et à investir davantage dans des innovations qui permettent de réduire les 
FR½WV�GH�SURGXFWLRQ��3RXVV«H�SDU�OD�FRQFXUUHQFH��XQH�EDLVVH�GH�FLQT�SRLQWV�GH�SRXUFHQWDJH�GDQV�OHV�
marges d'un secteur (mesurée par les «marges prix-coût») pourrait augmenter la productivité du travail 
GH�FLQT�SRXUFHQW��HQ�PR\HQQH��&HOD�LPSOLTXH�TXH�OD�U«GXFWLRQ�GH�OD�PDUJH�SUL[�FR½W�GH�FLQT�SRLQWV�GH�
pourcentage dans tous les secteurs de l'économie (stimulerait la croissance de la productivité du travail 
de cinq pourcent en moyenne) et se traduirait par une croissance supplémentaire du PIB de l'ordre 
GH�����SRXUFHQW�SDU�DQ�HW�HQYLURQ��������QRXYHDX[�HPSORLV�SDU�DQ��3DU�FRQV«TXHQW��O
DXJPHQWDWLRQ�
de la pression concurrentielle pour réduire le pouvoir de marché des entreprises (et les majorations 
de prix, qu’ils peuvent obtenir par la suite) donnerait un sérieux coup de pouce pour réduire le taux 
GH�FK¶PDJH�GH�OD�7XQLVLH��(Q�RXWUH��OHV�VHFWHXUV�TXL�E«Q«ኀFLHUDLHQW�OH�SOXV�VRQW�OHV�VHUYLFHV�GH�EDVH�
(tels que les télécommunications, les services de transport ou les services professionnels) et ceux-ci 
sont particulièrement importants pour la compétitivité de l'ensemble de l'économie (comme ils sont 
LQWHQV«PHQW�XWLOLV«V�FRPPH�LQWUDQWV�GDQV�OHV�FKD°QHV�GH�YDOHXU��

$ኀQ�GH�U«DOLVHU�FH�SRWHQWLHO��LO�HVW�Q«FHVVDLUH�G
RXYULU�OH�WHUUDLQ�«FRQRPLTXH�¢�SOXV�GૂDFWHXUV�WXQLVLHQV�
HW�«WUDQJHUV��DኀQ�G
«ODUJLU�O
DFWLYLW«�«FRQRPLTXH�HW�OD�FU«DWLRQ�GH�ULFKHVVHV��,O�FRQYLHQW�GH�VRXOLJQHU�
que la suppression des obstacles à la concurrence n’est pas destinée principalement pour permettre 
DX[�«WUDQJHUV�G
LQYHVWLU�HQ�7XQLVLH��/
DQDO\VH�GDQV�FH�FKDSLWUH�D�PLV�HQ�«YLGHQFH�TXH�F
HVW�G
DERUG�
et avant tout les Tunisiens eux-mêmes qui sont actuellement confrontés à de sévères restrictions 
SRXU�DFF«GHU�¢�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH� OHXU�«FRQRPLH��(Q�RXWUH�� OHV�7XQLVLHQV�GHYUDLHQW�«JDOHPHQW�
envisager de supprimer (la plupart) des barrières à l'accès des investisseurs étrangers, et devraient 
même chercher à attirer les investisseurs étrangers, puisque les investissements supplémentaires 
DSSRUWHUDLHQW�GHV�HPSORLV�VXSSO«PHQWDLUHV�HW�OD�FU«DWLRQ�GH�ULFKHVVHV��(Q�RXWUH��FRPPH�LQGLTX«�GDQV�
le Chapitre Un, les entreprises de propriété étrangère ont des taux de création d'emplois sensiblement 
SOXV�«OHY«V�TXH�OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV�

L'élimination des obstacles à la contestabilité des marchés doit être progressive, en commençant 
SDU�OHV�VHFWHXUV�HVVHQWLHOV�HW�OHV�VHFWHXUV�TXL�G«WLHQQHQW�XQ�IRUW�SRWHQWLHO�GH�FU«DWLRQ�G
HPSORLV��/HV�
SOXV�JUDQGV�JDLQV�«FRQRPLTXHV�G«FRXOHUDLHQW�GH�OD�FRQFXUUHQFH�DFFUXH�GDQV�OHV�VHFWHXUV�TXL�RቿUHQW�
des services aux entreprises (et pour les citoyens tunisiens) tels que les télécommunications, le 
WUDQVSRUW�D«ULHQ�HW�PDULWLPH��OH�FRPPHUFH�HW�OD�GLVWULEXWLRQ��OHV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��HWF���SXLVTXH�
FHV�VHUYLFHV�DቿHFWHQW�OD�FRPS«WLWLYLW«�GH�WRXWH�O
«FRQRPLH��(Q�SDUDOOªOH�LO�\�D�GH�IRUWHV�UDLVRQV�SRXU�
éliminer les obstacles et permettre un plus grand investissement dans les secteurs qui présentent un 
fort potentiel de perspectives de croissance en Tunisie, tels que les services de santé, les services 
G
«GXFDWLRQ��HW�OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�HW�VHUYLFHV�7,&��YRLU�&KDSLWUH�+XLW��

Le modèle de développement actuel contrôlé par l'État, qui a servi la Tunisie dans les premières 
«WDSHV�GH�VRQ�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH��GHYLHQW�XQ�IUHLQ�FURLVVDQW�DX�G«YHORSSHPHQW�GH�OD�7XQLVLH��
$ኀQ�GH�SHUPHWWUH�¢�OD�7XQLVLH�GH�SDVVHU�¢�OD�SURFKDLQH�«WDSH�GX�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH��LO�HVW�
nécessaire d'ouvrir l’économie et uniformiser les règles du jeu pour favoriser l'entrée de nouveaux 
investisseurs et permettre aux plus productifs et innovants de réussir et attendre leurs travail, 
DWWHQGDQW�DLQVL�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�HW�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV��3RXU�TXH�FHOD�GHYLHQQH�SRVVLEOH��O
�WDW�
doit assouplir les strictes limitations actuelles à l’accès aux marchés et réduire ses interventions 
GLUHFWHV�GDQV�OHV�PDUFK«V��DኀQ�GH�PLQLPLVHU�OHV�GLVWRUVLRQV�HW�OD�FRQFXUUHQFH�G«OR\DOH�

Il est important de préciser, cependant, que l’ouverture de l’économie à une plus grande concurrence 
QH�Q«FHVVLWH�SDV�TXH� O
�WDW� UHQRQFH�¢� OD�SURSUL«W«�GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�� ,O� \�D�FHUWDLQV�VRXV�
secteurs manufacturiers et de services dans lesquels l’Etat détient actuellement des entreprises 
publiques, telles que les hôtels, restaurants, terrains de golf et le secteur de l’immobilier, mais où 
LO�Q
\�D�SDV�GH�MXVWLኀFDWLRQ�FODLUH�GH�OD�SU«VHQFH�GH�O
«WDW��$X�GHO¢�GH�FHV�FDV�«YLGHQWV��FHSHQGDQW��
OD� UHFRPPDQGDWLRQ� Q
HVW� SDV� TXH� OHV� HQWUHSULVHV� SXEOLTXHV� GRLYHQW� ¬WUH� SULYDWLV«HV�� &H� TXL� HVW�
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LPSRUWDQW��HVW�SOXW¶W�GH�YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�IRQFWLRQQHQW�HኂFDFHPHQW��HW�FHW�
objectif peut être obtenu à travers l'adoption d'un solide cadre de gouvernance d'entreprise aligné 
DYHF�OHV�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�LQWHUQDWLRQDOHV��,O�HVW�«JDOHPHQW�HVVHQWLHO�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�
QH� UH©RLYHQW� SDV� GH� WUDLWHPHQW� SDUWLFXOLHU� RX� GHV� SULYLOªJHV� GH� O
�WDW�� &HOD� HVW� Q«FHVVDLUH� SRXU�
assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs du marché, de sorte que 
les entreprises les plus performantes (quelles soient publiques ou privées) peuvent se développer et 
FU«HU�GHV�HPSORLV�

8Q�QRXYHDX�«FRQRPLTXH�PRGªOH�FRQWLQXHUD�¢�Q«FHVVLWHU�XQ�U¶OH�DFWLI�HW�FUXFLDO�GH�Oૂ(WDW��(Q�FRQFOXVLRQ��
il faut souligner encore une fois que la discussion dans ce chapitre ne porte pas sur ‘la dérégulation’ 
RX�VXU�ુOD�U«GXFWLRQૂ�GX�U¶OH�GH�Oૂ(WDWઽ�FH�U¶OH�D�FHSHQGDQW��EHVRLQ�GH�FKDQJHU�DኀQ�GH�VRXWHQLU�HW�
QRQ�HQWUDYHU�OH�VHFWHXU�SULY«��/D�YDVWH�GRFXPHQWDWLRQ�VXU�OHV�«FKHFV�GHV�PDUFK«V�PRQWUH�TXH�Oૂ(WDW�
a un rôle critique à jouer pour permettre le fonctionnement des marchés et encourager un secteur 
SULY«�FRPS«WLWLI��/H�G«ኀ�HVW�GRQF�GH�SDVVHU�GૂXQ�(WDW�SDWHUQDOLVWH�ઽ�TXL�FKHUFKH�¢�WRXW�FRQWU¶OHU�HW�
HQFRXUDJH�OૂLQHኂFDFLW«�HW�TXL�D�SURGXLW�OH�FRSLQDJH�HW�OHV�SULYLOªJHV�SRXU�OHV�«OLWHVઽYHUV�XQ�V\VWªPH�
où l’Etat cible l’uniformisation des règles du jeu, permettant l’initiative privée (dans tout le pays, et 
QRQ�MXVWH�VXU�OH�OLWWRUDO��HW�RXYUDQW�OHV�RSSRUWXQLW«V�«FRQRPLTXHV�¢�WRXV�OHV�WXQLVLHQV�
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notes

1 Ce chapitre s'appuie sur le Rapport de base de la RPD PR 
sur « L'ouverture des marchés à de nouvelles possibilités 
d'investissement en Tunisie » (Banque mondiale 2014) qui 
explique en détail le fonctionnement des marchés tunisiens 
et examine le caractère restrictif de la réglementation 
JRXYHUQHPHQWDOH� HW� OHV� SROLWLTXHV� TXL� LQኁXHQW� VXU� OHV�
PDUFK«V�GH�SURGXLWV��\�FRPSULV�O
HኂFDFLW«�GH�OD�FRQFXUUHQFH�
HW�OH�FDGUH�GH�OD�FRQFXUUHQFH��/H�UDSSRUW�GH�EDVH�FRPSUHQG�
également une analyse de l'impact de l'augmentation de 
la rivalité de marché sur la productivité et un aperçu des 
restrictions sur le marché dans certains secteurs (tourisme, 
agriculture, transport et télécommunications) qui nécessitent 
XQH� DWWHQWLRQ� SDUWLFXOLªUH� GHV� G«FLGHXUV�

�� /HV� SROLWLTXHV� GH� FRQFXUUHQFH� VRQW� G«ኀQLHV� FRPPH�
l'ensemble des politiques et des lois assurant que la 
concurrence sur le marché n'est pas limitée d'une manière 
TXL� U«GXLVH� OH� ELHQ�¬WUH� «FRQRPLTXH�� (Q� WHUPHV�SUDWLTXHV��
la politique de la concurrence implique généralement 
l'application de la législation anti-trust (généralement des 
règles contre la conduite et les fusions d'entreprise anti-
concurrentielles ) et la promotion de mesures pour permettre 
l'entrée et la rivalité des entreprises, grâce à l'élimination 
de la réglementation restrictive des marchés de produits 
et l'ouverture des marchés à la concurrence, généralement 
appelés les programmes de défense de la concurrence 
�0RWWD�� ������ �
3 En fait, tel que discuté dans le Chapitre Un, alors que la 
croissance réelle du PIB depuis les années 1990 était la 
seconde plus haute dans la région MENA, elle est demeurée 
bien en-deçà des taux de croissance observés dans les 
autres pays à revenu moyen pendant la même période – et 
¢�OD�GLቿ«UHQFH�GH�EHDXFRXS�GH�VHV�SDLUV�OD�7XQLVLH�QૂD�SDV�
Y«FX� XQ� G«FROODJH� SHQGDQW� OHV� GHX[� GHUQLªUHV� G«FHQQLHV�
4 $ኀQ�GૂLGHQWLኀHU�OHV�PDUFK«V�R»�OD�FRQFXUUHQFH�HVW�OLPLW«H�
et la réglementation anticoncurrentielle, l’analyse a utilisé 
le Questionnaire sur les Indicateurs de la Réglementation 
développé pour l’Indicateur de réglementation des marchés 
GH� SURGXLWV� �305�� GH� Oૂ2&'(�� /H� 305� PHVXUH� OH� GHJU«�
selon lequel les politiques servent à promouvoir ou inhiber 
OD� FRQFXUUHQFH� GDQV� GLቿ«UHQWV� GRPDLQHV� GHV� PDUFK«V� GH�
SURGXLWV��&KDFXQ�GHV�GRPDLQHV�WUDLW«V�GDQV�OH�TXHVWLRQQDLUH�
305�IDLW�OD�OXPLªUH�VXU�GHV�UHVWULFWLRQV�VS«FLኀTXHV�GX�FDGUH�
réglementaire tunisien à l’échelle globale de l’économie et 
GDQV�GHV�VHFWHXUV�FO«V�GH�Oૂ«FRQRPLH��/HV�G«WDLOV�VRQW�LQFOXV�
GDQV� Oૂ$QQH[H������
5 Ooredoo (anciennement Tunisiana) a obtenu une licence 
GH� W«O«SKRQLH� PRELOH� HQ� ������ 'HSXLV� HOOH� D� IRUWLኀ«� VD�
position dominante dans le marché de la téléphonie mobile 
¢� WUDYHUV� OD� FU«DWLRQ� GૂRቿUHV� GLWHV� GH� FOXEV� �H[�� OHV� RቿUHV�
“amigos” ou “familia” en 2013) réduisant considérablement 
les incitations pour les membres de changer pour un réseau 
concurrent, alors que Orange et Tunisie Telecom sont en 
FRQFXUUHQFH�SRXU�OD�GHPDQGH�U«VLGXHOOH�¢�WUDYHUV�GHV�RቿUHV�
parfois agressives, souvent limitées dans le temps (telles 
que “Allo Lelkoll” en 2013) conçus pour attirer un nombre 
PLQLPXP� UHQWDEOH� GH� FOLHQWV� SRXU� FRPPHQFHU�
6 Orange a récemment proposé de permettre à tous les 
opérateurs de recevoir les services de communications 
LQWHUQDWLRQDOHV� SRXU� OHV� FOLHQWV� GૂDFFªV�� 2UDQJH� D� XQH�
SHWLWH�EDVH�GૂDFFªV�HW�E«Q«ኀFLHUDLW�GૂDFF«GHU�¢� OD�EDVH�GH�
OHXUV� FRQFXUUHQWV� SRXU� DWWHUULU� OHV� DSSHOV�� 'HX[LªPHPHQW�
LOV� SHXYHQW� E«Q«ኀFLHU� GX� SRXYRLU� GH� PDUFK«� JOREDO� GH�

France Telecom pour les appels vers la Tunisie et pousser 
OHV� SUL[� YHUV� OH� EDV�� /H� U«JXODWHXU� HVW� LQTXLHW� GX� SRWHQWLHO�
de dominance de France Telecom malgré le fait que 
Tunisie Telecom ait des câbles sous-marins avec de grands 
concurrents de Orange dans le marché de gros (tel que 
7HOHFRP� ,WDOLD��� HW� FUDLQW� TXૂXQH�PRGLኀFDWLRQ� GHV� OLFHQFHV�
existantes pourrait être reçue avec une opposition et même 
XQ� G«ኀ� O«JDO� GH� OD� SDUW� GHV� DXWUHV� RS«UDWHXUV��'ૂXQ� DXWUH�
F¶W«��FHFL�DXJPHQWHUDLW�HቿHFWLYHPHQW�OD�FRQFXUUHQFH�VXU�OH�
PDUFK«���%DQTXH�0RQGLDOH������H��*HOYDQRYVND�HW�DO��������
7 L’introduction des licences Mobile Virtual Network Operator 
(MVNO) and Virtual Network Operator (VNO) pourrait 
augmenter les pressions concurrentielles dans le secteur, 
surtout si ces services ne sont pas limités uniquement à 
la communication par voix, mais soient étendus aussi aux 
données 3G et permettront aux opérateurs de fournir des 
VROXWLRQV� 9R,3�
8 De même, l’élimination des restrictions existantes sur les 
marchés clés d’intrants, notamment le gaz et l’électricité, 
VHUDLW� E«Q«ኀTXH� SRXU� XQ� JUDQG� QRPEUH� GH� VHFWHXUV� GH�
Oૂ«FRQRPLH�� DLQVL� TXH� SRXU� OHV� FRQVRPPDWHXUV��'H�P¬PH��
l’entrée dans la plupart des segments des services de 
transports et l’accès à l’infrastructure clé de transport 
demeure limitée, résultant en des couts élevés pour les 
FRQVRPPDWHXUV� HW� OHV� HQWUHSULVHV�
9 8+'��&DUUHIRXU���0RQRSUL[��*«DQW��HW�0DJDVLQ�*«Q«UDO��'H�
SOXV��LO�\�DYDLW�SUªV�GH���������PLFUR�HQWUHSULVHV�HQ������
10 %RXJK]DOD��0����������%DFNJURXQG�QRWH�SRXU�OH�53'���ૅ/H�
FRPPHUFH�HQ�G«WDLO�HQ�7XQLVLH��0LPHR��$YULO�������
11 /RL�1R�����������$R½W����������
12 Une demande doit être soumise au Ministère du Commerce 
qui ensuite transmet le dossier au Ministère de l‘Intérieur, 
Ministère de l’Equipment, Habitat et Planning, Ministère 
GH� Oૂ(QYLURQQHPHQW�� 0LQLVWªUH� GHV� $ቿDLUHV� 6RFLDOHV� HW�
OH� 0LQLVWªUH� GH� Oૂ$JULFXOWXUH�� /ૂDXWRULVDWLRQ� HVW� «PLVH�
XQLTXHPHQW�VL�WRXV�FHV�0LQLVWªUHV�DSSURXYHQW�OD�GHPDQGH��
Le gouvernement a récemment adopté le Décret 664/2013 
(sur les critères et procédures pour donner des autorisations 
SRXU� RXYULU� GH� JUDQGHV� VXUIDFHV�K\SHUPDUFK«V�� DኀQ�
GH� FODULኀHU� OHV� FULWªUHV� WHFKQLTXHV� HW� GૂXUEDQLVPH� SRXU�
OૂREWHQWLRQ� GH� FHWWH� DXWRULVDWLRQ� �� FHSHQGDQW� FH� G«FUHW� QH�
IRXUQLW� SDV� GૂDP«OLRUDWLRQV� VLJQLኀFDWLYHV� HQ� FRPSDUDLVRQ�
DYHF� OHV� DQFLHQQHV� SUDWLTXHV��
13 Les règles concernant l’accès et l’opération de commerce 
de détail (surtout les grandes surfaces) se sont avérées 
augmenter les couts des activités dans le secteur du 
commerce dans plusieurs pays EU (y compris en Europe 
GH� Oૂ(VW��� /HV� DXWRULW«V� GH� FRQFXUUHQFH� GDQV� FHUWDLQV� SD\V�
considèrent que les règlementations sur le commerce rendent 
GLኂFLOH�OૂDFFªV�DX�PDUFK«�SRXU�OHV�QRXYHOOHV�HQWUHSULVHV�HW�
l’expansion pour les entreprises existantes, et causent des 
HቿHWV�Q«JDWLIV�HW�GHV�GLVWRUVLRQV��9RLU�(XURSHDQ�&RPSHWLWLRQ�
Network (ECN) Subgroup Food (2012), ECN Activités dans le 
Secteur Alimentaire - Rapport sur l’application de la loi sur la 
concurrence et marché monitoring activités by Européenne 
concurrence autorités dans le Secteur Alimentaire, Mai 2012, 
SDJH�����9RLU�DXVVL�,ULVK�&RPSHWLWLRQ�$XWKRULW\���������5HWDLO�
UHODWHG�LPSRUW�DQG�GLVWULEXWLRQ�VWXG\��SDJHV�L[�HW����
14 Typiquement, l’autoréglementation des services 
SURIHVVLRQQHOV�LQFOXW�GHV�PHVXUHV�TXL�DቿHFWHQW�OૂHQWU«H�GDQV�
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la profession respective, le comportement des membres 
de la profession, y compris le contrôle des prix, et l’octroi 
GH� GURLWV� H[FOXVLIV� GH� SUDWLTXHU� FHUWDLQHV� DFWLYLW«V�� /D�
Commission européenne a analysé les marchés dans lesquels 
les avocats, notaires, comptables, architectes, ingénieurs 
et pharmaciens opèrent dans l’Union européenne et a 
LGHQWLኀ«�FLQT�FDW«JRULHV�SULQFLSDOHV�GH�O«JLVODWLRQ�QDWLRQDOH�
ou d’autoréglementation qui restreignent la concurrence: 
ኀ[DWLRQ� GHV� SUL[�� SUL[� UHFRPPDQG«V�� UHVWULFWLRQV� VXU� OD�
SXEOLFLW«��UHVWULFWLRQV�¢�OૂHQWU«H�HW�GURLWV�U«VHUY«V��H[FOXVLYLW«�
VXU� OD� IRXUQLWXUH� GH� VHUYLFHV�� HW� OHV� UªJOHPHQWDWLRQV� TXL�
gouvernent la structure d’entreprise et les pratiques 
PXOWLGLVFLSOLQDLUHV��6RXUFH���&RPPLVVLRQ�(XURS«HQQH��������
15 Tel que mentionné dans le Chapitre Un, les IDE au Maroc 
et en Egypte par exemple font face à beaucoup moins de 
restrictions, y compris dans les secteurs de l’agriculture 
HW� GHV� VHUYLFHV�� $X� 0DURF�� OH� FRPPHUFH� HVW� RXYHUW� DX[�
étrangers, et des concessions de 99 ans sont permises ce 
TXL� FRQWULEXH�¢�DWWLUHU� OHV� ,'(�GDQV� OૂDJULFXOWXUH�� /H�0DURF�
SHUPHW�EHDXFRXS�SOXV�GH�ኁH[LELOLW«�DX[�,'(�GDQV�OH�VHFWHXU�
des services, à travers des accords bilatéraux basés sur le 
SULQFLSH�GH�U«FLSURFLW«�SRXU�SOXVLHXUV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��
16 Les pays les plus performants sont les pays OCDE (sur 
34 membres) où la présence des entreprises étatiques 
est limitée aux services publics essentiels, que l’on trouve 
principalement dans les secteurs de l’infrastructure 
�«OHFWULFLW«�� JD]�� HDX��
17 Ces entreprises publiques gèrent les services et 
LQIUDVWUXFWXUHV� GH� WUDQVSRUW�� IRQW� OૂH[WUDFWLRQ�� UDኂQHQW�
et distribuent le pétrole et le gaz et produisent ainsi que 
GLVWULEXHQW� Oૂ«OHFWULFLW«��
18 L’Entreprise Etatique STEG (Société Tunisienne de 
l’Electricité et du Gaz) a le monopole pour la fourniture 
HW� OD� GLVWULEXWLRQ� GX� JD]� HW� GH� Oુ«OHFWULFLW«�� 'HX[� VRFL«W«V�
(STEG, qui détient 80 pourcent des parts de marché et CPC, 
une société privée, qui détient 20 pourcent des parts de 
marché) sont les producteurs d’électricité, mais la STEG a 
OH�PRQRSROH�SRXU�OD�GLVWULEXWLRQ�HW�OD�IRXUQLWXUH�Gૂ«OHFWULFLW«��
Dans le secteur du gaz, la production est assurée par cinq 
VRFL«W«V��%ULWLVK�*DV��(1,��3(752)$&��3(5(1&2��HW�:LQVWDU���
DORUV�TXH� OHV� LPSRUWDWLRQV�VRQW�HቿHFWX«HV�SDU�XQH�6RFL«W«�
(WDWLTXH��(7$3���/HV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�6RFL«W«�GX�5«VHDX�
Ferroviaire Rapide de Tunis (SRFRT), Société des Travaux 
Ferroviaires (STF) et Société Nationale des Chemins de Fer 
Tunisiens (SNCFT) sont les plus importantes entreprises dans 
OH� VHFWHXU� GHV� WUDQVSRUWV� IHUURYLDLUHV�
19 La Chine a adopté une approche double et graduelle pour 
la réforme des entreprises d’Etat basée sur la réduction des 
barrières à l’entrée des sociétés privées et l’encouragement 
les entreprises d’Etat viables à s’associer avec des 
SDUWHQDLUHV� «WUDQJHUV�
20 Tunisair, est une entreprises publique créée sur la base 
d’un accord entre le gouvernement tunisien et Air France en 
������TXL�FRQWU¶OH����SRXUFHQW�GH�FH�PDUFK«�IHUP«��7XQLVDLU�
est propriété à 75 pourcent du Gouvernement tunisien, 20 
pourcent sont cotés en bourse, et 5 pourcent sont propriété 
Gૂ$LU�)UDQFH�
21 En plus d’un accord Open Sky avec l’UU, il y a un potentiel 
pour encourager des conditions plus concurrentielles avec 
des accords bilatéraux concernant les services aériens (BASA) 
avec les pays de l’Europe de l’East, la Russie, l’Afrique Sub-
Saharienne, ou l’Amérique du Nord, où la demande pour les 
services de transport est en croissance, surtout concernant 
l’augmentation des fréquences et des destinations multiples 
SRXU� OHV� FRPSDJQLHV� D«ULHQQHV�� /D� 7XQLVLH� D� VLJQ«� GH�

multiples accords de services aériens bilatéraux avec des 
pays Européens, Arabes et Africains, mais la petite taille et 
OD�QDWXUH�UHVWULFWLYH�GHV�DFFRUGV�OLPLWHQW�OHXUV�FRQQHFWLYLWHV��
22 Les types courants d'aide comprennent : le report du 
paiement des impôts, les subventions, les garanties, les 
transferts ou locations, libre ou en dessous du prix de 
Marché, un accès privilégié à l’infrastructure, gratuitement 
ou à un prix subventionné, les transferts directs ou de 
VXEYHQWLRQV��H[RQ«UDWLRQV�ኀVFDOHV��GHV�LQMHFWLRQV�GH�FDSLWDO��
GH� SDUWLFLSDWLRQ� HW� GHV� SU¬WV� ERQLኀ«V�
23 /D�MXVWLኀFDWLRQ�GH�OD�SRXUVXLWH�GH�OD�QHXWUDOLW«�FRQFXUUHQWLHOOH�
HVW� ¢� OD� IRLV� SROLWLTXH� HW� «FRQRPLTXH�� /D� SULQFLSDOH� UDLVRQ�
«FRQRPLTXH� HVW� OૂDP«OLRUDWLRQ� GH� O
HኂFDFLW«� G
DOORFDWLRQ�
dans l’économie, où les agents économiques (publics ou 
privés) subissent un désavantage indu, les biens et services 
n’étant pas produits par ceux qui peuvent le faire le plus 
HኂFDFHPHQW�SRVVLEOH��/H�UDLVRQQHPHQW�SROLWLTXH�HVW� OL«�DX�
rôle des gouvernements en tant que régulateurs universels 
veillant à ce que les acteurs économiques « jouent franc jeu 
» (là où les actifs des sociétés d'État sont concernés et vis-
à-vis des autres participants du marché), tout en veillant à 
FH�TXH�OHV�REOLJDWLRQV�GH�VHUYLFH�SXEOLF�VRQW�VDWLVIDLWHV��9RLU�
OCDE (2012) 
24 Basé sur des données reçues du Cabinet du Premier 
0LQLVWUH� GH� 7XQLVLH� �������
25 Les contrôles des prix ne sont pas rares dans les secteurs 
qui sont typiquement des fournisseurs de services d’intérêt 
public, tels que la santé, l’éducation, le transport public, 
mais en Tunisie le contrôle des prix va bien au-delà de ces 
VHFWHXUV�
26 8QH� SROLWLTXH� GH� FRQFXUUHQFH� HW� XQH� ORL�FDGUH� HኂFDFHV�
incluent quatre éléments clés : (i) s'applique à toutes 
OHV� HQWUHSULVHV�� TX
HOOHV� VRLHQW� SULY«HV� RX� SXEOLTXHV� ��
(ii) se concentre sur la lutte contre les pratiques anti-
FRQFXUUHQWLHOOHV� OHV� SOXV� QRFLYHV� �WHOOHV� TXH� OHV� FDUWHOV���
(iii) se concentre sur la dissuasion des comportements 
anti-concurrentiels et non sur le contrôle des prix et de la 
U«JOHPHQWDWLRQ�� HW� �Y�� HVW� WUDQVSDUHQW� HW� SU«YLVLEOH�� 8QH�
loi sur la concurrence bien conçue fait partie du cadre de 
OD�SROLWLTXH�GH�FRQFXUUHQFH��1«DQPRLQV��OD�VLPSOH�SU«VHQFH�
G
XQH� ORL� VXU� OD� FRQFXUUHQFH� Q
HVW� SDV� WRXMRXUV� VXኂVDQWH�
pour créer des conditions de concurrence équitables pour les 
LQYHVWLVVHXUV��&H�TXL�LPSRUWH�OH�SOXV��F
HVW�GH�OૂDSSOLTXHU�GH�
PDQLªUH�HቿHFWLYH�HW�YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�PDUFK«V�SHUPHWWHQW�
aux entreprises de soutenir la concurrence et améliorer la 
FURLVVDQFH� GH� OD� SURGXFWLYLW«��
27 Par exemple, une récente analyse comparative 
internationale basée sur la base de données de l'OCDE sur 
la réglementation des marchés de produits (2008), a prouvé 
que seuls 7 pays (Chine, Russie, Israël, Corée, Islande, 
Canada et Grèce) sur les 32 pays analysés appliquent un 
certain type de contrôle de prix sur certains produits de base 
WHOV�TXH� OH� ODLW� HW� OH�SDLQ�
28 Dans le cas des monopoles naturels, l'application de la 
loi sur la concurrence devrait garantir un accès ouvert et 
«TXLWDEOH�DX[�IRXUQLVVHXUV�GH�VHUYLFHV��(Q�UªJOH�J«Q«UDOH��OHV�
monopoles naturels, tels que ceux régissant la distribution 
GH� JD]� RX� Gૂ«OHFWULFLW«�� GRQQHQW� OLHX� ¢� XQ� FRQኁLW� SRWHQWLHO�
HQWUH� O
HኂFDFLW«�GHV�FR½WV�HW�GH� OD� FRQFXUUHQFH��DYHF�XQH�
augmentation du nombre de concurrents menant à une 
SHUWH�Gૂ«FRQRPLHV�Gૂ«FKHOOH��'DQV�FHV�VHJPHQWV��O
HQWU«H�GH�
nouveaux fournisseurs nécessite beaucoup d'investissement 
et l’introduction de la concurrence n'est pas toujours la 
VROXWLRQ�OD�SOXV�HኂFDFH�SRXU�DVVXUHU�XQ�VHUYLFH�XQLYHUVHO�HW�
GH�KDXWH�TXDOLW«��3DU�H[HPSOH��Oૂ8(�D�G«YHORSS«�OH�FRQFHSW�
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de la séparation juridique entre la disposition du réseau et les 
services commerciaux d’utilisation du réseau, introduisant 
DLQVL� OD�FRQFXUUHQFH�GDQV� OH�VHFWHXU�
29 Voir les détails dans le Rapport de base de la RPD sur « 
l’Ouverture des Marchés aux Nouveaux Investissements et 
2SSRUWXQLW«V�Gૂ(PSORL�HQ�7XQLVLH�}��%DQTXH�0RQGLDOH���������
30 Les groupes d’intérêt (ou parties intéressées) dans chaque 
pays feront du lobbying avec les autorités compétentes 
pour l’imposition de mesures réglementaires servant leur 
intérêts, mais au détriment de la société dans son ensemble, 
HQ� SDUWLFXOLHU� OHV� FRQVRPPDWHXUV��
31 &RPPH�GLVFXW«�SOXV�KDXW��OHV�JRXYHUQHPHQWV�RቿUHQW�XQH�
variété de subventions et d’aide directe aux entreprises dans 
Oૂ«FRQRPLH��TXL�SHXYHQW�HQWUD°QHU�GHV�GLVWRUVLRQV�LPSRUWDQWHV�
VXU� OD� G\QDPLTXH� GH� OD� FRQFXUUHQFH� VXU� OH� PDUFK«�� /HV�
E«Q«ኀFLDLUHV�TXL�UH©RLYHQW�XQH�DLGH�GH�O
(WDW�MRXLVVHQW�G
XQ�
avantage comparatif par rapport à leurs concurrents, qui 
QૂHVW� SDV� Q«FHVVDLUHPHQW� DVVRFL«� ¢� OHXU� HኂFDFLW«�� &HWWH�
situation est susceptible de fausser la concurrence en créant 
des barrières à l’entrée pour les concurrents, en augmentant 
l’asymétrie entre les concurrents, en facilitant les pratiques 
GૂH[FOXVLRQ� DQWLFRQFXUUHQWLHOOHV�� HW� HQ� DቿHFWDQW� OHV� ኁX[�
FRPPHUFLDX[��/HV�HቿHWV�QRFLIV�SRWHQWLHOV�VXU�OD�FRQFXUUHQFH�
FRPSUHQQHQW�� �L�� O
DSSXL� ¢� OD� SURGXFWLRQ� LQHኂFDFH� GDQV�
OHV� HQWUHSULVHV� RX� VHFWHXUV� VS«FLኀTXHV�� FH� TXL� U«GXLW�
O
HኂFDFLW«�GHV�VWUXFWXUHV�GH�PDUFK«�HW�GH�O
«FRQRPLH�GDQV�
son ensemble, par exemple, en sauvant des entreprises en 
GLኂFXOW«� ኀQDQFLªUH�� HQ� VRXWHQDQW� OHV� HQWUHSULVHV� XWLOLVDQW�
des technologies dépassées ou en aidant des industries 
TXL� RQW� G«M¢� XQH� FDSDFLW«� H[F«GHQWDLUH�� �LL�� OD� GLVWRUVLRQ�
GHV� LQFLWDWLRQV�G\QDPLTXHV� LQኁXHQ©DQW�SRWHQWLHOOHPHQW� OHV�
G«FLVLRQV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�GHV�FRQFXUUHQWV�GHV�E«Q«ኀFLDLUHV�
et éloignerait les investisseurs ou en réduisant les incitations 
SRXU� OHV� E«Q«ኀFLDLUHV� ¢� GHYHQLU� SOXV� HኂFDFHV� HW� �LLL�� XQH�
augmentation de la puissance de marché de l'entreprise 
dominante à travers la création de barrières à l'entrée de 
FRQFXUUHQWV�� 1RWRQV� FHSHQGDQW� TXH� WRXV� OHV� W\SHV� GૂDLGHV�
Gૂ�WDW� QH� VRQW� SDV� FRQWUH�SURGXFWLIV�� /HV� DLGHV� G
�WDW� HW�
les subventions peuvent également être fournies pour 
remédier aux défaillances du marché, par exemple, aide 
à soutenir l’éducation et favoriser l'innovation et protéger 
l'environnement – l’aide horizontale qui ne porte pas atteinte 
¢� OD� FRQFXUUHQFH� SRXUUDLW� LQFOXUH� OD� 5	'� HW� OૂLQQRYDWLRQ��
des mesures de capital-risque, la formation, les énergies 
renouvelables et la lutte contre le changement climatique 
et d’autres mesures de protection de l’environnement qui 
VRQW�GLVSRQLEOHV�SRXU�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�VXU�OHV�PDUFK«V��
6RXUFH� �� )ULHGHULV]LFN�� 5ROOHU�� HW� 9HURXGHQ� �������
32 Le site web du Ministère des Finances énumère tous 
les instruments légaux/réglementaires qui accordent un 
DYDQWDJH�ኀVFDO�RX�ኀQDQFLHU��9RLU�KWWS���ZZZ�SRUWDLO�ኀQDQFHV�
JRY�WQ�DFFXHLOBIU�SKS�
33 /D�03&� HVW� LGHQWLኀ«� FRPPH� «WDQW� OD� GLቿ«UHQFH� HQWUH� OH�
SUL[� HW� OH� FRXW�PDUJLQDO� HQ� WDQW� TXH� SURSRUWLRQ� GX� SUL[�� ,O�
peut servir à calculer l’index de Lerner et une mesure du 
SRXYRLU� GHV� PDUFK«V�� 1RXV� XWLOLVRQV� GHV� VWDWLVWLTXHV� ¢�
Oૂ«FKHOOH�GHV� VHFWHXUV� �¢�GHV�QLYHDX[�¢��� RX��� FKLቿUHV�� HW�
FDOFXORQV� OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH� OD�YDOHXU�DMRXW«H�HW� OHV� FRXWV�
de la main d’œuvre en tant que proportion de la production, 
faisant ainsi une approximation les couts marginaux avec 
OHV� FRXWV� PR\HQV�� &HFL� VXLW� OD� P«WKRGRORJLH� XWLOLV«H� SDU�
$JKLRQ� HW� )HGGHUNH� �������� SDU� H[HPSOH�� 'DQV� XQH� DXWUH�
VS«FLኀFDWLRQ�HW�GDQV� OH�EXW�GH�Y«ULኀHU� OD� UREXVWHVVH��QRXV�
XWLOLVRQV�OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OD�YDOHXU�DMRXW«H�HW�OHV�VDODLUHV�
HQ� SURSRUWLRQ� GX� FKLቿUH� G
DቿDLUHV� �YHQWHV��� /D� SURGXFWLRQ�

HVW� G«ኀQLH� FRPPH� OD� SURGXFWLRQ� WRWDOH� GH� WRXWHV� OHV�
HQWUHSULVHV� G
XQ� VHFWHXU�� (OOH� FRPSUHQG� OHV� YHQWHV� HW� OHV�
YDULDWLRQV�GH�VWRFNV��/D�YDOHXU�DMRXW«H�HVW� OD�SURGXFWLRQ�HW�
OD�FRQVRPPDWLRQ�LQWHUP«GLDLUH��7DQW�OD�YDOHXU�DMRXW«H�TXH�OD�
production sont évaluées au prix de base (par opposition au 
SUL[� ¢� OD� SURGXFWLRQ��
34 ,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�FODULኀHU�OD�UHODWLRQ�HQWUH�OHV�FRQFHSWV�GH�
marges prix-coût (MPC) au niveau des entreprises par rapport 
à la mesure de la productivité totale des facteurs (PTF) 
DX�QLYHDX�DJU«J«�GH� Oૂ«FRQRPLH��$X�QLYHDX�GH� OૂHQVHPEOH�
de l'économie les marges dépassant le coût des intrants 
UHኁªWHQW� OD� SURGXFWLYLW«� �RX� OૂHኂFDFLW«�� GH� Oૂ«FRQRPLH�� FH�
qui correspond bien à la mesure de la PTF présentée dans 
OH�&KDSLWUH�8Q��$X�QLYHDX�GHV�HQWUHSULVHV�� FHSHQGDQW��GHV�
PDUJHV�SOXV�«OHY«HV�SRXUUDLHQW�UHኁ«WHU�OૂDP«OLRUDWLRQ�GH�OD�
FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«��SDU�XQH�SOXV�JUDQGH�HኂFDFLW«�
et innovation) ou elles pourraient plutôt être le résultat 
d’un pouvoir de marché (et donc d’extraction de rentes, 
DX� G«WULPHQW� GX� UHVWH� GH� Oૂ«FRQRPLH��� 'DQV� O
DQDO\VH� GH�
la concurrence au niveau de l'entreprise présenté dans ce 
chapitre, nous cherchons à mettre l'accent sur l’extraction 
GHV� UHQWHV�� 3RXU� FH� IDLUH�� QRXV� VXSSRVRQV�TXH� OૂDYDQWDJH�
FR½W� DFTXLV� SDU� OૂLQQRYDWLRQ� HW� OૂHኂFDFLW«� SHXW� J«Q«UHU�
des marges plus élevées quand on regarde des valeurs 
contemporaines, mais ces marges seraient diminuées au 
FRXUV�GX� WHPSV�GDQV�XQ�PDUFK«�FRQFXUUHQWLHO��$LQVL�� GDQV�
notre analyse, nous lions les MPC de l'année précédente 
(désignée par « [t-1] ») et les variations de la croissance de 
OD� SURGXFWLYLW«� FRQWHPSRUDLQH��
35 Il faut noter que ceci est un calcul simple qui ne prend pas 
HQ�FRPSWH�OHV�HቿHWV�VHFRQGDLUHV�SRWHQWLHOV�GHV�ULJLGLW«V�GX�
PDUFK«�GX�WUDYDLO�
36 Il convient de souligner qu'une amélioration de 5 pourcent 
GH�OD�03&�SHXW�IDFLOHPHQW�¬WUH�DWWHLQWH�HQ�7XQLVLH��$X�FRXUV�
des dix dernières années, les changements annuels dans la 
MPC d'environ 5 points de pourcentage ont été enregistrés, 
par exemple, dans la fabrication d'appareils domestiques (en 
2009), dans la fabrication de machines-outils (2008), dans 
la coulée des métaux (2008, 2009) et plusieurs industries 
WH[WLOHV���������������/D�YDULDWLRQ�DEVROXH�PR\HQQH�HQ�3&0�
SDU�DQ�VH�VLWXH�DXWRXU�GH���SRLQWV�GH�SRXUFHQWDJH�
37 La relation entre la concurrence et la productivité n'est pas 
nécessairement la même pour tous les niveaux d'intensité 
GH�FRQFXUUHQFH��'HV�«WXGHV��$JKLRQ�HW�DO��������������RQW�
montré que lorsque la concurrence est extrêmement intense 
(de sorte que les marges des sociétés sur leurs ventes 
sont presque nulles), une concurrence accrue ne donne 
pas d'incitations aux entreprises ayant une technologie 
G«SDVV«H�SRXU�LQQRYHU�SOXV��SDUIRLV�P¬PH�OH�FRQWUDLUH��&HW�
HቿHW�PRG«UDWHXU�HVW�FRQQX�FRPPH�mOૂHቿHW�GH�6FKXPSHWHU}��
En permettant une relation non-linéaire entre le pouvoir de 
marché et la croissance de la productivité, nous évaluons 
si les marchés en Tunisie présentent une telle absence 
de pouvoir de marché et si la pression concurrentielle 
supplémentaire pourrait nuire à la croissance de la 
SURGXFWLYLW«� GDQV� FHV� VHFWHXUV�
38 Dans un sens, c'est l'absence de pression concurrentielle 
qui a poussé les gestionnaires des entreprises publiques 
à préférer l’extraction de rentes plutôt que d'améliorer la 
SURGXFWLYLW«�
39 L'impact positif d’une plus grande rivalité entre les 
entreprises, sur la productivité est également observable 
dans les secteurs tunisiens dans lesquels il n'y a pas 
GૂHQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��3XLVTXH�OHV�FKDQJHPHQWV�GH�OD�SDUW�
des entreprises publiques sur le marché peuvent fausser 
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la mesure de la croissance de la productivité, les estimations 
VS«FLኀTXHV� RQW� «W«�PHQ«HV�GDQV�GHV� VHFWHXUV�PRLQV� VRXPLV�
¢� OD� SU«VHQFH� GH� Oૂ(WDW�� /HV� U«VXOWDWV� VRQW� FRK«UHQWV� DYHF�
O
LPSRUWDQFH�GH�O
HቿHW�GH�OD�FRQFXUUHQFH�VXU�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�
SURGXFWLYLW«��/
LPSDFW�SRVLWLI�GH�OD�SUHVVLRQ�FRQFXUUHQWLHOOH�VXU�OD�
productivité est clairement visible aussi dans un sous-ensemble 
de secteurs tunisiens, dans lesquels seules les entreprises du 
secteur privé opèrent et aucune activité d’entreprises d'État 
QૂD� SX� ¬WUH� LGHQWLኀ«H�

40 En outre, comme on le verra dans le Chapitre Quatre, il 
HVW� Q«FHVVDLUH� GH� SRXUVXLYUH� XQH� SROLWLTXH� GH� VLPSOLኀFDWLRQ�
administrative et règlementaire très ambitieuse pour réduire 
OD� PDUJH� G
DSSU«FLDWLRQ� GDQV� O
DSSOLFDWLRQ� GHV� UªJOHPHQWV��
Comme on le verra dans le Chapitre Six, le secteur bancaire est 
un autre domaine qui se caractérise par la concurrence limitée, 
notamment en raison de la faiblesse de la gouvernance dans la 
JHVWLRQ� GHV� EDQTXHV� SXEOLTXHV�
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L H�SU«VHQW�FKDSLWUH�PRQWUH�TXH�OૂHQYLURQQHPHQW�U«JOHPHQWDLUH�HQ�7XQLVLH�RቿUH�XQ�WHUUDLQ�IHUWLOH�DX�
copinage et d’autres pratiques anti-concurrentielles qui entravent la croissance du secteur privé 

HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�GDQV�OH�SD\V��/H�3UHPLHU�&KDSLWUH�D�DERUG«�OD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�GH�
OD�7XQLVLH�FDUDFW«ULV«H�SDU�XQ�IDLEOH�FKDQJHPHQW�VWUXFWXUHO�HW�SDU�OD�SDUDO\VLH�GX�VHFWHXU�SULY«��/H�
Chapitre Deux a montré l’existence d’obstacles à la concurrence et un réseau de règlements et de 
UHVWULFWLRQV�LQWURGXLWV�GHSXLV�OૂLQG«SHQGDQFH��¢�WUDYHUV�GHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�LQWHUYHQWLRQQLVWHV��
Ce chapitre démontre que les nombreux obstacles à la concurrence dans l’économie tunisienne 
permettent aux entreprises peu performantes de continuer à exister malgré une faible productivité et 
IRQW�SODFH�OLEUH�DX�FRSLQDJH�HW�¢�OૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWH�

/ૂ«FRQRPLH� WXQLVLHQQH� FURXOH�� HQ�HቿHW�� VRXV� OH�SRLGV�GૂXQ� V\VWªPH�GH� UHQWHV�HW�GH�SULYLOªJHV�TXL�
SURVSªUH�� /HV� LQHኂFDFLW«V� HW� OHV� GLVWRUVLRQV� TXL� U«VXOWHQW� GૂXQ� WHO� V\VWªPH� SHUYHUV� FRQWLQXHQW� ¢�
entraver le développement d’un environnement économique dynamique et à causer la stagnation 
«FRQRPLTXH�GH�OD�7XQLVLH�WHO�TXH�G«FULW�GDQV�OH�3UHPLHU�&KDSLWUH��&H�FKDSLWUH�H[SORUH�OHV�SULQFLSDX[�
canaux utilisés pour la recherche de rente et pour la prédation en vue d’expliquer, dans la mesure 
GX�SRVVLEOH��OૂLPSDFW�VXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�SULY«��/ૂDQDO\VH�VH�SHQFKH�VXU�OHV�LQVWUXPHQWV�
XWLOLV«V�SRXU�VૂDFFDSDUHU�GHV�SULYLOªJHV�HW�FRPPHQW�GH�WHOV�LQVWUXPHQWV�RQW�E«Q«ኀFL«�DX[�HQWUHSULVHV�
GRQW�OD�SURSUL«W«�UHYLHQW�DX[�FHUFOHV�SURFKHV�GX�SRXYRLU��/HV�U«VXOWDWV�PHWWHQW�HQ�H[HUJXH�«JDOHPHQW�
la corruption qui a causé une prolifération de réglementations stériles et a, par conséquent, donné 
OLHX�¢�XQH�LQWHUYHQWLRQ�SU«MXGLFLDEOH�GH�Oૂ(WDW�IUHLQDQW�OH�G«YHORSSHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�

La prévalence du copinage est antérieure à Ben Ali et continue à entraver le développement de 
Oૂ«FRQRPLH� WXQLVLHQQH�DSUªV�VRQ�G«SDUW��7RXW�DX� ORQJ�GH� OD�G«FHQQLH�«FRXO«H�� OD�FRUUXSWLRQ�HW� OHV�
abus étaient associés aux activités entreprises par les amis du régime et les membres de la famille 
GH�OૂDQFLHQ�SU«VLGHQW�%HQ�$OL��+LERX������HW��������1«DQPRLQV��LO�IDXW�UDSSHOHU�LFL�TXH�OH�FODQ�%HQ�$OL�
est entré assez récemment sur la scène économique tunisienne alors que le système des privilèges 
FDUDFW«ULVH�OૂHQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH�GHSXLV�OH�G«EXW�GH�OD�S«ULRGH�TXL�D�VXLYL�OૂLQG«SHQGDQFH�1

Il serait également erroné de penser qu’après le départ du président Ben Ali et de sa famille le 
FRSLQDJH�HW�OD�UHFKHUFKH�GH�UHQWHV�RQW�GLVSDUX�GX�SD\V��/D�SU«GDWLRQ�D�SUREDEOHPHQW�GLVSDUX�DYHF�
la sortie de Ben Ali et de sa famille mais la majeure partie du système des rentes et des privilèges 
GHPHXUH�LQWDFWH��/HV�QRPEUHXVHV�UHVWULFWLRQV�GૂDFFªV�DX�PDUFK«�HW�OૂDSSOLFDWLRQ�GLVFU«WLRQQDLUH�GૂXQ�
fardeau réglementaire excessif persistent en Tunisie, donnant l’occasion aux entreprises d’obtenir 
GHV�UHQWHV�¢�WUDYHUV�OH�FRSLQDJH�HW�OD�FRUUXSWLRQ��(Q�HቿHW��VHORQ�OHV�FRQFOXVLRQV�GH�FH�FKDSLWUH��LO�\�
D�OLHX�GH�FURLUH�TXH�FHV�SUREOªPHV�RQW�P¬PH�HPSLU«�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ��(Q�VRPPH��%HQ�$OL�D�«W«�
UHQYHUV«�PDLV�OD�FRUUXSWLRQ�HW�OHV�DEXV�U«JOHPHQWDLUHV�FRQWLQXHQW�¢�FRQVWLWXHU�GHV�G«ኀV�FULWLTXHV�DX�
G«YHORSSHPHQW��

Ce chapitre montre également que le système économique favorable aux rentes n’est non seulement 
LQHኂFDFH�PDLV� DXVVL� WUªV� LQ«TXLWDEOH�� /ૂLQ«JDOLW«� GHV� FKDQFHV� FDUDFW«ULVH� OD� 7XQLVLH� GૂDXMRXUGૂKXL�
SDUFH�TXH�OૂLQIUDVWUXFWXUH�LQVWLWXWLRQQHOOH�DFWXHOOH�FU«H�XQH�FXOWXUH�ૅGૂLQFOXV�H[FOXV��$X�G«SDUW��OHV�
politiques interventionnistes ont été adoptées pour renforcer le développement du pays mais en 
SUDWLTXH�HOOHV�VRQW�XWLOLV«HV�SRXU�OૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV�HW�GHV�SULYLOªJHV�DX�SURኀW�GH�FHX[�TXL�VRQW�
proches du pouvoir politique ce qui donne lieu à des inégalités et à l’exclusion de ceux qui n’ont pas 
GH�FRQQLYHQFHV�SROLWLTXHV� LPSRUWDQWHV��

03
Copinage, performance économique 

et inégalité des chances 
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3.1 / Copinage, corruption et prédation en tunisie

L D�FRUUXSWLRQ�FR½WH�¢�OD�7XQLVLH�SUªV�GH�GHX[�SRXUFHQW�GH�VRQ�3,%�SDU�DQ��*OREDO�)LQDQFLDO�,QWHJULW\�D�
estimé les montants d’argent illégal que la Tunisie perd à cause de la corruption, de la subornation, 

GHV� SRWV�GH�YLQ�� GH� OD� IDOVLኀFDWLRQ� GHV� SUL[� HW� GHV� DFWLYLW«V� FULPLQHOOHV� HQWUH� ����� HW� ����� ¢� XQH�
PR\HQQH�GH� GHX[� SRXUFHQW� GX� 3,%� SDU� DQ� �DSSUR[LPDWLYHPHQW� ����PLOOLDUG� GH�86��SDU� DQ��� $YHF�
XQH�SRSXODWLRQ�GH�SUªV�GH������PLOOLRQV��FHOD�UHYLHQW�¢�GLUH�TXૂHQYLURQ�������SDU�SHUVRQQH�HW�SDU�
DQ�VRQW�SHUGXV�GDQV�OHV�WUDQVDFWLRQV�LOOLFLWHV��*OREDO�)LQDQFLDO�,QWHJULW\��������3DU�DLOOHXUV��VXLWH�¢�OD�
U«YROXWLRQ�WXQLVLHQQH��OHV�DYRLUV�GX�FODQ�%HQ�$OL�RQW�«W«�FRQኀVTX«V��/H�SURFHVVXV�GH�FRQኀVFDWLRQ�D�
concerné 114 personnes dont Ben Ali lui-même, les membres de sa famille et de sa belle-famille pour 
OD�S«ULRGH�DOODQW�GH������MXVTXૂ¢�OD�U«YROXWLRQ��/D�FRPPLVVLRQ�GH�OD�FRQኀVFDWLRQ�D�HVWLP«�OD�YDOHXU�
WRWDOH�FRPELQ«H�GHV�ELHQV�FRQኀVTX«V�¢�HQYLURQ����PLOOLDUGV�86��RX�¢�SOXV�GX�TXDUW�GX�3,%�WXQLVLHQ�
en 2011 (ce qui correspondrait à un transfert unique d’environ 1230 US$ par personne en Tunisie, 
HQYLURQ�XQ�TXDUW�GX�UHYHQX�PR\HQ��2

En fait, le copinage et la corruption coûtent à la Tunisie beaucoup plus cher encore, parce qu’ils entravent 
OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�FRQWULEXHQW�¢�OૂH[FOXVLRQ�VRFLDOH��%LHQ�DYDQW�OH�3ULQWHPSV�
Arabe, la publication de la Banque Mondiale pour 2009 “Des privilèges à la concurrence : renforcer la 
croissance par le développement du secteur privé dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord”, a soutenu que l’une des principales raisons qui expliquerait le retard enregistré par le secteur 
SULY«�HVW� OૂLQFHUWLWXGH�SROLWLTXH�HW� OૂDSSOLFDWLRQ�V«OHFWLYH�GHV�UªJOHV�DX�SURኀW�GHV� LQWUXV�SURFKHV�GX�
SRXYRLU� SROLWLTXH�

'DQV�FH�FKDSLWUH��QRXV�XWLOLVRQV�IU«TXHPPHQW�FHV�WURLV�WHUPHV�HW�LO�VHUDLW�GRQF�XWLOH�GH�OHV�G«ኀQLU�
¢�OૂDYDQFH�
Le copinage est la partialité envers des amis de longue date notamment en les nommant à 
GHV�SRVWHV�GH�UHVSRQVDELOLW«� LQG«SHQGDPPHQW�GH� OHXUV�TXDOLኀFDWLRQV�RX�HQ� OHXU�DFFRUGDQW�GHV�
privilèges pour accéder à des opportunités économiques et/ou à un traitement de faveur lorsqu’il 
VૂDJLW�GH�WUDLWHU�DYHF�OHV�SURF«GXUHV�DGPLQLVWUDWLYHV��'DQV�OD�VSKªUH�«FRQRPLTXH��OH�m�FDSLWDOLVPH�GH�
FRSLQDJH�}�HVW�XQ�WHUPH�TXL�G«FULW�XQH�«FRQRPLH�GDQV�ODTXHOOH�OD�U«XVVLWH�GDQV�OHV�DቿDLUHV�G«SHQG�
GHV�UHODWLRQV�«WURLWHV�HQWUH�OHV�KRPPHV�HW�IHPPHV�GૂDቿDLUHV�HW�OHV�UHVSRQVDEOHV�JRXYHUQHPHQWDX[��
Cela peut se traduire par le favoritisme dans l’obtention d’autorisations légales, les subventions 
JRXYHUQHPHQWDOHV�HW�OHV�DOO«JHPHQWV�ኀVFDX[�RX�GૂDXWUHV�IRUPHV�GૂLQWHUYHQWLRQQLVPH�«WDWLTXH�
La corruption est décrite comme étant l’utilisation illégitime du pouvoir public pour servir des 
LQW«U¬WV�SULY«V��/D�FRUUXSWLRQ�SHXW�FRXYULU�SOXVLHXUV�DFWLYLW«V�GRQW�OD�VXERUQDWLRQ�HW�OH�G«WRXUQHPHQW�
GH� IRQGV�� /D� FRUUXSWLRQ� JRXYHUQHPHQWDOH� RX� SROLWLTXH� D� OLHX� ORUVTXૂXQ� WLWXODLUH� GૂXQH� IRQFWLRQ�
SXEOLTXH� RX� XQ� HPSOR\«� JRXYHUQHPHQWDO� DJLW� HQ� VD� FDSDFLW«� RኂFLHOOH� SRXU� REWHQLU� GHV� JDLQV�
SHUVRQQHOV�
La prédation�SUHQG�SOXVLHXUV�IRUPHV�DX�GHO¢�GX�VLPSOH�YRO��'DQV�SOXVLHXUV�«FRQRPLHV��OHV�DFWLYLW«V�
PDኀHXVHV� VRQW�RPQLSU«VHQWHV�� /HV� FULPLQHOV� H[WRUTXHQW� OૂDUJHQW�HW� HQ�SHU©RLYHQW�SRXU�DVVXUHU� OD�
SURWHFWLRQ��DVVXUHQW�OH�UHFRXYUHPHQW�GHV�GHWWHV�HW�OH�UªJOHPHQW�GHV�SUREOªPHV��,O�H[LVWH�XQH�VWUDW«JLH�
très répandue selon laquelle des intrus politiques possèdent des entreprises que les sociétés privées 
VRQW�WHQXHV�GH�FRQVXOWHU�HW�GH�U«PXQ«UHU�VL�HOOHV�YHXOHQW�REWHQLU�GHV�PDUFK«V��8QH�DXWUH�VWUDW«JLH�
consiste à forcer les entrepreneurs à établir des partenariats avec les criminels ou à vendre leurs 
HQWUHSULVHV�DX[�FULPLQHOV�SRXU�«YLWHU�GHV� UHSU«VDLOOHV�� /ૂH[WRUVLRQ�HW�GૂDXWUHV� IRUPHV�GH�SU«GDWLRQ�
U«GXLVHQW�OD�UHQWDELOLW«�GHV�HQWUHSULVHV�SULY«HV�HW�IDXVVHQW�OHV�LQFLWDWLRQV�¢�OૂLQYHVWLVVHPHQW�

(QFDGU«�������'«ᇾQLWLRQV�GH�ૅFRSLQDJH��ૅFRUUXSWLRQ�HW�ૅSU«GDWLRQ�
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Les résultats d’une enquête qualitative (conduite par la Banque Mondiale en 2012 et faisant partie du 
SU«VHQW�UDSSRUW���&KHNLU�HW�0HQDUG���������VXJJªUHQW�TXH�OD�SU«GDWLRQ��OH�FRSLQDJH�HW�OHV�GLVWRUVLRQV�
RQW� MRX«� XQ� U¶OH� VLJQLኀFDWLI� GDQV� OD� G«WHUPLQDWLRQ� GX� FRPSRUWHPHQW� GHV� HQWUHSULVHV� HQ� 7XQLVLH��
Comme déjà discuté dans ce chapitre, les entreprises ont développé une panoplie de mécanismes 
d’évitement allant de la technique de passer en dessous du radar à celle de travailler exclusivement 
DYHF�GHV�SDUWHQDLUHV�«WUDQJHUV�HW�GૂDFFHSWHU�GH�SD\HU�GHV�WD[HV�VRXV�IRUPH�GH�VXEYHQWLRQV�DX�SURኀW�
GHV�DFWLYLW«V�VRFLDOHV�GHV�DFRO\WHV�GX�U«JLPH��$LQVL�� OHV�GLVWRUVLRQV�RQW�FRQVLG«UDEOHPHQW�LQኁXHQF«�
le comportement du secteur privé tunisien, en éloignant le choix des secteurs (et la préférence pour 
l’exportation) des secteurs dans lesquels la Tunisie possède un avantage comparatif, entravant, par 
conséquent, la croissance des entreprises productives et faisant obstacle au processus de destruction 
FU«DWULFH�TXL�SHUPHW�GૂDFFUR°WUH�OD�SURGXFWLYLW«��

,O�HVW�GLኂFLOH�GH�G«PRQWUHU�FODLUHPHQW�OૂLPSDFW�GX�FRSLQDJH�HW�GH�OD�SU«GDWLRQ�VXU�OD�FURLVVDQFH�HW�OHV�
FDUDFW«ULVWLTXHV�GHV�HQWUHSULVHV�SDUFH�TXH�OૂDFFªV�DX[�GRQQ«HV�SHUWLQHQWHV�QૂHVW�SDV�DLV«��'DQV�FH�
FKDSLWUH��QRXV�D[RQV�QRWUH�DQDO\VH�VXU�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�DX�SU«VLGHQW�%HQ�$OL�HW�VD�IDPLOOH�
pour examiner l’étendue et l’impact de l’extraction de rente sur l’économie et nous cherchons par 
OD�VXLWH�¢�HQ�G«GXLUH� OૂHቿHW�VXU� WRXW� OH�VHFWHXU�SULY«�3 Il est donc important de rappeler que notre 
analyse se limite au sommet de l’iceberg parce qu’en fait le copinage est un phénomène répandu en 
7XQLVLH��HW�¢�SOXVLHXUV�SDUWLHV�GH�OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG�HW�SOXVLHXUV�DXWUHV�SD\V��
%DQTXH�0RQGLDOH�������0DOLN�HW�$ZDGDOODK��������YRLU�DXVVL� OH�PDJD]LQH�7KH�(FRQRPLVW��DUWLFOH� � 
« The New Age Of Crony Capitalism » du 15 mars 2014)4 et une grande partie du secteur privé a 
E«Q«ኀFL«�GH�FHWWH�SUDWLTXH�¢�GHV�GHJU«V�GLቿ«UHQWV��/ૂ«WHQGXH�GX�SUREOªPH�HW�VRQ�LPSDFW�WR[LTXH�VXU�
l’environnement économique sont donc beaucoup plus grands et pourraient concerner davantage de 
VHFWHXUV�DXWUHV�TXH�FHX[�LGHQWLኀ«V�GDQV�QRWUH�DQDO\VH�TXDQWLWDWLYH�

quelle était la taille des intérêts de la famille ben Ali et étaient-ils répartis de manière 
égale à travers l’économie ?

/H�FRSLQDJH�HW�OD�FRUUXSWLRQ�SURVSªUHQW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�FDUDFW«ULV«V�SDU�XQH�LPSOLFDWLRQ�VLJQLኀFDWLYH�
GH� Oૂ(WDW� HW� RቿUDQW� GHV� HVSDFHV� LPSRUWDQWV� SRXU� OHV� G«FLVLRQV� DGPLQLVWUDWLYHV� GLVFU«WLRQQDLUHV��
Le rapport de la commission anti-corruption a fait ressortir les domaines les plus exposés sous le 
U«JLPH�GH�%HQ�$OL��,O�VૂDJLW�GX�VHFWHXU�LPPRELOLHU��GHV�WHUUDLQV�DJULFROHV��GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��
des marchés publics et l’attribution de concessions, des grands projets d’investissement public, des 
SULYDWLVDWLRQV��GHV�7,&��GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HW�EDQFDLUH��GHV�GRXDQHV��GH�OD�ኀVFDOLW«��HW�GH�OD�MXVWLFH�
�&RPPLVVLRQ�QDWLRQDOH�G
HQTX¬WH�VXU�OD�FRUUXSWLRQ�HW�OHV�PDOYHUVDWLRQV���/ૂ2UJDQLVDWLRQ�GH�&RRS«UDWLRQ�
HW�'«YHORSSHQW�(FRQRPLTXH��2&'(��D�HቿHFWX«�XQH�«YDOXDWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FRUUXSWLRQ�HQ�7XQLVLH�
HW�D� WURXY«�GHV�SUREOªPHV�VLPLODLUHV� �2&'(���������/HV� U«VXOWDWV�GH�QRWUH�DQDO\VH�TXDQWLWDWLYH�HW�
TXDOLWDWLYH�SU«VHQW«V�GDQV�FH�FKDSLWUH�FRQኀUPHQW�JOREDOHPHQW�FH�GLDJQRVWLF��

/HV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�WUªV�LPSRUWDQWHV�GૂXQ�SRLQW�GH�YXH�«FRQRPLTXH�JOREDO�HW�VHPEOHQW�
UHSU«VHQWHU� XQH� SDUW� «QRUPH� GHV� E«Q«ኀFHV� QHWV� GDQV� OH� SD\V�5 Des données détaillées sur les 
FDUDFW«ULVWLTXHV�WHFKQLTXHV�GHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�DXSUªV�GH�OD�IDPLOOH�«ODUJLH�GH�%HQ�$OL�VRQW�
SU«VHQW«HV� HQ� DQQH[H� ����� %LHQ� TXૂHOOHV� QH� UHSU«VHQWHQW� TXH�PRLQV� GH� XQ� SRXUFHQW� GH� WRXV� OHV�
HPSORLV��OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�SªVHQW�����SRXUFHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�GX�VHFWHXU�SULY«�HW�XQ�ODUJH�
�����SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�E«Q«ኀFHV�QHWV�GX�VHFWHXU�SULY«�WXQLVLHQ��«TXLYDOHQW�¢�����PLOOLRQ�86��HQ�
������FRUUHVSRQGDQW�¢�����SRXUFHQW�GH�3,%���ኀJXUH������6 Qu’un groupe si limité de 114 entrepreneurs 
puisse s’approprier une aussi grande part de la création de richesse du pays prouve à quel point la 
FRUUXSWLRQ�HVW� V\QRQ\PH�GૂH[FOXVLRQ� VRFLDOH��'H�SOXV�� «WDQW�GRQQ«�TXH�QRXV�QૂLGHQWLኀRQV�TXH� OHV�
entreprises ayant un lien direct avec la famille Ben Ali et non celles qui entretiennent des connexions 
ELHQ�«WDEOLHV��FH�FKLቿUH�HVW�SUREDEOHPHQW�PLHX[�LQWHUSU«W«�HQ�WDQW�TXH�VHXLO�LQI«ULHXU�GH�OૂLPSRUWDQFH�
GHV�FRQQLYHQFHV�SROLWLTXHV�
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/HV�U«VXOWDWV�GHV�U«JUHVVLRQV�«FRQRP«WULTXHV�FRQኀUPHQW�OD�SHUIRUPDQFH�VSHFWDFXODLUH�HQ�PR\HQQH�
GHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV��/HV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�EHDXFRXS�SOXV�JUDQGHV�TXH�OHXUV�SDLUV�
HQ�WHUPHV�GH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�HPSOR\«HV�HW�VXUWRXW�HQ�U«VXOWDWV�HW�SURኀWV���HOOHV�G«WLHQQHQW�
«JDOHPHQW�SOXV�GH�SDUWV�GH�PDUFK«��HQ�PR\HQQH�����SRXUFHQW�GH�SOXV�TXH� OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV�
��DQQH[H�������/HV�U«VXOWDWV��E«Q«ኀFHV�HW�SDUWV�GH�PDUFK«�«OHY«V�VRQW��HQ�JUDQGH�SDUWLH��DVVRFL«V�
¢� OD� JUDQGH� WDLOOH� GH� FHV� HQWUHSULVHV�� 7RXWHIRLV��P¬PH�HQ� FRQWU¶ODQW� OૂHVWLPDWLRQ� SDU� UDSSRUW� DX[�
IDFWHXUV�WDLOOH�HW�¤JH��OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�SURGXLVHQW�HQFRUH�����IRLV�SOXV�GH�U«VXOWDWV�TXH�OHV�
DXWUHV��,O�HVW�YUDL�TXૂLO�VૂDJLW�GH�U«VXOWDWV�EUXWV�TXL�UHኁªWHQW�«YHQWXHOOHPHQW�GHV�HUUHXUV�GH�PHVXUH�
et que nous sommes en train d’utiliser la totalité 
des entreprises, mais ces résultats soulignent, en 
moyenne, la performance tout à fait supérieure 
GHV� HQWUHSULVHV� FRQኀVTX«HV�

En Tunisie, le copinage et la corruption vont de 
pair avec les restrictions à l’accès au marché et 
DYHF� OHV� ORXUGHV� FRQWUDLQWHV� U«JOHPHQWDLUHV�� /HV�
résultats de notre enquête qualitative montrent 
que le copinage et la prédation existent surtout 
dans: (a) les secteurs très réglementés dans 
lesquels les acolytes pouvaient abuser de leur 
LQኁXHQFH�HW�GH�OHXU�DFFªV�SULYLO«JL«�DX[�VSKªUHV�GH�
SULVH�GH�G«FLVLRQ���E��OHV�HQWUHSULVHV�TXL�VH�EDVHQW�
sur l’importation (par exemple l’habillement, 
l’importation des automobiles, les équipements 
«OHFWURQLTXHV��� HW� �F�� OૂDFTXLVLWLRQ� GHV� DFWLIV� GH�
l’Etat à des conditions hors marché ou avec des 
subventions (par exemple, des terrains pour des 
SURMHWV� LPPRELOLHUV��� /HV� SUHXYHV� TXDQWLWDWLYHV�
présentées dans ce chapitre corroborent encore 
FHV�U«VXOWDWV��(Q� IDLW�� OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�
à la famille Ben Ali se concentraient dans les 
VHFWHXUV� TXL� RቿUDLHQW� GHV� PDUJHV� GH� E«Q«ኀFH�
assez élevées et où les relations étroites avec 
des homologues gouvernementaux constituaient 
un facteur déterminant de rentabilité notamment 
dans le secteur immobilier et le secteur des services 
(59 entreprises), les services du personnel (20), 
transport (16), commerce de gros (15), commerce 
des automobiles (11), construction/bâtiment (9), 
OHV� VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV� ����� OૂDJURDOLPHQWDLUH� ���� OHV�
hôtels et restaurants (7), et 5 entreprises dans les 
activités médiatiques (pour plus de détails, voir 
DQQH[H� �����7 

/HV� HQWUHSULVHV� FRQኀVTX«HV� «WDLHQW� RS«UDLHQW� OH�
plus souvent dans les secteurs qui sont lourdement 
U«JOHPHQW«V��/HV�HQWUHSULVHV�ELHQ�LQWURGXLWHV�VRQW�
plus susceptibles de fonctionner dans des secteurs 
VRXPLV�¢�GHV�U«JOHPHQWDWLRQV�VS«FLኀTXHV��3UªV�GH�
40 pourcent des entreprises de Ben Ali faisaient 

Figure 3.1 : Importance économique des entreprises 
bien introduites 

Source : Calculs des auteurs
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Figure 3.2 : Copinage et réglementation en 2010 

Source : Calculs des auteurs
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partie des secteurs soumis à des autorisations et à des restrictions pour les investissements directs 
«WUDQJHUV��,'(���/RUVTXૂRQ�H[DPLQH�OHV�HQWUHSULVHV�TXL�QૂRQW�SDV�GH�OLHQ�DYHF�%HQ�$OL��QRXV�WURXYRQV�
que l’exigence d’autorisation ne s’applique qu’à 24 pourcent de tous les secteurs dans lesquels les 
entreprises Ben Ali ne sont pas présentes alors que les restrictions IDE sont applicables à environ 
���SRXUFHQW�GH� FHV� VHFWHXUV� �ኀJXUH������8 En fait, il existe une relation étroite et statistiquement 
VLJQLኀFDWLYH�HQWUH�OૂH[LVWHQFH�GH�UHVWULFWLRQV�U«JOHPHQWDLUHV�HW�OD�SU«VHQFH�GHV�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL��
Les secteurs strictement réglementés couvraient le transport aérien et le transport maritime (les 
licences pour le ferry Sfax-Tripoli et la compagnie aérienne Nouvelair-Karthago), le transport routier, 
les télécommunications (les licences pour les télécommunications mobiles y compris les autorisations 
�*���OHV�DXWRULVDWLRQV�SRXU�OHV�IRXUQLVVHXUV�,QWHUQHW���OD�S¬FKH��OHV�VHUYLFHV�EDQFDLUHV��OH�FRPPHUFH�HW�
OD�GLVWULEXWLRQ��OૂLPPRELOLHU��OHV�K¶WHOV�HW�OD�UHVWDXUDWLRQ��HW�DLQVL�GH�VXLWH�

'H�P¬PH�� OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�«WDLHQW�SOXV�VXVFHSWLEOHV�TXH�GૂDXWUHV�GૂLPSRUWHU�HW�«WDLHQW�
RULHQW«HV�GH�PDQLªUH�GLVSURSRUWLRQQ«H�VXU� OH�PDUFK«� ORFDO��%LHQ�TXH����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV�
ELHQ� LQWURGXLWHV�DLHQW�«W«�GHV� LPSRUWDWHXUV�DFWLIV�HW� UHSU«VHQWDLHQW�JOREDOHPHQW�����SRXUFHQW�GHV�
importations non pétrolières de tout le secteur privé pour l’année 2009, elles n’en étaient sont pas 
pour autant beaucoup plus susceptibles d’exporter : seules 14 entreprises étaient exportatrices 
�PRLQV�GH�VHSW�SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV��HW���VHXOHPHQW�SDUPL�HOOHV��TXDWUH�SRXUFHQW�
GHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV��RSªUDLHHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH��&HOD�HVW�SRXU�OH�PRLQV�VXUSUHQDQW�
GDQV�OD�PHVXUH�R»�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�«WDLHQW�GH�SOXV�JUDQGH�WDLOOH�TXH�OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV�
non-introduites et que les plus grandes entreprises sont souvent plus enclines à exporter (voir le 
3UHPLHU�&KDSLWUH���/HV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�GRQF�RULHQW«HV��GH�PDQLªUH�GLVSURSRUWLRQQ«H�YHUV�
le marché interne ce qui est en cohérence totale avec leur capacité à échapper aux droits de douanes 
HW�¢�H[WUDLUH�GHV�UHQWHV�GHV�DXWRULVDWLRQV�GૂDFFªV�DX�PDUFK«��YRLU�FL�DSUªV���

(ቿHFWLYHPHQW�� OHV� SHUIRUPDQFHV� VXS«ULHXUHV� GHV� HQWUHSULVHV� %HQ� $OL� VRQW� VXUWRXW�PDUTX«HV� GDQV�
OHV� VHFWHXUV� WUªV� U«JOHPHQW«V�� /HV� U«VXOWDWV� GH� OૂDQDO\VH� TXDQWLWDWLYH� OH� FRQኀUPHQW� TXDQG� QRXV�
FRQWU¶ORQV� OD� U«JOHPHQWDWLRQ� �¢�XQ�QLYHDX�¢���FKLቿUHV���QRXV�UHPDUTXRQV�TXH� OD�SHUIRUPDQFH�GHV�
HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�HVW�VXUWRXW�PDUTX«H�GDQV�OHV�VHFWHXUV�VWULFWHPHQW�U«JOHPHQW«V��/HV�UHVWULFWLRQV�¢�
l’accès dans ces secteurs se sont traduites par une plus grande part de marché, des prix plus élevés 
HW�SOXV�GૂDUJHQW�SRXU�OHV�VRFL«W«V�GH�OD�IDPLOOH�«ODUJLH�GH�%HQ�$OL��TXL�DYDLW�XQ�DFFªV�SULYLO«JL«��$ORUV�
que toutes les entreprises dans les secteurs qui exigent une autorisation ont tendance à produire 
GDYDQWDJH��FRPPH�OH�G«PRQWUH�OH�FRHኂFLHQW�SRVLWLI�HW�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLኀFDWLI�VXU�OૂDFWLYLW«�GDQV�
OHV�VHFWHXUV�TXL�Q«FHVVLWHQW�XQH�DXWRULVDWLRQ���FHFL�HVW�VXUWRXW�YUDL�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�TXL�
produisent, en moyenne, 205 pourcent plus que les entreprises non-introduites dans de tels secteurs 
réglementés alors que leur part de marché dépasse celle des autres entreprises dans ces secteurs 
GH�TXDWUH�SRXUFHQW� HQ�PR\HQQH� �DQQH[H������� ,O� VૂDJLW� GૂXQH�GLቿ«UHQFH� WUªV� VHQVLEOH� ORUVTXH� OૂRQ�
considère que la part de marché moyenne des entreprises non-introduites dans les secteurs soumis à 
DXWRULVDWLRQ�HVW�GH������SRXUFHQW��/ૂ«FDUW�HQ�SDUW�GH�PDUFK«�HQWUH�OHV�HQWUHSULVHV�LQWURGXLWHV�HW�FHOOHV�
QRQ�LQWURGXLWHV�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�UHVWULFWLRQV�DX[�,'(�HVW�HQFRUH�SOXV�JUDQG�HW�DUULYH�¢�����SRLQWV�
GH�SRXUFHQWDJH��)DLW�LQW«UHVVDQW��FHV�SDUWV�GH�PDUFK«�HW�JDLQV�GH�SURGXFWLYLW«�DVVRFL«V�DX�IDLW�GૂDYRLU�
GHV�FRQQH[LRQV��QH�VRQW�VLJQLኀFDWLIV�TXH�GDQV�OHV�VHFWHXUV�VRXPLV�¢�GHV�H[LJHQFHV�GૂDXWRULVDWLRQ�HW�
GHV�UHVWULFWLRQV�DX[�,'(��'DQV�OHV�VHFWHXUV�FRXYHUWV�SDU�OH�&RGH�G
LQFLWDWLRQ�DX[�LQYHVWLVVHPHQWV�PDLV�
QRQ�VRXPLV�¢�FHV�H[LJHQFHV�U«JOHPHQWDLUHV��OHV�GLቿ«UHQFHV�HQ�SDUW�GH�PDUFK«�VRQW�VWDWLVWLTXHPHQW�
Q«JOLJHDEOHV�XQH�IRLV�TXH�OH�IDFWHXU�WDLOOH�GHV�HQWUHSULVHV�ELHQ�LQWURGXLWHV�HVW�SULVH�HQ�FRQVLG«UDWLRQ��,O�
VHPEOH�GRQF�TXH�OHXU�SDUW�GH�PDUFK«�SOXV�JUDQGH�HVW�DWWULEXDEOH�DX[�UHVWULFWLRQV�GૂDFFªV�DX�PDUFK«��

Des écarts de performance encore plus marqués sont observables remarquables entre les entreprises 
FRQኀVTX«HV�HW�OHXUV�FRQFXUUHQWV�ORUVTXH�OૂRQ�H[DPLQH�OHV�GLቿ«UHQWOLHOV�GH�SURኀWLEDOLW«��/HV�HQWUHSULVHV�
de Ben Ali sont particulièrement plus rentables que les autres entreprises dans les secteurs soumis à 
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DXWRULVDWLRQ�HW�¢�GHV�UHVWULFWLRQV�DX[�,'(���FHV�U«JOHPHQWDWLRQV�VHPEODLHQW�GRQF�¬WUH�WUªV�E«Q«ኀTXHV�
DX[�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL��0DLV�GDQV� OHV�VHFWHXUV�QRQ�VRXPLV�¢�GH�WHOOHV�UHVWULFWLRQV�� OHV�HQWUHSULVHV�
%HQ� $OL� HQJUDQJHDLHQW� VHQVLEOHPHQW� PRLQV� GH� E«Q«ኀFHV� TXH� OHXUV� FRQFXUUHQWV�� FH� TXL� G«PHQW�
l’hypothèse selon laquelle les membres de la famille Ben Ali auraient été généralemant dotés de 
PHLOOHXUHV�TXDOLW«V�HQWUHSUHQHXULDOHV��8QH�H[SOLFDWLRQ�SRXU�OH�IDLW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�VRLHQW�
plus performantes que les autres lorsque le secteur est réglementé mais moins performantes dans 
les secteurs non réglementés est que la mauvaise gestion de la part des entreprises Ben Ali peut être 
FRPSHQV«H�SDU�OHV�U«JOHPHQWDWLRQV�TXL�FLEOHQW�OHXUV�FRQFXUUHQWV��3DU�DLOOHXUV��LO�VH�SRXUUDLW�TXH�FHV�
SURኀWV�UHኁªWHQW�OH�IDLW�TXH�FHV�HQWUHSULVHV�QૂDLHQW�«W«�SDV�U«HOOHPHQW�DFWLYHV�PDLV�VHUYDLHQW�SOXW¶W�
Gૂ«FUDQ�SRXU�EODQFKLU�GH�OૂDUJHQW�HW�SRXU�GૂDXWUHV�DFWLYLW«V�VRFLDOHPHQW�QRQ�SURGXFWLYHV��(Q�U«VXP«��
les écarts de performance entre les entreprises Ben Ali et leurs pairs sont beaucoup plus grands 
GDQV�OHV�VHFWHXUV�VRXPLV�¢�GHV�H[LJHQFHV�GૂDXWRULVDWLRQ�HW�¢�GHV�UHVWULFWLRQV�DX[�,'(��/HV�U«VXOWDWV�
montrent que ces réglementations sont associées à la taille plus grande des entreprises Ben Ali, à leur 
SURGXFWLRQ�SOXV�LPSRUWDQWH��¢�OHXU�SDUW�GH�PDUFK«�HW�¢�OHXU�UHQWDELOLW«��&HV�U«VXOWDWV�W«PRLJQHQW�DXVVL�
GH� OૂHPSULVH� U«JOHPHQWDLUH� DSSOLTX«H� GDQV� OHVGLWV� VHFWHXUV�(Q� WHUPH� GH� G\QDPLTXH� GૂHQWUHSULVH��
OૂDQDO\VH�«FRQRP«WULTXH�FRQኀUPH�DXVVL�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�RQW�FRQQX�XQH�SOXV�JUDQGH�
FURLVVDQFH�DX�QLYHDX�GH�OHXUV�SDUWV�GH�PDUFK«��GH�OHXU�SURGXFWLRQ�HW�GH�OHXUV�E«Q«ኀFHV��DQQH[H�������
TXRLTXH� OHV�GLቿ«UHQWLHOV�GH�SURGXFWLRQ�HQWUH� OHV�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�HW� OHXUV�FRQFXUUHQWV�QH�VRLHQW�
VLJQLኀFDWLIV�TXૂDX�VHXLO�GH����SRXUFHQW��1«DQPRLQV��TXDQG�RQ�QHXWUDOLVH�OૂHPSORL�LQLWLDO��OHV�E«Q«ኀFHV�
HW�OD�SURGXFWLRQ��OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�FRQQDLVVHQW�XQH�FURLVVDQFH�EHDXFRXS�SOXV�UDSLGH�GH�OD�
SURGXFWLRQ��GH� OૂHPSORL�HW�GHV�E«Q«ኀFHV�¢�GHV�VHXLOV�GH�VLJQLኀFDWLRQ�FRQYHQWLRQQHOV�� ,O� VHPEOHUDLW�
aussi que les entreprises Ben Ali dans les secteurs plus strictement réglementés présentent une 
FURLVVDQFH�SDUWLFXOLªUHPHQW�SOXV�UDSLGH�TXH�OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV��DQQH[H������

3.2 / Comment extraire des rentes en tunisie ? L’utiliser de la 
règlementation 

N otre analyse a constaté que les entreprises bien introduites en Tunisie reçoivent des rentes 
«QRUPHV�HW�U«DOLVHQW�GHV�E«Q«ኀFHV�VWXS«ኀDQWV��HQ�SDUWLH�SDUFH�TXૂHOOHV�RSªUHQW�GDQV�GHV�VHFWHXUV�

SOXV�SRUWHXUV�TXL�RQW� WHQGDQFH�¢�¬WUH� VWULFWHPHQW� U«JOHPHQW«V�SDU� Oૂ�WDW��1RXV�DOORQV�PDLQWHQDQW�
H[DPLQHU� HQ� G«WDLOV� OHV� VRXUFHV� GH� FHV� UHQWHV�� &RPPH� G«M¢� GLVFXW«�� OHV� HQWUHSULVHV� FRQኀVTX«HV�
semblent se positionner de manière stratégique dans des secteurs pour lesquels les relations avec des 
homologues gouvernementaux constituent un facteur déterminant de rentabilité (par exemple, dans 
l’immobilier, la rentabilité dépend en partie de la capacité de l’entrepreneur à obtenir un terrain), les 
rentes sont importantes et il y a des économies d’échelle qui font que les marchés soient assez étroits 
DYHF�XQ�QRPEUH�U«GXLW�GૂDFWHXUV�FHQWUDX[��FRPPH�GDQV�OૂLQGXVWULH�GX�WUDQVSRUW���

(Q�HቿHW��LO�HVW�SURXY«�TXH�OૂDEXV�GHV�LQWHUYHQWLRQV�U«JOHPHQWDLUHV�GH�Oૂ(WDW�FRQVWLWXH�OD�SULQFLSDOH�YRLH��
HQ�7XQLVLH��SRXU�OૂH[WUDFWLRQ�GHV�UHQWHV�SDU�OHV�FHUFOHV�SURFKHV�GX�SRXYRLU��/HV�U«VXOWDWV�GH�OૂHQTX¬WH�
qualitative indiquent que les pratiques les plus courantes utilisées pour extraire des rentes incluent 
l’abus des exigences “d’autorisations” (à savoir, des restrictions à l’accès aux marchés), la protection 
des importations et les licences d’importation, l’application discrétionnaire des règlements, l’abus 
de l’accès aux biens publics et aux entreprises publiques (y compris les terres publiques et les prêts 
DXSUªV�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV���OૂXWLOLVDWLRQ�GH�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH�HW�GRXDQLªUH�SRXU�HPS¬FKHU�
OD� FRQFXUUHQFH�HW� H[WUDLUH�GHV� UHQWHV�� OૂHPSULVH� VXU� OHV�PDUFK«V�SXEOLFV� �YRLU� DXVVL�+LERX�� �������
'DQV�FH�SDUDJUDSKH�QRXV�H[SORURQV�WURLV�GLቿ«UHQWHV�H[SOLFDWLRQV�GHV�UHQWHV�HW�QRWDPPHQW�OૂHPSULVH�
réglementaire à travers les restrictions imposées aux investissements étrangers et les exigences de 
SHUPLV�HW�OLFHQFHV��OD�IUDXGH�ኀVFDOH�HW�WDULIDLUH�HW�OૂDEXV�GૂDFFªV�DX[�ELHQV�SXEOLFV�9
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L’utilisation abusive des politiques et réglementation sectorielles comme écran de fumée 
pour extraire des rentes

La politique de forte intervention de l’Etat dans l’économie poursuivie depuis l’Indépendance a donné 
QDLVVDQFH�¢�GHV�RSSRUWXQLW«V�GH�UHQWH�HW�DX�FRSLQDJH��/ૂLQWHUYHQWLRQQLVPH�GH�Oૂ(WDW�DSUªV�OૂLQG«SHQGDQFH�
a été motivée par une politique “d’industrialisation” initialement à travers le développement d’entreprises 
«WDWLTXHV�� /ૂLQWHUYHQWLRQ� GH� Oૂ(WDW� VૂHVW� YLWH� «WHQGXH� ¢� GૂDXWUHV� VHFWHXUV� HW� QRWDPPHQW� DX� WRXULVPH� 
/HV� SROLWLTXHV� DGRSW«HV� �WHOOHV� TXH� OHV� H[RQ«UDWLRQV� ኀVFDOHV� HW� GRXDQLªUHV� RX� OૂDFFªV� SULYLO«JL«� DX�
ኀQDQFHPHQW�� RQW� SURYRTX«� GૂLPSRUWDQWHV� GLVWRUVLRQV� GDQV� Oૂ«FRQRPLH� WXQLVLHQQH� �HQFDGU«� ������ /D�
VWUDW«JLH�JRXYHUQHPHQWDOH�GH�G«YHORSSHPHQW�D�«JDOHPHQW�HQWUDLQ«�OD�SURWHFWLRQ�GX�PDUFK«�ORFDO��$X�
début des années 70, le gouvernement a poursuivi une stratégie pour le développement du secteur privé 

WXQLVLHQ� DኀQ� GH� VDWLVIDLUH� OD� FRQVRPPDWLRQ�
ORFDOH��&HOD�FRPSUHQDLW�XQ�DSSXL�HW�XQH�IRUWH�
protection des entrepreneurs qui ont monté des 
SURMHWV�SHUPHWWDQW�GH�UHPSODFHU�OૂLPSRUWDWLRQ��
Une telle protection s’est vite transformée en 
RSSRUWXQLW«V� GH� UHQWHV��

L’analyse des changements apportés au Code 
d'Incitation aux Investissements à travers 
le temps montre de manière plausible que 
les amendements faits l’ont été suite à des 
PDQLSXODWLRQV�GH�OD�SDUW�GX�FODQ�%HQ�$OL��3RXU�
commencer, il faut rappeler que la relation 
entre le copinage et la réglementation existait 
déjà depuis 1993 lorsque l’actuel Code 
G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�D�«W«�DGRSW«�� 
la prévalence des restrictions aux IDE et des 
exigences d’obtention d’autorisation était bien 
plus forte pour les secteurs dans lesquels se 

Figure 3.3 : Prévalence des changements juridiques 
(nouvelles réglementations) à travers les secteurs 
par présence des entreprises Ben Ali, 1994-2010

Source : Calculs des auteurs
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/H�JRXYHUQHPHQW�D�DFFRUG«�GH�JUDQGV�DYDQWDJHV�¢�FHX[�TXL�HQWUDLHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�WRXULVPH��
Il a ouvert des lignes de crédit qui couvraient jusqu’à 90 pourcent du capital nécessaire, à des taux 
préférentiels, a accordé des exonérations d’impôt sur l’investissement et un accès privilégié aux 
GRPDLQHV�GH�Oૂ«WDW��&HOD�D�SURYRTX«�SOXVLHXUV�GLVWRUVLRQV��'ૂDERUG��OH�VHFWHXU�D�DWWLU«�XQ�JUDQG�
nombre d’entrepreneurs “non compétents” qui ont créé des taux élevés de défauts de paiement 
�YRLU�DXVVL�&KDSLWUH�6L[���&HWWH�SROLWLTXH�D�HQVXLWH�IDYRULV«�OHV�FRPSRUWHPHQWV�VS«FXODWLIV�VXUWRXW�
HQ�PDWLªUH�GH�SURSUL«W«�GH�WHUUDLQV��(OOH�D�DXVVL�GRQQ«�OLHX�¢� OD�FRUUXSWLRQ�SXLVTXH�OૂDFFªV�DX[�
WHUUDLQV�«WDLW�FUXFLDO�SRXU�HQWUHU�GDQV�OH�VHFWHXU��&HWWH�P¬PH�SROLWLTXH�D�«JDOHPHQW�PDLQWHQX�XQ�
JUDQG�QRPEUH�GH�WUDYDLOOHXUV�QRQ�TXDOLኀ«V�GDQV�GHV�HPSORLV�SU«FDLUHV�VXU�XQH�EDVH�VDLVRQQLªUH��
/ૂLQGXVWULH�DXWRPRELOH�HVW�XQ�DXWUH�H[HPSOH�«GLኀDQW��3HQGDQW�OૂªUH�GX�SUHPLHU�PLQLVWUH�1RXLUD��
les autorités tunisiennes ont imposé aux fabricants de n’importer en Tunisie que des automobiles 
sans batteries et sans pneus et ont accordé des droits exclusifs (sur le marché local) à deux 
IDEULFDQWV�WXQLVLHQV�GH�EDWWHULHV�HW�¢�XQ�JUDQG�IDEULFDQW�GH�SQHXPDWLTXHV��8QH�WHOOH�G«FLVLRQ�D�
UDSSRUW«�¢�FHV�HQWUHSULVHV�GHV� UHQWHV�H[WU¬PHPHQW� LPSRUWDQWHV�

Encadré 3.2 : Deux exemples de politiques interventionnistes qui ont abouti au copinage 
et à des distorsions: Secteur du tourisme et industrie automobile 
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WURXYDLHQW� OHV�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL��(Q�RXWUH�� OD�SUROLI«UDWLRQ�GHV� U«JOHPHQWDWLRQV�¢� WUDYHUV� OH� WHPSV�
HVW� «WURLWHPHQW� OL«H� DYHF� OD� SU«VHQFH� GHV� HQWUHSULVHV� GRQW� OD� SURSUL«W«� UHYHQDLW� DX� FODQ� %HQ� $OL� 
La liste des activités soumises à un agrément ou une autorisation a évolué avec le temps parce qu’elle 
a été complétée et amendée à travers des décrets totalisant plus de 73 amendements apportés au 
QLYHDX�GH� OD�1$7�����(WDQW�GRQQ«� OH� OLHQ�«WURLW�HQWUH� OD� U«XVVLWH�GHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�HW� OD�
densité réglementaire, la question important se pose de savoir si la famille Ben Ali aurait pu manipuler 
OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�SRXU�VHUYLU�VHV�LQW«U¬WV�10 Nos constats sont limités mais il 
nous semble que des restrictions inédites auraient pu être spécialement introduites pour les secteurs 
GDQV�OHVTXHOV�GHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�«WDLHQW�G«M¢�HQ�DFWLYLW«�11 La probabilité d’introduction de 
nouvelles restrictions aux IDE et des exigences d’autorisation est beaucoup plus grande dans les 
VHFWHXUV�FRPSWDQW�OD�SU«VHQFH�GૂHQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�TXH�GDQV�OHV�VHFWHXUV�TXL�QH�FRPSWHQW�SDV�
XQH�WHOOH�SU«VHQFH��/HV�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�OHV�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�VRQW�DFWLYHV�VRQW�GHX[�IRLV�SOXV�
susceptibles d’être soumis à de nouvelles exigences d’autorisation que les autres secteurs et sont 5 
IRLV�SOXV�VXVFHSWLEOHV�Gૂ¬WUH�VRXPLV�¢�GHV�UHVWULFWLRQV�DX[�,'(��ኀJXUH������YRLU�DXVVL�DQQH[H������HW�
5MLNHUV��)UHXQG�HW�1XFLIRUD��������12 En résumé, si la réglementation ne protégeait pas un secteur 
OXFUDWLI�GRQQ«��%HQ�$OL�XWLOLVDLW�VHV�SRXYRLUV�O«JLVODWLIV�SRXU�FKDQJHU�OD�O«JLVODWLRQ�HQ�VD�IDYHXU�

$SSOLFDWLRQ�GLVFU«WLRQQDLUH�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�ᄁVFDOH�HW�GRXDQLªUH

Une autre méthode habituelle utilisée par les entreprises bien introduites pour obtenir des avantages, 
H[WUDLUH�GHV�UHQWHV�HW�HQWUDYHU�OD�FRQFXUUHQFH�HVW�OૂDEXV�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�ኀVFDOH��ኀVF�HW�GRXDQH���
/ૂHQTX¬WH� TXDOLWDWLYH� IDLW� UHVVRUWLU� VXኂVDPPHQW� GH� GRQQ«HV� SURXYDQW� GH� WHOOHV� SUDWLTXHV�� /HV�
répondants indiquent que de telles pratiques étaient dominantes surtout dans les sociétés résidentes 
�SXLVTXH� OHV� VRFL«W«V�RቿVKRUH�E«Q«ኀFLHQW�GૂXQ� U«JLPH�ኀVFDO�DOO«J«���&HV�SUDWLTXHV�G«SDVVDLHQW� OD�
VLPSOH�«YDVLRQ�ኀVFDOH�HQ�G«WRXUQDQW�OH�V\VWªPH�GHV�UªJOHPHQWV�HW�DXWRULVDWLRQV�¢�OHXU�DYDQWDJH��3DU�
exemple, les sociétés qui voulaient obtenir un marché public pouvaient être empêchées de concourir 
SDU�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH�TXL�DYDLW�OD�ODWLWXGH�GH�UHWDUGHU�Oૂ«PLVVLRQ�GX�FHUWLኀFDW�TXL�SURXYDLW�TXH�
ODGLWH�VRFL«W«�HVW�HQ� UªJOH� �GRQF�TXH�VD�VLWXDWLRQ�ኀVFDOH�HVW�HQ�FRQIRUPLW«��DYHF� OH�ኀVF��3OXVLHXUV�
U«SRQGDQWV�RQW�QRW«�TXH�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH�SRXYDLW�SUHQGUH�EHDXFRXS�GH�WHPSV�SRXU�«PHWWUH�OHV�
FHUWLኀFDWV�HQ�TXHVWLRQ�VXUWRXW�GDQV�OH�FDV�GHV�HQWUHSULVHV�TXL�DYDLHQW�SULV�OD�OLEHUW«�GH�FULWLTXHU�VHV�
G«FLVLRQV��'DQV�FHUWDLQV�FDV��DX�UHWDUG�YHQDLW�VૂDMRXWHU�OD�SUHVVLRQ�H[HUF«H�SDU�OHV�DFRO\WHV�SRXU�«FDUWHU�
OHV�FRQFXUUHQWV�TXL�SU«VHQWDLHQW�XQ�FHUWDLQ�GDQJHU��&HV�SUDWLTXHV�HPS¬FKDLHQW�OD�FRQFXUUHQFH�GDQV�OH�
FDGUH�GHV�PDUFK«V�SXEOLFV��'H�P¬PH��OHV�LPSRUWDWLRQV�TXL�GHYDLHQW�SDVVHU�SDU�GHV�DXWRULVDWLRQV�RX�
GHV�SHUPLV��WHOV�TXH�OHV�IUDQFKLVHV�SRXU�OD�UHSU«VHQWDWLRQ�GHV�PDUTXHV�«WUDQJªUHV��RቿUDLHQW�VRXYHQW�
SRXU� OHV�DFRO\WHV�GHV�RSSRUWXQLW«V�GૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV��/HV�H[HPSOHV� OHV�SOXV�«GLኀDQWV�VRQW� OHV�
quotas imposés à l’importation des produits de luxe (qui donnaient lieu à d’énormes rentes à ceux 
qui détenaient les licences d’importation) tels que les automobiles, les camions et plusieurs autres 
SURGXLWV�PDQXIDFWXU«V�� &HV� UHVWULFWLRQV� RQW� FRQVWLWX«� XQ� REVWDFOH�PDMHXU� ¢� OD� FRQFXUUHQFH� HW� RQW�
HQWUDY«�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�SOXVLHXUV�DFWLYLW«V�

/ૂ«YDVLRQ�ኀVFDOH�HW�GRXDQLªUH�HQWUDYH�OD�FRQFXUUHQFH�HW�DFFRUGH�GHV�DYDQWDJHV�DX[�HQWUHSULVHV�PLHX[�
LQWURGXLWHV��HW�GH�SOXV�JUDQGH�WDLOOH���(Q�XWLOLVDQW�OHV�WHFKQLTXHV�GૂDQDO\VH�ૅVWDWLVWLTXHV�PLURLUV��LO�HQ�
ressort des preuves de la mise en œuvre discrétionnaire de la réglementation douanière et d’évasion 
ኀVFDOH��DQQH[H�������/D�FRUUXSWLRQ�GDQV�OH�PLOLHX�GHV�GRXDQHV�D�«W«�DERUG«H�SDU�OHV�P«GLDV�TXL�OૂRQW�
SU«VHQW«H�FRPPH�OૂXQ�GHV�P«FDQLVPHV�FO«V�XWLOLV«V�SDU�OH�FODQ�%HQ�$OL�SRXU�U«FROWHU�GHV�UHQWHV��1RXV�
FRQVWDWRQV�TXH�OD�G«FODUDWLRQ�HUURQ«H�GHV�YDOHXUV�HW�OHV�FODVVLኀFDWLRQV�LQH[DFWHV��SULQFLSDX[�RXWLOV�
utilisés pour ne pas s’acquitter des droits de douane) sont faites de manière subtile et se limitent à 
XQLTXHPHQW�TXHOTXHV� OLJQHV�WDULIDLUHV��/D�ኀJXUH�����PRQWUH� OHV�GLቿ«UHQFHV�FDOFXO«HV�HQWUH� OH�WRWDO�
GHV�VWDWLVWLTXHV�PLURLUV�HW�OHV�LPSRUWDWLRQV�G«FODU«HV��HQ�URXJH��HW�FDOFXO«HV�¢�+6���FKLቿUHV�TXL�VRQW�
ensuite exprimées en valeurs absolues (en bleu) en millions et en pourcentage des importations 
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WRWDOHV�� ,O� IDXGUDLW� QRWHU� TXૂHQ� WHUPHV� DEVROXV�� OHV� G«ኀFLWV� FRPPHUFLDX[� �G«ኀQLV� FRPPH� «WDQW� OD�
GLቿ«UHQFH�HQWUH�OHV�H[SRUWDWLRQV�YHUV�OD�7XQLVLH�G«FODU«HV�SDU�OHV�SD\V�GૂRULJLQH�HW�OHV�LPSRUWDWLRQV�
déclarées en Tunisie) ont dépassé 10 milliards US$ en 2011 ou plus de 60 pourcent du total des 
LPSRUWDWLRQV��DX�QLYHDX�GX�FRGH�+6�¢���FKLቿUHV���2Q�SRXUUDLW�IDLUH�YDORLU�TXH�OHV�«FDUWV�FRPPHUFX[�
�G«ኀQLV�FRPPH�OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OHV�GRQQ«HV�G«FODU«HV�SDU�OHV�H[SRUWDWHXUV�HW�OD�7XQLVLH��VRQW�GXV�
¢�GHV�SUREOªPHV�VWDWLVWLTXHV�RX�GH�G«FODUDWLRQV��1«DQPRLQV��XQ�WHO�DUJXPHQW�QH�VHPEOH�SDV�WHQLU�
SXLVTXH�OHV�«FDUWV�P«GLDQV�VRQW�SURFKHV�GH�]«UR�SRXU�SOXV�GH�������OLJQHV�VXU�XQH�G«FHQQLH��(Q�HቿHW��
les plus grandes divergences (jusqu’à plus de 200 millions US$) se limitent à quelques chapitres et 
TXHOTXHV� OLJQHV�13 

&HV� U«VXOWDWV� VRQW� FRQኀUP«V� ¢� SDUWLU� GૂXQ� H[DPHQ� GHV� VHFWHXUV� GDQV� OHVTXHOV� OHV� «FDUWV� GH� ኁX[�
FRPPHUFLDX[�RX�OHV�GLYHUJHQFHV�GH�GRQQ«HV�VRQW�OHV�SOXV�«OHY«V��/HV�GLYHUJHQFHV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWHV�
semblent toucher les chapitres 84-85 (machines, appareils électriques et autres), les chapitres 50-
����WH[WLOH�HW�KDELOOHPHQW��HW�OHV�FKDSLWUHV��������PLQ«UDX[���/ૂDJJU«JDWLRQ�¢�GHX[�FKLቿUHV�+6���HW�
¢�TXDWUH�FKLቿUHV�+6���VRXV�HVWLPH�XQH�SDUWLH�VLJQLኀFDWLYH�GHV�«FDUWV��ኀJXUH�������(Q�HቿHW��GDQV�OD�
)LJXUH������OHV�SOXV�JUDQGV�«FDUWV�VRQW�HQ�YHUW�HW�VRQW�FRPSWDELOLV«V�DX�QLYHDX�¢���FKLቿUHV�DORUV�TXH�
GDQV�OH�QLYHDX�¢���FKLቿUHV��HQ�EOHX��OHV�«FDUWV�VRQW�ELHQ�SOXV�IDLEOHV��SDUFH�TXૂXQ�SOXV�HVW�FRPSHQV«�
SDU�XQ�PRLQV�GDQV�XQH�DXWUH�OLJQH�WDULIDLUH�VRXV�OH�P¬PH�FKDSLWUH���/ૂDQDO\VH�GHV�«FDUWV�FRPPHUFLDX[�
PRQWUH�TXH�OHV�GLቿ«UHQWLHOV�OHV�SOXV�JUDQGV�VH�WURXYHQW�DX�QLYHDX�GHV�GRQQ«HV�OHV�SOXV�G«VDJU«J«HV��
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'Lᆀ«UHQFHV�HQ�9DOHXU�$EVROXH��PLOOLRQV�86'�

Figure 3.4 : Preuve d'évasion tarifaire en Tunisie, 2001-2011
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Source : Calculs des auteurs
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FH�TXL�UHYLHQW�¢�GLUH�TXH�OD�FODVVLኀFDWLRQ�LQH[DFWH�VHUDLW�WUªV�SUREDEOHPHQW�OH�SUREOªPH�OH�SOXV�FRXUDQW�
�ኀJXUH�������'H�SOXV��OH�SK«QRPªQH�VHPEOH�DYRLU�GRXEO«�RX�P¬PH�WULSO«�SHQGDQW�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H��
(Q� HቿHW�� ����� «W«� OD� SLUH� DQQ«H� HQ� WHUPHV� GH� GLYHUJHQFHV� GH� GRQQ«HV� SRXU� OHV� FKDSLWUHV� ��� HW�
SUHVTXH�DXWDQW�SRXU�OH�FKDSLWUH�����ኀJXUH������14

Les constations préliminaires donnent à penser que le niveau des fausses déclarations augmente 
en propotion du niveau des droits de douane à payer pour les produits importés dans des industries 
dominées par seulement quelques entreprises, chose qui corrobore la relation étroite entre d’un côté 
OૂDFFªV�SULYLO«JL«�DX�PDUFK«�¢�WUDYHUV�OHV�ૅDXWRULVDWLRQV�HW�OૂDEXV�U«JOHPHQWDLUH�GૂXQ�DXWUH�F¶W«��/D�
UHODWLRQ�HQWUH�OD�FODVVLኀFDWLRQ�LQH[DFWH�HW�OD�PR\HQQH�GHV�GURLWV�GH�GRXDQH�HVW�Q«JDWLYH�SXLVTXH�SOXV�
FHV�GURLWV�VRQW�«OHY«V�SOXV�OHV�IDXVVHV�G«FODUDWLRQV�GHV�LPSRUWDWLRQV�JUDQGLVVHQW��/D�GLቿ«UHQFH�HQWUH�
les importations déclarées par la douane tunisienne et les exportations déclarées par ses homologues 
HVW�GDYDQWDJH�Q«JDWLYH�ORUVTXH�OHV�GURLWV�GH�GRXDQH�DXJPHQWHQW��ኀJXUH�������&HFL�HVW�WRXW�¢�IDLW�HQ�
FRK«UHQFH�DYHF�OHV�«WXGHV�VXU�OD�JRXYHUQDQFH�HW�Oૂ«YDVLRQ�WDULIDLUH��6HORQ�QRV�HVWLPDWLRQV��XQH�WHOOH�
«YDVLRQ�WDULIDLUH�GRQQH�OLHX�¢�XQH�SHUWH�GH�UHYHQXV�GૂDX�PRLQV�����PLOOLRQV�86��SDU�DQ��HQYLURQ������
SRXUFHQW�GX�3,%��15 En utilisant les données sur les importations recueillies au niveau de l’entreprise, 
nous avons examiné aussi la relation entre la concentration sur le marché et la déclaration (en plus 
ou en moins) dans les secteurs sur lesquels planent des doutes, notamment les chapitres « textile 
HW�KDELOOHPHQW��HW�m�«TXLSHPHQWV�«OHFWULTXHV�}�HW�DYRQV�WURXY«�TXH�OHV�QLYHDX[�OHV�SOXV�«OHY«V�GH�
G«FODUDWLRQV�HUURQ«HV�VH�WURXYHQW�GDQV�OHV�LQGXVWULHV�¢�KDXWH�FRQFHQWUDWLRQ��ኀJXUH�������3DU�DLOOHXUV��
nous estimons que les importateurs en situation de monopole (les entreprises qui importent à elles 
seules des produits particuliers) font en moyenne de « sous-s déclarations » de l’ordre de 131 pourcent 
SDU�UDSSRUW�DX[�HQWUHSULVHV�TXL�QH�VRQW�SDV�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�PRQRSROLVWLTXH��

(Q�U«VXP«��LO�DSSDUDLW�TXH�OD�FODVVLኀFDWLRQ�WDULIDLUH�LQH[DFWH��DYHF�XQH�«YHQWXHOOH�«YDVLRQ�WDULIDLUH��HVW�
GH�SOXV�HQ�SOXV�U«SDQGXH�HQ�7XQLVLH�HW�HVW�HQFRUH�SOXV�VLJQLኀFDWLYH�GDQV�FHUWDLQV�VHFWHXUV�WHOV�TXH�OH�
commerce et l’importation des biens de consommation et des produits textiles là où se concentrent 
OHV�HQWUHSULVHV�ELHQ�LQWURGXLWHV��%LHQ�TXૂLO�SXLVVH�\�DYRLU�GHV�H[SOLFDWLRQV�GLYHUVHV�SRXU�FHV�U«VXOWDWV��
les données dont nous disposons s’expliquent de manière la plus plausible quand elles sont rapportées 
à l’évasion tarifaire ce qui va également dans le sens de ce que nous connaissons tous des pratiques 
G«WRXUQ«HV� GH� OD� IDPLOOH� %HQ� $OL�� /ૂDQDO\VH� GHV� HQWUHSULVHV� FRQኀVTX«HV� FRUURERUH� OD� WKªVH� GH� OD�
FODVVLኀFDWLRQ�HUURQ«H�HW� VHV� OLHQV�SUREDEOHV�DYHF� OD� FRUUXSWLRQ��1RXV�DYRQV�G«M¢�PHQWLRQQ«�TXH�GH�

Figure 3.5 : 5HODWLRQ�HQWUH�OD�FODVVLኀFDWLRQ�HUURQ«H�HW��L��OH�QLYHDX�PR\HQ�GHV�GURLWV�GH�GRXDQH�HW��LL��
la concentration sur le marché
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WHOOHV�HQWUHSULVHV�VH�IRFDOLVDLHQW�HVVHQWLHOOHPHQW�VXU�OૂLPSRUW�H[SRUW��3OXV�SU«FLV«PHQW��SUªV�GH�OD�PRLWL«�
GH�WRXV�OHV�SURGXLWV�LPSRUW«V�SDU�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VH�FODVVHQW�GDQV�OHV�FKDSLWUHV����HW�����

/HV�U«VXOWDWV�GH�OD�U«JUHVVLRQ�GHV�G«ኀFLWV�FRPPHUFLDX[�SDU�UDSSRUW�DX[�QLYHDX[�GHV�GURLWV�GH�GRXDQH�
HW�OD�SU«YDOHQFH�GHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�DSSXLHQW�OD�WKªVH�GH�Oૂ«YDVLRQ�WDULIDLUH�LPSRUWDQWH�GH�
OD�SDUW�GHV�HQWUHSULVHV�LQWURGXLWHV��8QH�DXWUH�DSSURFKH�SRXU�G«WHFWHU��DX�QLYHDX�GH�OૂHQWUHSULVH��OHV�
GLቿ«UHQFHV�HQ�«YDVLRQ�WDULIDLUH�FRQVLVWH�¢�H[DPLQHU�VL�Oૂ«ODVWLFLW«�GHV�SUL[�HW�TXDQWLW«V�LPSRUW«HV�SDU�
UDSSRUW�DX[�GURLWV�GH�GRXDQH�HVW�SOXV�«OHY«H�SRXU� OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�TXH�SRXU� OHV�DXWUHV�
HQWUHSULVHV��8QH�FRUU«ODWLRQ�HQWUH� OHV�GURLWV�GH�GRXDQH�HW� OHV�«FDUWV�FRPPHUFLDX[�DX�QLYHDX�+6���
SD\V�DQQ«H� ODLVVHUDLW� VXJJ«UHU�XQH�«YDVLRQ� WDULIDLUH�HW�GX�PRPHQW�R»� OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�
sont particulièrement susceptibles d’éluder les droits de douane, on devrait s’attendre à un écart 
VS«FLDOHPHQW�VLJQLኀFDWLI�O¢�R»�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�SU«VHQWHV��/HV�U«VXOWDWV�PRQWUHQW�TXH�

BIR EL KASSAA, Tunis – Les magasins de grossistes en bananes sont situés au fond du marché 
GH�%LU�(O�.DVVDD��XQ�OLHX�UHPSOL�Gૂ«QHUJLH�GªV�OHV�SUHPLªUHV�KHXUHV�GX�PDWLQ��/HV�SRUWHXUV�IRQW�
GHV�DOOHUV�UHWRXUV��RQ�ERLW�GX�FDI«�HW�RQ�«FKDQJH�GHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�OH�PDUFK«��'HYDQW�OૂXQ�GHV�
PDJDVLQV�RQ�EU½OH�GH�OૂHQFHQV�GDQV�XQ�SRW�HQ�WHUUH��&HOD�DPªQH�GHV�DቿDLUHV��QRXV�H[SOLTXH�OH�
JURVVLVWH��'HX[� LQVSHFWHXUV�GX�PLQLVWªUH�GX�FRPPHUFH�YLHQQHQW�SRXU�XQ�EULQ�GH� FRQYHUVDWLRQ�
FRPPH�LOV�IRQW�WRXV�OHV�PDWLQV��
Aujourd’hui les cartons de bananes portent les marques Simba et Happy, du Costa Rica ou Joe, 
'ROH�HW�(FXDVDERU�GH�Oૂ(TXDWHXU��&HUWDLQV�MRXUV�LO�\�D�GHV�EDQDQHV�PH[LFDLQHV�RX�FRORPELHQQHV��
HW�YRXV�SRXYH]�YRLU�TXHOTXHV�FDUWRQV�GૂDQDQDV��PDQJXHV�RX�NLZL�GDQV�OH�FRLQ�GX�PDJDVLQ��0DLV�
pour une grande partie des ménages tunisiens, les bananes sont le seul fruit exotique que leur 
EXGJHW� OLPLW«� OHXU�SHUPHWWH��/HV� LPSRUWDWHXUV��RX�m�KRPPHV�GૂDቿDLUHV�}�FRPPH�OHV�JURVVLVWHV�
les appellent) vendent leurs bananes chaque après-midi à partir de leurs « frigos » ou dépôts 
IULJRULኀTXHV��SUªV�GX�SRUW�GH�OD�FDSLWDOH��5DGHV��RX�DX�VXG�¢�6ID[��
'HSXLV� ������ OHV� OLFHQFHV� GૂLPSRUWDWLRQV� QH� VRQW� SOXV� Q«FHVVDLUHV� SRXU� LPSRUWHU� OHV� IUXLWV��
Cependant, il est de notoriété publique à Bir El Kassaa, que des contacts avec les membres du 
clan Ben Ali ont permis à un groupe d’importateurs de frayer leur chemin pour éviter le paiement 
de 36 % de droits de douanes sur les bananes, un droit qui reste en place bien que la Tunisie n’aie 
SOXV�GH�SURGXFWLRQ�VLJQLኀFDWLYH�GH�EDQDQHV��
Depuis la révolution de 2011, le cercle des importateurs s’est élargi à seulement six ou sept 
m�KRPPHV�GૂDቿDLUHV�}��HW�WRXWHV�OHV�W¬WHV�DX[�m�IULJRV�}�¢�7XQLV�RX�6ID[�QૂRQW�SDV�FKDQJ«��$YHF�OHV�
containers de bananes qui arrivent directement sur les quais à travers des canaux plus réguliers, 
FHSHQGDQW�OHV�JURVVLVWHV�WURXYHQW�TXH�OHV�SUL[�TXRWLGLHQV�ኁXFWXHQW�SOXV��UHኁ«WDQW�OHV�GLቿ«UHQFHV�GH�
SUL[�HQ�$P«ULTXH�&HQWUDOH�HW�GX�6XG��0DLV�WDQW�TXH�OHV�WDULIV�VXU�OHV�EDQDQHV�LPSRUW«HV�GHPHXUHQW�
beaucoup plus élevés qu’en Libye ou Algérie voisines, il y aura toujours de la contrebande, déclare 
XQ�MHXQH�JURVVLVWH�¢�%LU�(O�.DVVDD��'DQV� OHV�SRUWV� OLE\HQV�� OHV�EDQDQHV�QH�SDLHQW�RኂFLHOOHPHQW�
TXH��������GH�GURLWV�GH�GRXDQHV��'HSXLV�������OHV�DUULYDJHV�VHPEOHQW�DYRLU�SHX�GH�GLኂFXOW«�SRXU�
atteindre la Tunisie par la route à travers le point de passage frontalier proche de Ben Guerdane 
GDQV� OH�VXG�GH� OD�7XQLVLH�� �9RLU�$\DGL��/���%HQMDPLQ��1���%HQVDVVL��6���DQG�*���5DEDOODQG���������
Estimating Informal Trade across Tunisia's Land Borders, Le rapport de recherche de la Banque 
PRQGLDOH�������
Une partie de ces bananes de contrebande, ainsi que des pommes, atteignent le marché de Bir El 
.DVVDD��0DLV�GHSXLV�0DUV������GHV�XQLW«V�DUP«HV�GHV�GRXDQHV�WXQLVLHQQHV�VRQW�VWDWLRQQ«HV�DX�
PDUFK«��G«FODUHQW�OHV�JURVVLVWHV��(Q�HቿHW��TXDWUH�RኂFLHUV�GHV�GRXDQHV�HQ�EORXVRQV�GH�FXLU�QRLUV�
«WDLHQW�DVVLV�GDQV�XQ�Y«KLFXOH�WRXW�WHUUDLQ�¢�OૂHQWU«H�GX�PDUFK«��,OV�QRXV�RQW�FRQኀUP«�TXૂLOV�«WDLHQW�
prêts à intercepter tous camions qui tenteraient d’amener des pommes ou des bananes au marché 
sans la bonne documentation
Source : Interviews avec des commerçants du marché, Avril 2014.

Encadré 3.3 : Protection des producteurs de bananes tunisiens ?
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GDQV�OHV�OLJQHV�VRXUFH�GH�SURGXLW�O¢�R»�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�SU«VHQWHV��LO�H[LVWH�XQH�UHODWLRQ�
SRVLWLYH�HW�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLኀFDWLYH�HQWUH�Oૂ«YDVLRQ�WDULIDLUH��OD�SDUW�GHV�HQWUHSULVHV�LPSRUWDWULFHV�
dont la propriété revenait à la famille Ben Ali et la part de la valeur des importations que ces entreprises 
UHSU«VHQWDLHQW��DQQH[H�������/HV�U«JUHVVLRQV�PRQWUHQW�«JDOHPHQW�OD�UREXVWHVVH�GH�FH�U«VXOWDW�HX�«JDUG�
au contrôle des droits de douane, qui comme déjà discuté auparavant, sont positivement et solidement 
FRUU«O«HV�¢�Oૂ«YDVLRQ�WDULIDLUH��,O�VૂDYªUH�«JDOHPHQW�TXH�OHV�TXDQWLW«V�G«FODU«HV�HQ�PDWLªUH�GૂLPSRUWDWLRQ�
SDU�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�EDLVVHQW�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH�DYHF�OHV�GURLWV�GH�GRXDQHV�HW�FH�SDU�
rapport aux quantités moyennes des importations déclarées par les entreprises non introduites alors 
TXૂDXFXQ�HቿHW�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLኀFDWLI�QૂHVW�REVHUY«�SRXU�OHV�SUL[�GHV�LPSRUWDWLRQV��

Tout compte fait, les preuves donnent à penser que les entreprises introduites sont plus susceptibles 
TXH� OHV� DXWUHV� GH� VH� VRXVWUDLUH� DX[� GURLWV� GH� GRXDQH�� $ORUV� P¬PH� TXH� OHV� LPSOLFDWLRQV� GૂXQH�
telle évasion tarifaire paraissaient assez limitées d’un point de vue global puisque les entreprises 
FRQኀVTX«HV�QH�U«DOLVDLHQW�TXૂXQH�SHWLWH�SDUWLH�GHV�LPSRUWDWLRQV�WRWDOHV�HቿHFWX«HV�YHUV�OD�7XQLVLH��/HV�
HቿHWV�VૂDYªUHQW�FHSHQGDQW�EHDXFRXS�SOXV�SURIRQGV�ORUVTXH�OૂRQ�VH�SHQFKH�VXU�OૂLPSDFW�SOXV�J«Q«UDO�
sur la création d’obstacles à la concurrence et l’extraction de rentes qui accompagnaient les abus et 
les violations de la réglementation qui sont les deux à la base de la paralysie du secteur privé et la 
VWDJQDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�GH�OD�7XQLVLH�GLVFXW«HV�GDQV�OH�3UHPLHU�&KDSLWUH��

Le commerce informel entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie s'est considérablement développé au cours 
GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�GX�U«JLPH�SU«F«GHQW��0HGGHE��������(Q�IDLW��LO�H[LVWH�GHV�SUHXYHV�DQHFGRWLTXHV�
DERQGDQWHV�TXH�OH�FODQ�%HQ�$OL�VૂHQ�VHUYDLW�SRXU�H[WUDLUH�GHV�UHQWHV�HQ�VૂDVVXUDQW�TXH�O
(WDW�ኀ[DLW�OHV�
tarifs d'importation très élevés et d'autres obstacles non-tarifaires à l'importation de divers produits 
de consommation en Tunisie, pour ensuite contourner ces obstacles en obtenant un passage privilégié 
SDU�OHV�GRXDQHV��&HOD�D�SHUPLV�DX[�SURFKHV�GX�SU«VLGHQW�GH�FRQWU¶OHU�XQH�SDUW�LPSRUWDQWH�GX�PDUFK«�
WXQLVLHQ�SRXU�GLYHUV�SURGXLWV�GH�FRQVRPPDWLRQ�

Encadré 3.4 : L’Explosion du commerce informel sur les frontières terrestres de la Tunisie 

Fromage (gruyère) kg 30 15 10

+XLOH�GH�PD±V� ��OLWHU� �� ���� �

%DQDQHV� NJ� �� ���� �

3RPPHV� NJ� ���� ��

(VVHQFH� ��OLWHU� ����� ����� ����

*DVRLO� ��OLWHU� ����� ����� ����

Café kg 9 - 4

7K«� NJ� �� �� ���

Jus 1 liter 2 - 1

%RLVVRQV�JD]HXVHV� ����OLWHU� ���� ���� �

Rond à béton per ton 1,600 - 900

Climatiseurs 12,000 BTU 900 560 450

79�����/&'� SHU�XQLW� ���� ���� �

Vodka bottle 150 - 25

&LJDUHWWHV�«WUDQJªUHV� SHU�SDFNHW� ����� �� �

  Prix tunisien Prix libyen  Prix algérien
Produit Unit (en TND) (en équivalent TND)  (en équivalent TND)

Tableau B3.4.1 : Prix de divers biens en Tunisie, Libye et Algérie

6RXUFH���$\DGL��HW�DO���������
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Après le départ de Ben Ali et de son entourage proche le niveau du commerce informel semble avoir 
IRUWHPHQW�DXJPHQW«��8QH�U«FHQWH�«WXGH�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOHi a constaté que le commerce informel 
en 2013, ne représente qu'une faible part du commerce tunisien dans son ensemble (environ 5 
pourcent du total des importations), mais qu'il représente néanmoins au moins une valeur de TND 
����PLOOLDUG��HQYLURQ�����PLOOLDUGV�GH�GROODUV��RX�����SRXUFHQW�GX�3,%���(Q�RXWUH��FH�W\SH�GH�FRPPHUFH�
représente une part importante des échanges bilatéraux avec la Libye et l'Algérie, comptant pour plus 
GH�OD�PRLWL«�GX�FRPPHUFH�RኂFLHO�DYHF�OD�/LE\H�HW�SRXU�SOXV�GH�FRPPHUFH�RኂFLHO�WRWDO�DYHF�O
$OJ«ULH��
Il est possible d'estimer que près de 20 pourcent du carburant consommé en Tunisie est sous forme 
G
LPSRUWDWLRQV�LQIRUPHOOHV�GH�O
$OJ«ULH�
Les causes du commerce illégal : Les principales raisons de ce commerce informel à grande échelle 
VRQW�OH�IDLW�TXૂLO�H[LVWH�GHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OHV�QLYHDX[�GH�VXEYHQWLRQV�HW�RX�GH�ኀVFDOLW«��GURLWV�GH�
GRXDQHV�HW�WD[HV�¢�OD�FRQVRPPDWLRQ��GH�FKDTXH�F¶W«�GH�OD�IURQWLªUH��3DU�H[HPSOH��OH�SUL[�GX�FDUEXUDQW�
HQ�$OJ«ULH�HVW�G
HQYLURQ�XQ�GL[LªPH�GH�FHOXL�GH�OD�7XQLVLH��0¬PH�VL�FHOD�UHQG�OH�S«WUROH�SOXV�DERUGDEOH�
pour les ménages tunisiens, le commerce informel total conduit aussi à un manque à gagner pour les 
autorités tunisiennes estimé à environ 1,2 milliard de dinars (soit l'équivalent d'un quart du total des 
UHFHWWHV�GRXDQLªUHV��
Les estimations du commerce informel avec la Libye : Les informations recueillies au point 
de passage de Ras Jdir nous ont permis d’estimer le nombre de véhicules, camions, fourgonnettes, 
HW� OHV� YRLWXUHV� TXL� SDVVHQW� OD� IURQWLªUH� FKDTXH� MRXU� DLQVL� TXH� FH� TX
LOV� WUDQVSRUWHQW�� /H� WUDኀF� HVW�
important : entre 200 et 300 de ces véhicules commerciaux traversent la frontière en Tunisie chaque 
MRXU��$�FH�FKLቿUH��LO�IDXW�DMRXWHU�OHV�����¢������RX�SOXV��YRLWXUHV�TXL�WUDQVSRUWHQW�GX�FDUEXUDQW�HW�OHV�
marchandises de petite taille (pour la plupart des petits appareils électroniques et des vêtements) à 
WUDYHUV�OD�IURQWLªUH��(QኀQ��DXWRXU�GH�����¢�����FDPLRQV�OLE\HQV�GH����WRQQHV�WUDYHUVHQW�«JDOHPHQW�
OD�IURQWLªUH�YHUV�OD�7XQLVLH��6XU�OD�EDVH�GHV�GRQQ«HV�UHFXHLOOLHV��LO�HVW�SRVVLEOH�G
HVWLPHU�TXH�OH�QLYHDX�
GHV�ኁX[�GH�FRPPHUFH�LQIRUPHO�TXL�SDVVHQW�SDU�OH�SRLQW�GH�SDVVDJH�IURQWDOLHU�GH�5DV�-GLU�HVW�LPSRUWDQW��
avec des produits d’une valeur d'environ 600 millions de dinars entrant informellement en Tunisie, par 
DQ��GH�/LE\H�SDU�5DV�-GLU��&HOD�GRQQH�DX[�FRPPHU©DQWV�LPSOLTX«V�GDQV�FH�FRPPHUFH�WUDQVIURQWDOLHU�
XQ�E«Q«ኀFH�G
HQYLURQ�����PLOOLRQV�GH�GLQDUV��ELHQ�TXH�OD�WDLOOH�GHV�E«Q«ኀFHV�YDULH�FRQVLG«UDEOHPHQW�
VHORQ�OH�W\SH�GH�ELHQ�WUDQVSRUW«��/H�FRPPHUFH�GH�FDUEXUDQW�HVW�O
DFWLYLW«�GRPLQDQWH��UHSU«VHQWDQW����
SRXUFHQW�GH�OD�YDOHXU�GHV�YHQWHV�LOO«JDOHV�HW����SRXUFHQW�GHV�E«Q«ኀFHV��
Cela dit d'autres produits sont également importants, notamment les bananes qui représentent 
��� SRXUFHQW� GH� OD� YDOHXU� GHV� YHQWHV� HW� ��� SRXUFHQW� GHV� E«Q«ኀFHV�� /HV� SULQFLSDOHV� FDW«JRULHV� GH�
marchandises transitant par le poste frontalier de Ras Jdir sont les suivantes : carburant, pommes, 
bananes, textiles, chaussures, appareils électro-ménagers (TV LCD, récepteurs satellite), grands 
DSSDUHLOV� «OHFWUR�P«QDJHUV� �U«IULJ«UDWHXUV�� FOLPDWLVHXUV�� HW� SQHXV�� /HV� PDUFKDQGLVHV� VRQW� VRLW�
hautement subventionnées en Libye mais pas en Tunisie (ceci est le cas du carburant, pour lequel les 
subventions couvrent 80 pourcent du coût) ou sont beaucoup plus taxées en Tunisie qu’en Libye (tous 
OHV�DXWUHV�SURGXLWV�«QXP«U«V�FL�GHVVXV���GRQQDQW�OLHX�¢�GH�JUDQGHV�GLቿ«UHQFHV�GH�SUL[��YRLU�WDEOHDX�
%��������/HV�DXWUHV�PDUFKDQGLVHV��HQ�SDUWLFXOLHU� OH� WDEDF�� OૂDOFRRO��HW� OHV�P«GLFDPHQWV�QH�VRQW�SDV�
transportées travers le point de passage frontalier de Ras Jdir lorsqu’elles entrent en (pour le tabac et 
OHV�P«GLFDPHQWV��RX�ORUVTXૂHOOHV�VRUWHQW��OૂDOFRRO�HW�OHV�P«GLFDPHQWV��GH�7XQLVLH��&HV�PDUFKDQGLVHV�
sont transportées à travers les frontières dans les deux sens à travers les parcours de contrebande à 
WUDYHUV�OD�URXWH�VDKDULHQQH�7XQLVR�/LE\HQQH�HQ�XWLOLVDQW�GHV�FRQYRLV�GH�Y«KLFXOHV�WRXW�WHUUDLQ��
Les estimations du commerce informel avec l'Algérie : Dans le cas de l'Algérie, la forme la plus 
courante de transport utilisée dans ce type de commerce informel est la camionnette, avec 3000 de 
ces véhicules utilisés pour transporter des marchandises illégalement à travers la frontière algéro-
WXQLVLHQQH��VHORQ�FHX[�TXH�QRXV�DYRQV�LQWHUURJ«V��(Q�PR\HQQH��FHV�FDPLRQQHWWHV�IRQW�XQ�SDVVDJH�
SDU�MRXU��'H�WRXWH�«YLGHQFH��OH�FRPPHUFH�GH�FDUEXUDQW�HW�OH�PD]RXW�HVW�OH�SOXV�LPSRUWDQW��LPSOLTXDQW�
���SRXUFHQW�GHV�Y«KLFXOHV�TXL�SUHQQHQW�SDUW�¢�FHWWH�DFWLYLW«��/H�WUDኀF�GH�FLJDUHWWHV��TXL�Q
D�SDV�«W«�YX�
VXU�OD�IURQWLªUH�WXQLVR�OLE\HQQH���UHSU«VHQWH�SUªV�GH���SRXUFHQW�GH�OૂDFWLYLW«�GHV�Y«KLFXOHV��(QFRUH�XQH�
IRLV�O
H[LVWHQFH�GH�GLቿ«UHQFHV�FRQVLG«UDEOHV�GDQV�OHV�SUL[�GH�FHUWDLQV�SURGXLWV�VHPEOH�¬WUH�OD�UDLVRQ�
SULQFLSDOH�SRXU�OH�FRPPHUFH�LQIRUPHO�WUDQVIURQWDOLHU�GDQV�OD�U«JLRQ��YRLU�WDEOHDX��
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Implications et la voie à suivre : Ce type de commerce a un impact économique et social important 
GDQV�OHV�U«JLRQV�IURQWDOLªUHV��'DQV�SOXVLHXUV�GH�FHV�U«JLRQV��OH�FRPPHUFH�LQIRUPHO�HVW�O
XQH�GHV�SOXV�
importantes activités économiques, voir la plus importante, comme c'est le cas, par exemple, à Ben 
*XHUGDQH��'H�QRPEUHXVHV�SHUVRQQHV�HW�RUJDQLVDWLRQV�VRQW�LPSOLTX«HV�GDQV�OH�FRPPHUFH�LQIRUPHO��
Alors que certaines sont très visibles, comme les transporteurs qui transportent les marchandises 
¢� OD� IURQWLªUH�� OHV�YHQGHXUV�DPEXODQWV�HW� OHV�FRPPHU©DQWV�DG�KRF� �FRQQXV�RኂFLHXVHPHQW�FRPPH�
«fourmis»), d'autres le sont moins, comme les grossistes, les changeurs de monnaie, et les fonctionnaires 
GHV�DGPLQLVWUDWLRQV�FRQFHUQ«HV�TXL�VRQW�SU¬WV�¢�IHUPHU�OHV�\HX[�VXU�OD�SUDWLTXH��&H�W\SH�GH�FRPPHUFH�
SHUPHW�«JDOHPHQW�GH�JDUGHU�GH�QRPEUHX[�SURGXLWV�GDQV� OH�EXGJHW�GHV�FRQVRPPDWHXUV�WXQLVLHQV��
&HWWH�VLWXDWLRQ�PªQH�FODLUHPHQW�¢�GHV�UHODWLRQV�WHQGXHV�HQWUH�OHV�DXWRULW«V�HW�OHV�SRSXODWLRQV�ORFDOHV��
Comme les populations locales dépendent du commerce transfrontalier pour générer des revenus, ils 
s'inquiètent si les autorités locales devaient prendre des mesures contre le commerce transfrontalier, 
FRPPH�FHOD�HVW�OH�FDV�GDQV�O
RXHVW�GH�OD�7XQLVLH��'DQV�OH�P¬PH�WHPSV��OHV�DJHQWV�GHV�GRXDQHV�VRQW�
préoccupés par le risque de manifestations locales si elles appliquent strictement les régimes tarifaires 
HQ�YLJXHXU��FRPPH�FHOD�HVW�OH�FDV�VXU�OD�IURQWLªUH�OLE\HQQH�
La lutte contre le commerce informel n'est plus simplement une question d'augmenter le nombre de 
contrôles et de sanctions parce que, comme cela a été clairement montré dans un certain nombre de 
SD\V��GH�IRUWHV�GLቿ«UHQFHV�GH�SUL[�HQWUH�GHX[�SD\V�PªQHURQW�LQ«YLWDEOHPHQW�DX�FRPPHUFH�LQIRUPHO�
(et à une augmentation de la corruption au niveau des autorités frontalières), même dans les cas où les 
VDQFWLRQV�VRQW�V«YªUHV��6DQV�XQH�SOXV�JUDQGH�KDUPRQLVDWLRQ�GHV�SUL[�DX�QLYHDX�U«JLRQDO��LO�\�D�GH�IRUWHV�
FKDQFHV�TXH�OH�QLYHDX�GX�FRPPHUFH�LQIRUPHO�FRQWLQXHUD�¢�FUR°WUH��3DU�FRQV«TXHQW��OD�SUHPLªUH�SULRULW«�
est de poursuivre une coordination régionale plus étroite entre la Tunisie et ses voisins en termes de 
GURLWV�GH�GRXDQH��WDX[�G
LPSRVLWLRQ�HW�VXEYHQWLRQV�
/
LPSRUWDQFH�«FRQRPLTXH�HW�VRFLDOH�GX�FRPPHUFH�LQIRUPHO�GDQV�OHV�U«JLRQV�VLJQLኀH�TXH�WRXWH�WHQWDWLYH�
visant à renforcer les contrôles aux frontières coûterait probablement plus en termes d'équipements et 
d'infrastructure et conduirait probablement à des niveaux élevés de corruption parmi les fonctionnaires 
GHV�GRXDQHV�EDV«V�¢�OD�IURQWLªUH��FH�TXL�FRPSURPHWWUDLW�GDYDQWDJH�OH�FRQWU¶OH�GH�Oૂ(WDW��&HSHQGDQW��LO�
HVW�«JDOHPHQW�LPSRUWDQW�GH�UHFXHLOOLU�SOXV�G
LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�ኁX[�FRPPHUFLDX[�HW�OH�FRPSRUWHPHQW�
GHV�IRQFWLRQQDLUHV�DኀQ�GH�OLPLWHU�OHV�ኁX[�LOO«JDX[��DXWDQW�TXH�SRVVLEOH��FDU�LO�H[LVWH�GHV�OLHQV�HQWUH�OH�
FRPPHUFH�LQIRUPHO�HW�OHV�LPSRUWDWLRQV�LOO«JDOHV��WHOOHV�TXH�OHV�DUPHV�
Les expériences mondiales dans ce domaine ont montré que le renforcement des contrôles (en 
SDUWLFXOLHU�DYHF�SOXV�GH�WHFKQRORJLH��QH�SHXW�VHXO�IDLUH�IDFH�¢�OD�FRQWUHEDQGH��8QH�SROLWLTXH�JOREDOH�
doit être entreprise qui devrait limiter les incitations à la contrebande, comme changer la politique 
tarifaire pour certains produits, renforcer les contrôles internes au sein des douanes pour limiter 
O
«PHUJHQFH�GH�SUDWLTXHV�G«YLDQWHV�ORFDOHV��(Q�RXWUH��LO�HVW�WUªV�LPSRUWDQW�GH�VXUYHLOOHU�OHV�GRQQ«HV�VXU�
OHV�VDLVLHV��OH�QRPEUH�GH�G«FODUDWLRQV��OD�YDOHXU�PR\HQQH�HW�DLQVL�GH�VXLWH��'DQV�FH�EXW��LO�HVW�LPSRUWDQW�
d’analyser, produit par produit les principaux moteurs de l'échange informel (par exemple, les crêtes 
tarifaires pour les bananes et le fromage ou l'interdiction d'importation de tapis et de pommes qui 
LQRQGHQW�OHV�PDUFK«V�SDUDOOªOHV��GH�WRXWHV�OHV�PDQLªUHV���3RXU�GH�QRPEUHX[�SURGXLWV��WHOV�TXH�FHX[�
mentionnés ci-dessus, une révision de la politique tarifaire ou des procédures d'importation est 
nécessaire et implique une décision politique il est également important de renforcer la coopération 
avec les pays voisins et considérer le commerce transfrontalier informel et la contrebande comme une 
SU«RFFXSDWLRQ�PDMHXUH�DX�FRXUV�GHV�GLቿ«UHQWHV�U«XQLRQV�ELODW«UDOHV�HW�PXOWLODW«UDOHV����FHW�«JDUG��
OૂKDUPRQLVDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�ኀVFDOHV�HW�GHV�VXEYHQWLRQV�GHYUDLW�¬WUH�XQ�REMHFWLI�FRPPXQ�SRXU�OXWWHU�
FRQWUH�OD�FRQWUHEDQGH�HW�OD�IUDXGH�
6RXUFH���$\DGL��HW�DO����������(VWLPDWLQJ�,QIRUPDO�7UDGH�DFURVV�7XQLVLD
V�/DQG�%RUGHUV��:RUOG�%DQN�3ROLF\�5HVHDUFK�:RUNLQJ�3DSHU�1R�������
December 2013, The World Bank, Washington D.C.

5HPDUTXH���L��&HWWH�«WXGH�VH�FRQFHQWUH�XQLTXHPHQW�VXU�OH�FRPPHUFH�LQIRUPHO�HW�OHV�IURQWLªUHV�WHUUHVWUHV�HW�QRQ�VXU�OH�VHFWHXU�LQIRUPHO�HQ�
général. Bien que certains des échanges informels en Tunisie passe par le port de Tunis, cette étude ne tient pas compte des marchandises 
HQWUDQW�GDQV�OH�SD\V�GH�FHWWH�PDQLªUH��3RXU�FHWWH�«WXGH��OH�FRPPHUFH�LQIRUPHO�HVW�G«ILQL�FRPPH�OH�IOX[�GH�PDUFKDQGLVHV�TXL�QH�VRQW�SDV�
VLJQDO«HV�RX�PDO�VLJQDO«HV�SDU�OHV�DXWRULW«V�GRXDQLªUHV�GX�SD\V��&HWWH�G«ILQLWLRQ�FRXYUH�GRQF�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GৼDVSHFWV�GLII«UHQWV���\�
compris le commerce des marchandises passant par les postes frontaliers avec des déclarations en douane falsifiées (en fonction du type 
RX�GH�OD�TXDQWLW«�GHV�PDUFKDQGLVHV�FRQFHUQ«HV��DLQVL�TXH�OD�FRQWUHEDQGH��FৼHVW�¢�GLUH�ORUVTXH�OHV�PDUFKDQGLVHV�IUDQFKLVVHQW�OD�IURQWLªUH�
¢�O
LQVX�GHV�DXWRULW«V�GRXDQLªUHV��VRLW�SDU�OHV�SRVWHV�IURQWLªUHV�RX�DLOOHXUV�OH�ORQJ�GH�OD�IURQWLªUH��&HSHQGDQW��FHW�DUWLFOH�QH�FRXYUH�SDV�OHV�
SURGXLWV�TXL�QH�SHXYHQW�¬WUH�OLFLWHPHQW�FRPPHUFLDOLV«HV�GDQV�OH�SD\V��FRPPH�OHV�DUPHV�RX�GH�OD�GURJXH���
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Abus des biens, des entreprises et des banques publics

L’accès privilégié aux biens publics a constitué aussi une cible importante pour l’extraction de rentes 
HW�OD�FRQFXUUHQFH�G«OR\DOH��/HV�LQIRUPDWLRQV�FRPSLO«HV�SDU�OૂHQTX¬WH�TXDOLWDWLYH�PHWWHQW�HQ�H[HUJXH�
l’abus des biens publics qui prend plusieurs formes: l’accès à des terrains publics à des conditions non 
commerciales (créneau particulièrement lucratif dans le contexte d’un secteur immobilier en plein 
HVVRU���OૂXWLOLVDWLRQ�GHV�LQIRUPDWLRQV�GૂLQLWL«V�¢�SURSRV�GHV�ELHQV�¢�SULYDWLVHU�HW�¢�UHVWUXFWXUHU�SRXU�\�
DFTX«ULU�GHV�LQW«U¬WV�¢�GHV�FRQGLWLRQV�QRQ�FRPPHUFLDOHV��OૂDEXV�GHV�VHUYLFHV�HW�GHV�ELHQV�SXEOLFV�SRXU�
servir des intérêts privés (comme le cas de Karthago Airlines qui utilisait les services de maintenance 
HW�FDWHULQJ�GH�7XQLVDLU�VDQV�FRQWUHSDUWLH���OH�UDFKDW�GH�SDUWV�GDQV�GHV�VHFWHXUV�VWUDW«JLTXHV�WHOV�TXH�
les banques privatisées et l’utilisation des services publics pour accorder aux sociétés de la famille au 
SRXYRLU�XQ�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�GDQV�FHUWDLQV�VHFWHXUV��/HV�ELHQV�HW�OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLFV�«WDLHQW�
utilisés pour la prédation des ressources et la prévention de la concurrence avec l’impact négatif sur 
OD�SURGXFWLYLW«��HQFDGU«������16

La Commission Nationale Anti-corruption a aussi relevé plusieurs cas de marchés non conformes qui 
RQW�«W«�SDVV«V�DX�SURኀW�GHV�SURFKHV�GX�FODQ�%HQ�$OL�SDU�OH�ELDLV�GH�GLYHUVHV�P«WKRGHV�YLVDQW�¢�«OLPLQHU�
OHV�DXWUHV�FRQFXUUHQWV��(Q�������OH�JRXYHUQHPHQW�D�PDQGDW«�OH�ૅ&RPLW«�1DWLRQDO�GH�&RRUGLQDWLRQ�HW�
de Suivi (CNCS)”, qui est un groupe de travail composé de représentants des gros acheteurs publics, 
organismes de contrôle, secteur privé, société civile et des académiciens pour conduire une auto-
«YDOXDWLRQ�GHV�V\VWªPHV�QDWLRQDX[�GૂDSSURYLVLRQQHPHQW��HQ�XWLOLVDQW�OD�P«WKRGRORJLH�2&'(�&$'���/HV�
U«VXOWDWV�PRQWUHQW�TXH�OD�7XQLVLH�D�HQUHJLVWU«�OHV�VFRUHV�OHV�SOXV�EDV�HQ�LQW«JULW«�HW�HQ�WUDQVSDUHQFH��

Après des enquêtes, des interviews et l’étude des archives et de documents internes, le 
rapport de la Commission Nationale Anti-corruption a exposé la manière dont les entreprises 
SXEOLTXHV�DYDLHQW�«W«�XWLOLV«HV�SRXU�FU«HU�GHV�UHQWHV�DX�SURኀW�GX�FODQ�%HQ�$OL��/HV�JUDQGHV�
entreprises publiques comme la STIR, Tunisie Telecom ou la STEG devaient passer des marchés 
SXEOLFV� DYHF� OHV� HQWUHSULVHV� ELHQ� LQWURGXLWHV�� /HV� KRPPHV� GૂDቿDLUHV� SURFKHV� GX� SU«VLGHQW�
G«FKX�SRXYDLHQW�REWHQLU�GHV�GURLWV�H[FOXVLIV�HW�E«Q«ኀFLDLHQW�GH�FRQWUDWV�MXWHX[�GH�JU«�¢�JU«��
6RXYHQW��OH�FRQVHLO�GૂDGPLQLVWUDWLRQ�Qૂ«WDLW�P¬PH�SDV�LQIRUP«�GHV�G«FLVLRQV�HW�WRXWH�OૂDቿDLUH�
VH�U«JODLW�HQWUH�OH�3'*��OH�0LQLVWUH�GH�WXWHOOH�HW�OHV�FRQVHLOOHUV�GX�3U«VLGHQW��
De même, les banques publiques étaient utilisées pour accorder un accès privilégié à des prêts 
¢�GHV�FRQGLWLRQV�DYDQWDJHXVHV�DX�SURኀW�GHV�DFRO\WHV��/HV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�RQW�ኀQDQF«V�
les entreprises liées à la famille du président Ben Ali à hauteur de 1,75 milliard de dinars 
�VRLW�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%���VRLW� O
«TXLYDOHQW�GH�FLQT�SRXUFHQW�GH�WRXW�OH�ኀQDQFHPHQW�
par le secteur bancaire tunisien, et près de 30 pourcent de l'argent était fourni sans aucune 
garantie de remboursement (Source : Communiqué de presse du gouverneur de la Banque 
FHQWUDOH�GH�7XQLVLH�HQ�)«YULHU��������6HORQ�*),��OD�67%��6RFL«W«�7XQLVLHQQH�GH�%DQTXH��«WDLW�
la banque la plus exposée chose qui explique le fait que cette banque se retrouve aujourd’hui 
en possession de parts dans des centaines de sociétés après avoir transformé les prêts non-
SURGXFWLIV� HQ� DFWLRQV�� /D� %1$� �%DQTXH�1DWLRQDOH� $JULFROH�� VHPEOH� ¬WUH� DXVVL� H[SRV«H� HW� D�
DFFRUG«�DX[�SURFKHV�GH�%HQ�$OL�GHV�SU¬WV�¢�GHV�WDX[�SU«I«UHQWLHOV�
la SPLT (Société pour la Promotion du Lac de Tunis) a été cédé à un prix extrêmement bas au 
SURኀW�GX�ኀOV�GX�SU«VLGHQW�SRXU�¬WUH�HQVXLWH�UHYHQGX�DYHF�GHV�SURኀWV�«QRUPHV��/ૂDXWUH�H[HPSOH�
est celui de l’Agence Foncière d’Habitation qui a dû vendre des terrains à des acolytes à des 
SUL[�WUªV�EDV�¢�OD�0DUVD��EDQOLHXH�U«VLGHQWLHOOH�SULYLO«JL«H��SUªV�GH�7XQLV��
6RXUFH���5DSSRUW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�1DWLRQDOH�$QWLFRUUXSWLRQ�������

Encadré 3.5 : Exemples d’accès privilégié aux biens publics 
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/HV�FRQFOXVLRQV�GX�UDSSRUW�RQW�VRXOLJQ«�OH�EHVRLQ�GH�U«RUJDQLVHU�OHV�GLቿ«UHQWV�RUJDQLVPHV�GH�FRQWU¶OH�
et ont mis en exergue la nécessité d’une refonte des mécanismes de recours (en cas de plaintes) ou 
GH�GLቿ«UHQGV�HW�GH�UHKDXVVHU�OD�WUDQVSDUHQFH�

3.3 / Impact sur le développement du secteur privé : faire face à la 
prédation et au copinage 

L ’enquête qualitative révèle que les connexions étroites avec l’administration et le pouvoir politique 
FRQVWLWXHQW�XQ�PR\HQ�IRUW�SRXU�REWHQLU��HQ�7XQLVLH��XQH�SURWHFWLRQ�HW�GHV�DYDQWDJHV��/HV�SUHXYHV�

DYDQF«HV�FL�GHVVXV�PRQWUHQW�OHV�QRPEUHX[�DYDQWDJHV�U«FROW«V�SDU�OHV�SURFKHV�GX�FODQ�DX�SRXYRLU��
Les répondants n’ont pas montré beaucoup d’enthousiasme à aborder ce sujet mais plusieurs d’entre 
eux ont déclaré franchement qu’avoir un parent en tant que ministre de Ben Ali ou entretenir des 
UHODWLRQV�SURFKHV�DYHF�OD�IDPLOOH�«WHQGXH�GX�SU«VLGHQW�G«FKX�OHXU�HVW�YHQX�HQ�DLGH��1«DQPRLQV��LOV�RQW�
aussi indiqué qu’une telle approche avait le grand inconvénient de créer une dépendance à l’alliance 
et à l’appui du clan Ben Ali et que cette situation entrainait le risque d’une emprise et exposait aussi 
DX�GDQJHU�GૂDOL«QDWLRQ�SROLWLTXH��&HX[�TXL�UHIXVDLHQW�GH�FRRS«UHU�DYHF�OHV�SURFKHV�GX�SRXYRLU�PDLV�
TXL�«WDLHQW�GLVSRV«V�¢�HQWUHWHQLU�GHV�UHODWLRQV�FKDOHXUHXVHV�DYHF�HX[�GHYDLHQW�SD\HU�OH�ૅSUL[ૅ�17

La technique la plus répandue consistait à limiter sa visibilité et à vivre caché loin du cercle de la famille 
%HQ�$OL��8QH�WHOOH�VLWXDWLRQ�D�FRQVWLWX«�GHV�GLVWRUVLRQV�HW�D�OLPLW«�OD�SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�SULY«�GH�
GLYHUVHV�PDQLªUHV��3ULPR��OHV�HQWUHSULVHV�QRXUULVVDLHQW�YRORQWDLUHPHQW�XQ�PDQTXH�GH�WUDQVSDUHQFH�
TXDQW� ¢� OD� VWUXFWXUH� GH� OHXUV� DFWLYLW«V� HW� ኀOLDOHV�� $JLU� GH� FHWWH� PDQLªUH� SHUPHWWDLW� DX[� JURXSHV�
familiaux d’augmenter leurs investissements tout en gardant la plupart de leurs activités à une taille 
UHODWLYHPHQW�SHWLWH�GH�ID©RQ�¢�QH�SDV�¬WUH�FDSW«�SDU�OH�UDGDU�GHV�SU«GDWHXUV�18 Dans cette optique, 
un nombre très limité d’entreprises publiaient la totalité de leurs rapports annuels ou présentaient 
WRXWHV�OHXUV�DFWLYLW«V��'HX[LR��UHVWHU�HQ�GHVVRXV�GX�UDGDU�HQWUDLQDLW�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�VWUDW«JLHV�
GૂDቿDLUHV�TXL� VRQW� ORLQ�Gૂ¬WUH�RSWLPDOHV��J«Q«UDOHPHQW�¢� WUDYHUV� OD�GLYHUVLኀFDWLRQ�GHV�DFWLYLW«V�� OD�
sélection des secteurs qui n’étaient dans la sphère d’intérêt de la famille Ben Ali et la limitation de 
OD�WDLOOH�GHV�HQWUHSULVHV��8QH�WHOOH�VWUDW«JLH�HPS¬FKDLW�OૂH[SORLWDWLRQ�GHV�«FRQRPLHV�Gૂ«FKHOOH�GDQV�OH�
SD\VDJH�LQGXVWULHO�WXQLVLHQ��(OOH�Q«FHVVLWDLW�«JDOHPHQW�GH�OLPLWHU�OHV�ULVTXHV�HQ�FRQኀQDQW�VWULFWHPHQW�
OD� FRRS«UDWLRQ� SDUPL� OHV� SDLUV� FH� TXL� H[SOLTXH� OD� SU«VHQFH� GLቿXVH� GHV� HQWUHSULVHV� IDPLOLDOHV� HQ�
7XQLVLH��/HV�HQWUHWLHQV�RQW�DXVVL�FRQኀUP«�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�«YLWDLHQW�OHV�DFWLYLW«V�UHQWDEOHV�GDQV�
OHV�VHFWHXUV�HQUDFLQ«V�GDQV�OHV�LQW«U¬WV�RX�FRQQH[LRQV�DYHF�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�RX�OH�SRXYRLU�SROLWLTXH��
7HUWLR��SOXVLHXUV�U«SRQGDQWV�RQW�G«FODU«�TXH�TXHOOHV�TXH�VRLHQW�OHV�RSSRUWXQLW«V�RቿHUWHV��LOV�«YLWDLHQW�
GH� UHFRXULU� ¢� OૂDSSXL� ኀQDQFLHU� DXSUªV� GHV� EDQTXHV�� 4XDQG� LOV� RQW� EHVRLQ� GૂDSSXL� ኀQDQFLHU�� LOV� VH�
tournent vers les banques privées réputées pour avoir un niveau moindre de connexions et évitent 
OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�¢�FDXVH�GHV�ULVTXHV�GૂH[SRVLWLRQ�¢� OD�SU«GDWLRQ��4XDUWR��P¬PH�VL�SOXVLHXUV�
explications sont plausibles, l’environnement était défavorable aux fusions et aux acquisitions parce 
qu’elles pouvaient constituer, aux yeux des prédateurs, un indicateurs de succès des entreprises 
FRQFHUQ«HV�19 Une autre conséquence d’une pareille inhibition est le faible taux de restructuration et 
OH�PDQTXH�GH�U«DቿHFWDWLRQ�HኂFDFH�GHV�IDFWHXUV�SDUPL�OHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV��FRPSURPHWWDQW�
GRQF�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�JUDQGV�JURXSHV�HW�GH�ૅOHDGHUV�QDWLRQDX[�20

/D� VHXOH� FRRS«UDWLRQ� HQYLVDJ«H� «WDLW� FHOOH� HQWUHWHQXH� DYHF� GHV� SDUWHQDLUHV� «WUDQJHUV� TXL� RቿUDLW�
OૂRFFDVLRQ�GH�VH�SU«PXQLU�FRQWUH�OHV�ULVTXHV�GH�SU«GDWLRQ�21�'DQV�FHWWH�RSWLTXH��OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�
«WDLW�SU«I«U«�SDUFH�TXૂLO�RቿUDLW�SOXV�GH�WUDQVSDUHQFH�HW�GHV�UªJOHV�GH�MHX�«TXLWDEOHV��OH�U¶OH�GLVFU«WLRQ�
de l’administration était plus limité et la présence d’entreprises étrangères forçait la famille Ben 
$OL� ¢�PRG«UHU� VHV�SUDWLTXHV�DEXVLYHV��+LERX� �������SU«VHQWH� OૂH[SOLFDWLRQ� VXLYDQWH�� ૅ8QH� IRLV� >OHV�
entreprises étrangères] entrées en Tunisie, elles sont protégées contre les activités prédatrices des 
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LQWHUP«GLDLUHV�FXSLGHV��7RXWHIRLV��GDQV�SOXVLHXUV�VHFWHXUV�OD�YLDELOLW«�GH�FHWWH�VWUDW«JLH�«WDLW�FRQWU«H�
SDU�GHV�UHVWULFWLRQV�GUDFRQLHQQHV�DX[�,'(��3LUH�HQFRUH��FૂHVW�MXVWHPHQW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�SURW«J«V�TXH�
OHV�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�SHVDLHQW�OH�SOXV��

En résumé, bien au-delà des pertes associées à la corruption et à l’extraction des rentes, le copinage, 
la concurrence déloyale et la possibilité de prédation ont impacté négativement la performance 
GX�VHFWHXU�SULY«�WXQLVLHQ�HW�RQW�DLQVL�IUHLQ«�OD�FURLVVDQFH�HW� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��*OREDOHPHQW�� OD�
conséquence de la concurrence déloyale alimentée par les distorsions administratives et la prédation 
est que les entreprises restent en deçà de leur potentiel, n’atteignent jamais leurs limites de production 
HW�FURLVVHQW�UDUHPHQW�GH�PDQLªUH�YHUWLFDOH�VXU�OD�FKD°QH�GH�YDOHXU��$LQVL��LO�\�D�XQ�FR½W�«FRQRPLTXH�
VLJQLኀFDWLI�FDFK«�TXL�HVW�LQK«UHQW�¢�XQ�VHFWHXU�SULY«�TXL�DGRSWH�XQH�VWUDW«JLH�SRXU�«YLWHU�RX�OLPLWHU�
OH�ULVTXH�GH�SU«GDWLRQ�HW�GૂH[SRVLWLRQ�DX[�DFRO\WHV��%LHQ�TXૂLO�QૂH[LVWH�SDV�GH�PR\HQV�SRXU�TXDQWLኀHU�
facilement de tels coûts économiques, la perception des opportunités perdues par les entrepreneurs 
HVW�WUªV�«OHY«H�22�8QH�FKRVH�HVW�FODLUH��FH�V\VWªPH�«WDLW�¢�OD�IRLV�H[WU¬PHPHQW�LQHኂFDFH�HW�WRXW�¢�IDLW�
LQ«TXLWDEOH���VHXOH�XQH�SHWLWH�PLQRULW«�GૂHQWUHSUHQHXUV�SRXYDLW�DVSLUHU�GH�PDQLªUH�FU«GLEOH�DX�VXFFªV��

3.4 / L’impact du copinage et de la prédation sur l’économie tunisienne

L a présence d’un copinage répandu et le risque de prédation aident à expliquer la paralysie du 
VHFWHXU� SULY«� WXQLVLHQ�� /D� IDLEOH� G\QDPLTXH� GX� VHFWHXU� SULY«� WXQLVLHQ� G«FULWH� GDQV� OH� &KDSLWUH�

8Q�HVW� OH� U«VXOWDW�GH�SOXVLHXUV�SUREOªPHV��&RPPH�GLVFXW«�FL�GHVVRXV�� OH�GLDJQRVWLF�SU«VHQW«�GDQV�
le Premier Chapitre est en cohérence avec les déclarations des entrepreneurs qui ont pris part à 
notre enquête qualitative et avec les données quantitatives disponibles sur l’impact du copinage 
SU«VHQW«HV� GDQV� FH� &KDSLWUH��

� Les données présentées dans le Premier Chapitre ont mis en exergue le fait que le secteur 
privé en Tunisie penche vers les activités de petite taille et que les grandes entreprises 
VRLHQW� UDUHV� DXVVL� ELHQ� HQ� WHUPHV� UHODWLIV� TXૂDEVROXV�� /ૂDEVHQFH� GૂHQWUHSULVHV� UHODWLYHPHQW�
JUDQGHV�HVW�DXVVL�DSSDUHQWH�TXDQG�RQ�VH�SHQFKH�VXU�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV��(Q�IDLW��
OHV�H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV�VRQW�ELHQ�PRLQV�FRQFHQWU«HV�TXH�OHV�DXWUHV�SD\V��/H�IDLW�TXH�OH�
secteur privé tunisien soit spécialisé dans les activités de petite taille et caractérisé par un 
dynamisme limité est conséquent avec la stratégie adoptée par les entreprises pour tenter de 
SDVVHU� LQDSHU©XHV��

� Nous avons pu constater aussi que la croissance des entreprises tunisiennes est très faiblement 
UHOL«H�¢�OD�SURGXFWLYLW«��(Q�IDLW��OD�UHODWLRQ�HQWUH�FU«DWLRQ�GૂHPSORL��SURGXFWLYLW«�HW�UHQWDELOLW«�
HVW� WUªV� IDLEOH��1RXV� DYRQV� UHOHY«� TXH� TXHOTXHV� SHWLWHV� HQWUHSULVHV� QH� JUDQGLVVHQW� MDPDLV��
que les petites entreprises sont plus susceptibles de disparaitre et que la majeure partie des 
JUDQGHV�VRFL«W«V�RQW�«W«�JUDQGHV�GHSXLV�XQ�FHUWDLQ�WHPSV��(ቿHFWLYHPHQW��OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�
est freinée non seulement par l’accès limité au marché mais aussi par le manque de mobilité 
�YHUV�OH�KDXW���WUªV�SHX�GૂHQWUHSULVHV�FURLVVHQW�¢�FRXUW�HW�PR\HQ�WHUPHV�FH�TXL�QH�FDGUH�SDV�
tout à fait avec la dynamique de croissance ou de disparition souvent remarquée dans les pays 
développés dans lesquels les nouveaux arrivants ont tendance soit à survivre et croitre ou à 
TXLWWHU�OH�PDUFK«��'ૂXQ�SRLQW�GH�YXH�G\QDPLTXH��OD�SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�SULY«�QRXV�D�VHPEO«�
faible et le processus de destruction créatrice qui alimente la croissance de la productivité 
HVW�IRUWHPHQW�DቿDLEOL�HQ�7XQLVLH��7RXW�FH�TXL�SU«FªGH�HVW�HQ�FRK«UHQFH�DYHF�OHV�LPSDFWV�GX�
FRSLQDJH�VXU�OD�G\QDPLTXH�GHV�HQWUHSULVHV��WHOV�TXH�VRXOLJQ«V�GDQV�OH�SU«VHQW�FKDSLWUH��

� 1RXV�DYRQV�FRQVWDW«�«JDOHPHQW�TXH� Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�QH�U«DቿHFWH�SDV�UDSLGHPHQW� OHV�
ressources vers les utilisations les plus productives et les plus rentables, chose qui cadre, 
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encore une fois, très bien avec le fait que le processus de destruction créatrice qui devrait 
DOLPHQWHU� OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�HW� LQFLWHU�¢� OD�U«DቿHFWDWLRQ�VRLW�IRUWHPHQW�DቿDLEOL��
De plus, la concurrence déloyale abordée dans ce chapitre a sans doute contribué à une telle 
VLWXDWLRQ��

� Dans ce chapitre, nous avons aussi discuté la performance, relativement supérieure, du 
VHFWHXU�RቿVKRUH�FH�TXL�HVW�XQH�IRLV�GH�SOXV�HQ�FRK«UHQFH�DYHF�OHV�«O«PHQWV�SU«VHQW«V�VHORQ�
lesquels les membres du clan Ben Ali se focalisaient essentiellement sur les entreprises 
ORFDOHV��/H�&RGH�Gૂ,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�G«ኀQLW�OHV�VHFWHXUV�RXYHUWV�DX[�LQYHVWLVVHXUV�
�HQ�GLVWLQJXDQW�HQWUH�LQYHVWLVVHXUV�WXQLVLHQV�HW�«WUDQJHUV��HW�DFFRUGH�GHV�DYDQWDJHV�ኀVFDX[�
HW�XQH�SURF«GXUH�U«JOHPHQWDLUH�VLPSOLኀ«H�DX�SURኀW�GHV�HQWUHSULVHV�TXL�H[SRUWHQW�DX�PRLQV�
���SRXUFHQW�GH�OHXU�SURGXLW��HQWUHSULVHV�RቿVKRUH���&HWWH�GXDOLW«�VHUYDLW�HQ�U«DOLW«�GH�YLWULQH�
SRXU� OૂHPSULVH�U«JOHPHQWDLUH�H[HUF«H�SDU� OH�FODQ�DX�SRXYRLU��'DQV�FH�FKDSLWUH��QRXV�DYRQV�
WURXY«�VXኂVDPPHQW�Gૂ«O«PHQWV�TXL�SURXYHQW�TXH�FHV�UHVWULFWLRQV�VRQW��HQ�SUDWLTXH��XWLOLV«HV�
pour extraire des rentes à travers un accès privilégié aux marchés locaux aux dépens de 
WRXW�XQ�SD\V�23�&ૂHVW�FH�TXL�H[SOLTXH�ኀQDOHPHQW�TXH�OH�PDUFK«�LQW«ULHXU�DERQGH�HQ�H[LJHQFHV�
U«JOHPHQWDLUHV�HW�TXH�VRQ�DFFªV�VRLW�V«YªUHPHQW�UHVWUHLQW���GH�WHOV�REVWDFOHV�FRQVWLWXHQW�GHV�
RSSRUWXQLW«V�SRXU�VRXWLUHU�GHV�DYDQWDJHV� LQGXV�HW�H[WUDLUH�GHV�UHQWHV��

3.5 / Conclusions 

Ce chapitre a établi que les interventions de l’Etat et les obstacles à la concurrence ont provoqué 
de graves distorsions dans les choix des investisseurs privés et ont créé d’énormes opportunités 
d’extraction de rente pour les membres du clan au pouvoir endommageant gravement la performance 
GX�VHFWHXU�SULY«�WXQLVLHQ��/HV�GLVWRUVLRQV�RQW�XQ�LPSDFW�SURIRQG�VXU�OH�FRPSRUWHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�
GRQW�OD�FURLVVDQFH�HVW�EULG«H�HW�OH�SURFHVVXV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�HQGLJX«��3OXVLHXUV�RXWLOV�
ont été mis en œuvre pour obtenir des avantages indus et extraire des rentes, tels que l’application 
discrétionnaire de la réglementation (notamment les obstacles à l’accès au marché, l’administration 
ኀVFDOH�HW�OHV�PDUFK«V�SXEOLFV��HW�OૂDEXV�GHV�ELHQV�SXEOLFV�HW�GHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV��\�FRPSULV�OHV�
EDQTXHV�SXEOLTXHV���7RXWHV�FHV�SUDWLTXHV�VRQW�¢�P¬PH�GH�PLQHU� OD�FRQFXUUHQFH�HQ� IDYRULVDQW� OHV�
HQWUHSULVHV�PLHX[�LQWURGXLWHV�HW�FHOOHV�TXL�VૂDGRQQHQW�¢�OD�FRUUXSWLRQ��

Nos résultats montrent, tout particulièrement, que les exigences réglementaires d’autorisation 
préalable et les restrictions imposées aux investissements étrangers ont été détournées pour être 
XWLOLV«HV� HQ� WDQW� TXૂRXWLOV� GૂH[WUDFWLRQ� GH� UHQWHV�� /ૂHPSLUH� FRPPHUFLDO� HW� ኀQDQFLHU� FRQኀVTX«� ¢� OD�
IDPLOOH�%HQ�$OL�«WDLW�H[WU¬PHPHQW�OXFUDWLI�HW�WUªV�VLJQLኀFDWLI�GૂXQ�SRLQW�GH�YXH�PDFUR«FRQRPLTXHઽ
un petit groupe de 220 entreprises dont la propriété est reliée au clan Ben Ali et qui représente 
PRLQV� GH� �� SRXUFHQW� GHV� HPSORLV� GX� SD\V� VૂDFFDSDUH� SOXV� GH� ���� GHV� E«Q«ኀFHV� QHWV� GX� VHFWHXU�
SULY«�WXQLVLHQ��&HWWH�UHQWDELOLW«�H[WUDRUGLQDLUH�GHV�HQWUHSULVH�FRQኀVTX«HV�HVW��HQ�JUDQGH�SDUWLH��GXH�
¢�OૂHPSULVH�U«JOHPHQWDLUH��/HV�VRFL«W«V�GH�OD�IDPLOOH�%HQ�$OL�VRQW�SOXV�VXVFHSWLEOHV�GૂRS«UHU�GDQV�GHV�
secteurs lucratifs (tels que le transport maritime et aérien, les télécommunications, le commerce et la 
GLVWULEXWLRQ��OૂLPPRELOLHU��OHV�K¶WHOV�HW�OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�OHV�VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV��O¢�R»�OD�FRQFXUUHQFH�
est restreinte par le truchement de l’exigence d’autorisation gouvernementale préalable et/ou les 
LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�QૂRQW�SDV�OD�SHUPLVVLRQ�GH�G«WHQLU�XQH�PDMRULW«�GHV�DFWLRQV��/HV�GLቿ«UHQFHV�
DX�QLYHDX�GHV�SHUIRUPDQFHV�HQWUH�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�HW�OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV�VRQW�EHDXFRXS�
SOXV�JUDQGHV�GDQV�FHV�VHFWHXUV�IRUWHPHQW�U«JOHPHQW«V�

Nous montrons comment l’architecture réglementaire existante est encore plus pernicieusement, elle-
P¬PH�XQ�SURGXLW�GX�FRSLQDJH��TXL�D�GRQQ«�OLHX�¢�OD�SUROLI«UDWLRQ�GHV�U«JOHPHQWDWLRQV�HW�GHV�UHVWULFWLRQV��
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La probabilité de l’imposition de nouvelles exigences d’autorisations et des restrictions aux IDE était 
bien plus grande lorsque les entreprises Ben Ali opéraient dans un secteur donné ce qui laisse croire 
que la politique tunisienne d’investissement ne servait pas à réaliser les objectifs soi-disant de création 
GૂHPSORLV� HW� GH� VWLPXODWLRQ� GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�24 La réglementation servait, plutôt, les intérêts 
SHUVRQQHOV�GH�FHX[�TXL�«WDLHQW�DX�SRXYRLU��DX[�G«SHQV�GX�SULQFLSH�GૂRቿULU�GHV�FKDQFHV�«JDOHV�¢�XQH�
YDVWH�PDMRULW«�GHV�HQWUHSUHQHXUV�WXQLVLHQV�TXL�QૂDYDLHQW�SDV�GHV�FRQQH[LRQV�SROLWLTXHV�25

&HFL�GLW��OH�SUREOªPH�GX�FDSLWDOLVPH�GH�FRSLQDJH�QH�VH�OLPLWH�SDV�VHXOHPHQW�¢�%HQ�$OL�HW�VRQ�FODQ��%LHQ�
DX�FRQWUDLUH��FH�SUREOªPH�GHPHXUH� OૂXQ�GHV�G«ኀV� IRQGDPHQWDX[�DX[TXHOV� OD�7XQLVLH�GૂDXMRXUGૂKXL�
IDLW�IDFH��$�FDXVH�GHV�GRQQ«HV�OLPLW«HV�GRQW�QRXV�GLVSRVRQV�� OૂDQDO\VH�SU«VHQW«H�GDQV�FH�FKDSLWUH�
D�PLV� OૂDFFHQW�VXU� OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�DX�SU«VLGHQW�%HQ�$OL�HW�DX[�PHPEUHV�GH�VD� IDPLOOH��
Le copinage est un phénomène répandu en Tunisie, bien avant l’arrivée de Ben Ali au pouvoir, qui 
VૂLQኀOWUH�¢�WUDYHUV�OH�VHFWHXU�SULY«�HW�LO�HVW�LQFRQWHVWDEOH�TXૂXQH�YDVWH�SDUW�GH�FH�VHFWHXU�D�E«Q«ኀFL«��
¢�GLቿ«UHQWV�GHJU«V��GX�V\VWªPH��(Q�IDLW��OH�FODQ�%HQ�$OL�QH�SRVV«GDLW�TXૂXQH�IUDFWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�
DFWLYHV�VXU�OHV�PDUFK«V�SURW«J«V�SDU�OHV�REVWDFOHV�¢�OૂDFFªV���OHV�DXWUHV�HQWUHSULVHV�TXL�RSªUHQW�GDQV�
OH�FDGUH�GH�FHV�P¬PHV�U«JOHPHQWDWLRQV�SURኀWDLHQW�GRQF�GHV�P¬PHV�SULYLOªJHV��,O�VHUDLW�GRQF�HUURQ«�
de supposer qu’après le départ de Ben Ali et de sa famille, le copinage et la recherche de rentes 
RQW�GLVSDUX�GH�7XQLVLH��(Q�U«DOLW«��OH�V\VWªPH�U«JOHPHQWDLUH�TXL�SHUPHWWDLW�¢�OD�IDPLOOH�GૂDYRLU�XQH�
mainmise sur une aussi grande part de la richesse du pays reste, en grande partie, en place et se 
SU¬WH�WRXMRXUV�DX[�DEXV�26

&HV�U«JOHPHQWDWLRQV�FRQWLQXHQW�¢�RቿULU� OૂRFFDVLRQ�¢�XQ�SHWLW�QRPEUH�GH�SULYLO«JL«V�GH�VૂDFFDSDUHU�
la richesse du pays aux dépens de la majorité, entravant ainsi les investissements et empêchant la 
FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�ELHQ�U«PXQ«U«V�TXH�WRXV� OHV�WXQLVLHQV�P«ULWHQW�GૂDYRLU��$ORUV�TXH� OHV�REVWDFOHV�
et les autorisations réglementaires sont souvent présentés comme étant un moyen de protéger les 
consommateurs tunisiens, ils sont en réalité un outil pour servir les intérêts d’une élite aux dépens 
GH� OD� YDVWH�PDMRULW«� GHV� WXQLVLHQV�27 Les conséquences de l’utilisation de la réglementation pour 
H[WUDLUH�GHV�UHQWHV��F��¢�G��VૂDSSURSULHU�GHV�ULFKHVVHV��VRQW�HQFRUH�SOXV�GHVWUXFWLYHV�TXH�OH�VLPSOH�
FR½W�GH� OD�SHWLWH�FRUUXSWLRQ��� OHV�FRQVRPPDWHXUV�VૂDFTXLWWHQW�GHV�SUL[�PRQRSROLVWLTXHV��F��¢�G�GHV�
SUL[�SOXV�«OHY«V���� OHV�HQWUHSULVHV�QH�VRQW�SDV�HQFRXUDJ«HV�¢�DP«OLRUHU�OD�TXDOLW«�GX�SURGXLW�HW�OHV�
JDLQV�HQ�SURGXFWLYLW«�HW�HQ�LQQRYDWLRQ��TXL�GHYUDLHQW�SURYHQLU�GHV�QRXYHOOHV�HQWUHSULVHV��VRQW�LQKLE«V��
En d’autres termes, la compétitivité de l’économie est minée et les investissements et la création 
GૂHPSORLV� VRQW� HQWUDY«V�� (Q� SUDWLTXH�� OD� SOXSDUW� GHV� VRFL«W«V� WXQLVLHQQHV� HW� GHV� HQWUHSULVHV� QRQ�
LQWURGXLWHV�FRQWLQXHQW�¢�VRXቿULU�SDUFH�TXૂHOOHV�IRQW�IDFH�¢�GHV�REVWDFOHV�SRXU�DFF«GHU�DX�PDUFK«�HW�OHXUV�
HቿRUWV�VRQW�DQ«DQWLV�VRXV�OૂHቿHW�GHV�DYDQWDJHV�LQGXV�GRQW�E«Q«ኀFLHQW�OHV�HQWUHSULVHV�SULYLO«JL«HV��(Q�
outre, de telles réglementations perpétuent l’exclusion sociale puisque les opportunités économiques 
VRQW�WUªV�OLPLW«HV�SRXU�OH�WXQLVLHQ�QRUPDO��/H�SHX�GH�WXQLVLHQV�TXL�RQW�GHV�FRQQH[LRQV�DYHF�OHV�JHQV�
au pouvoir et dans l’administration s’accaparent ces avantages alors que les autres sont exclus du 
V\VWªPH�«FRQRPLTXH��&ૂHVW�DLQVL�TXૂXQH� LQMXVWLFH�VRFLDOH�SURIRQGH�VૂHVW� LQVWDOO«H�TXL�VHPEOH�DYRLU�
nourri la frustration de la plupart des tunisiens qui ont senti et continuent à sentir qu’ils n’ont aucune 
FKDQFH�GH�VDLVLU�XQH�TXHOFRQTXH�RSSRUWXQLW«�«FRQRPLTXH��

Au-delà des obstacles à la contestabilité du marché, certains domaines de réglementation particuliers 
VHPEOHQW�¬WUH�SOXV�H[SRV«V�QRWDPPHQW�OHV�DGPLQLVWUDWLRQV�ኀVFDOH�HW�GRXDQLªUH��/HV�FRQVWDWV�SU«VHQW«V�
dans ce chapitre soulignent les avantages d’une réglementation légère et l’importance d’avoir des 
DGPLQLVWUDWLRQV�GRXDQLªUH�HW�ኀVFDOH�GRW«HV�GૂXQH�FDSDFLW«�GH�VXSHUYLVLRQ�HW�GH�P«FDQLVPHV� IRUWV�
GH� FRQWU¶OH� LQWHUQH� OLPLWDQW� OHV� ULVTXHV� GH� FRPSRUWHPHQWV� RSSRUWXQLVWHV�� ,OV� WURXYHQW� «JDOHPHQW�
«FKR�FKH]�OHV�SDUWLVDQV�GHV�WDULIV�GRXDQLHUV�XQLIRUPHV�HW�GૂXQ�V\VWªPH�ኀVFDO�VLPSOLኀ«�SDUFH�TXH�OHV�
systèmes complexes semblent favoriser la corruption et le favoritisme des entreprises introduites 
SROLWLTXHPHQW��'H�PDQLªUH�SOXV�J«Q«UDOH��HQ�SOXV�GH�UHYRLU�OHV�UHVWULFWLRQV�DX[�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�¢�
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l’accès au marché, il est primordial d’entreprendre des réformes visant à réduire le cadre de la capture 
règlementaire dans les domaines suivants : la politique commerciale, les aides aux investissements 
HW�OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV��OD�ኀVFDOLW«�HW�OD�GRXDQH��OHV�HQWUHSULVHV�SXEOLTXHV�HW�OHV�PDUFK«V�SXEOLFV�28 
La plupart des réformes nécessaires sont politiquement sensibles et peuvent donc être soit motivées 
RX�PDQLSXO«HV�SROLWLTXHPHQW�29

Les réformes doivent être entreprises rapidement parce que l’infrastructure héritée de l’ère Ben Ali 
HVW�HQ�WUDLQ�GH�SHUS«WXHU�OૂH[FOXVLRQ�VRFLDOH�HW�DSSHOOH�¢�OD�FRUUXSWLRQ��$X�YX�GH�OૂK«ULWDJH�GHV�UHODWLRQV�
FRUURPSXHV�HQWUH�Oૂ(WDW�HW�OH�PRQGH�GHV�DቿDLUHV��LO�VHUDLW�YLWDO�GH�UHWLUHU�UDSLGHPHQW�OHV�REVWDFOHV�TXL�
HQWUDYHQW� OૂDFFªV� DX�PDUFK«� HW� GH� U«GXLUH� OD�PDUJH� GH� GLVFU«WLRQ� U«JOHPHQWDLUH�� 8QLIRUPLVHU� OHV�
règles du jeu et rehausser la transparence sont essentiels pour ne pas prendre le risque de voir les 
entrepreneurs tunisiens succomber au même type de prédation massive qui a fragilisé leur capacité 
¢�FDWDO\VHU�OD�FURLVVDQFH�HW�¢�FU«HU�GHV�HPSORLV�WRXW�DX�ORQJ�GHV�DQQ«HV�SU«F«GHQWHV��&HV�U«IRUPHV�
nécessitent une détermination politique puisqu’elles pourraient faire face à une résistance organisée 
GH�OD�SDUW�GHV�JURXSHV�GૂLQW«U¬W�� ,O�VHUDLW�DORUV� LPSRVVLEOH�GH�WURXYHU�XQH�DSSURFKH�FRQVHQVXHOOH�¢�
FDXVH�GH�OD�U«VLVWDQFH�I«URFH�DWWHQGXH�GH�OD�SDUW�GH�FHX[�TXL�YRQW�SHUGUH�OHV�UHQWHV�HW�OHV�SULYLOªJHV��
1«DQPRLQV��VL�OHV�U«IRUPHV�QH�VRQW�SDV�HQWDP«HV��OH�ULVTXH�GH�VRXቿULU�GHV�DQFLHQQHV�WDFWLTXHV�GH�
SU«GDWLRQ�VHUD�GH�SOXV�HQ�SOXV�JUDQG��/H� IDFWHXU� WHPSV� MRXH�HQ� IDYHXU�GHV�JURXSHV�GૂLQW«U¬WV�TXL�
SRXUURQW�VDLVLU� OHV�RSSRUWXQLW«V�HQFRUH�XQH� IRLV�DኀQ�GૂH[WUDLUH�GHV� UHQWHV�HW�RFFXSHU�XQH�SRVLWLRQ�
HQFRUH�SOXV�IRUWH�SRXU�HPS¬FKHU�WRXW�FKDQJHPHQW�HW�SHUS«WXHU�OૂH[FOXVLRQ�VRFLDOH�

Les chapitres suivants examinent les contraintes possibles qui empêchent le bon fonctionnement 
de l’économie et bloquent le libre passage des facteurs économiques (main-d’œuvre, capital, terre, 
HQWUHSUHQHXULDW�� YHUV� OHV� DFWLYLW«V� OHV� SOXV� SURGXFWLYHV�� $� WUDYHUV� OHV� FKDSLWUHV�� LO� VHUD� SURF«G«� ¢�
l’examen de certaines défaillances du marché et des distorsions sur le marché des facteurs de 
SURGXFWLRQ�TXL� VRQW� LQGXLWHV�SDU� OૂLQWHUYHQWLRQ�SROLWLTXH�HW�QRWDPPHQW�DX�QLYHDX�GX� U«JLPH�ኀVFDO�
HW�U«JOHPHQWDLUH�GH�OૂLQYHVWLVVHPHQW��GDQV�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO�HW�GDQV�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��,O�VHUD�
démontré que les politiques économiques tunisiennes n’ont pas atteint les résultats escomptés (attirer 
des investissements, renforcer la création d’emplois de qualité et réduire les disparités régionales) 
mais ont plutôt contribué à la création d’un environnement politique favorable à l’installation 
GૂREVWDFOHV�DX�FRPPHUFH�HW�DX[�GLVWRUVLRQV��/HV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�RQW�IDXVV«�OD�U«SDUWLWLRQ�GHV�
UHVVRXUFHV�HW�RQW�«WRXቿ«�OH�SURFHVVXV�GH�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH�GH�ID©RQ�¢�PRELOLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�YHUV�
OHV�DFWLYLW«V�¢�SURGXFWLYLW«�IDLEOH�IUHLQDQW�DLQVL�OD�FURLVVDQFH��HW�SDUWDQW�GH�O¢��OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��
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notes

1 Le copinage n’est pas un phénomène nouveau en Tunisie, 
mais les abus associés aux amis du régime ont augmenté 
SHQGDQW�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H��&H�SK«QRPªQH�D�H[LVW«�VRXV�OH�
régime du président Bourguiba mais se limitait généralement 
¢�XQ�DFFªV�SULYLO«JL«�DX[�UHVVRXUFHV�HW�DX[�PDUFK«V�SXEOLFV��
Toutefois, ces comportements de recherche de rente se sont 
développés avec le temps et ont préparé la voie à la prédation 
GH� Oૂ«FRQRPLH�SDU� OH�SU«VLGHQW�%HQ�$OL� HW� VD� IDPLOOH� «ODUJLH��
Les répondants dans le cadre d’une enquête qualitative 
sur le copinage conduite par la Banque Mondiale en 2012 
s’accordent à dire que la concurrence déloyale, le copinage et 
OD�SU«GDWLRQ�RQW�DXJPHQW«�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH�SHQGDQW�
les dernières années du régime Ben Ali (Chekir and Menard, 
�������$X�G«EXW��OH�FODQ�%HQ�$OL�VH�IDLVDLW�SOXW¶W�GLVFUHW�DYHF�
un comportement de prédation qui monte sans prendre des 
SURSRUWLRQV�G«PHVXU«HV��0DLV�DYHF�OH�UHQIRUFHPHQW�SROLWLTXH�
du président Ben Ali au début des années 2000, le copinage et 
OD�SU«GDWLRQ�RQW�SULV�GHV�SURSRUWLRQV�GLቿ«UHQWHV��/H�SRXYRLU�GX�
cabinet présidentiel a pris encore du poids après les élections 
de 2004 et a donné lieu à des stratégies de prédation encore 
plus répandues avec, parmi les acolytes, une course pour le 
FRQWU¶OH�GHV�SULQFLSDX[�ELHQV�SXEOLFV��&HOD�D�FDXV«�OD�PRQW«H�
de la prédation et des ingérences politiques avec, en parallèle, 
une détérioration des règles institutionnelles (que plusieurs 
U«SRQGDQWV�LGHQWLኀHQW�HQ�WDQW�TXH�ુ ODLVVH]�IDLUH�LQVWLWXWLRQQHOૂ���
Presque toutes les personnes interviewées ont mis l’accent sur 
ce glissement qui a eu un impact particulièrement important et 
Q«JDWLI�VXU� OHV�HQWUHSULVHV�QDWLRQDOHV�
2 Parmi les biens saisis on compte 400 entreprises (dont 
certaines à l’étranger), 550 propriétés, 48 bateaux et yachts, 
��� SRUWHIHXLOOHV� GૂDFWLRQV� HW� ���� FRPSWHV� EDQFDLUHV�
3 Nous examinons ces questions en utilisant trois principales 
lignes d’analyse: (a) Une enquête qualitative/ interviews avec 
les premiers responsables d’entreprises pour comprendre 
l’impact du copinage et de la prédation de Ben Ali sur le 
FRPSRUWHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�� �E��8QH�DQDO\VH�TXDQWLWDWLYH�
des caractéristiques de 220 entreprises dont la propriété 
revient à 114 membres de la famille Ben Ali et leurs amis 
SURFKHV� D\DQW� «W«� FRQኀVTX«HV� DSUªV� OD� U«YROXWLRQ� GH� ������
HW� FH� SDU� UDSSRUW� ¢� GૂDXWUHV� HQWUHSULVHV� HQ� 7XQLVLH�� �F��8QH�
analyse quantitative des statistiques commerciaux miroirs 
SRXU�OHV�SUREOªPHV�HQ�UDSSRUW�DYHF�OD�SHUIRUPDQFH�GRXDQLªUH��
�9RLU� OHV� G«WDLOV� HQ� DQQH[H������
4 ‘The Economist’ a construit un indicateur pour mesurer 
l’étendue du capitalisme clanique à travers les pays et le 
WHPSV�� KWWS���ZZZ�HFRQRPLVW�FRP�QHZV�OHDGHUV����������
political-connections-have-made-many-people-hugely-rich-
recent-years-crony-capitalism-may
5 Notre mesure des résultats est le résultat d’exploitation 
G«FODU«� DX[� DXWRULW«V� ኀVFDOHV� TXL� HVW� SUREDEOHPHQW� VRXV�
G«FODU«�HW�TXL�QH�UHኁªWH�SDV�GH�PDQLªUH�H[DFWH�OHV�E«Q«ኀFHV�
réels puisque les entreprises sont autorisées à réinvestir des 
PRQWDQWV�SXLV«HV�GDQV� OHXUV�REOLJDWLRQV�ኀVFDOHV��7RXWHV�FHV�
entreprises n’appartenaient pas totalement à la famille Ben Ali 
�HW�GRQF�XQH�SDUWLH�GH�FHV�E«Q«ኀFHV�UHYHQDLW�¢�GHV�SHUVRQQHV�
autres que les membres de la famille), ces membres 
UHSU«VHQWHQW� SHXW�¬WUH� OH� VHXLO� PLQLPXP� GHV� E«Q«ኀFHV�
totaux dégagés par les entreprises bien introduites au niveau 
politique parce que plusieurs entreprises ne déclarent pas des 
U«VXOWDWV�SRVLWLIV��QL� OૂHPSORL�HW�QL� OHV�E«Q«ኀFHV��3DU�DLOOHXUV��
QRXV�QH�FRPSWDELOLVRQV�SDV�OHV�HQWUHSULVHV�D\DQW�E«Q«ኀFL«�GHV�
UHODWLRQV� «WDEOLHV� DXWUHV� TXH� OHV� UHODWLRQV� IDPLOLDOHV�

6 Il faudrait noter que cela est dû en partie aux nombreuses 
HQWUHSULVHV� TXL� G«FODUHQW� GHV� SHUWHV�� %LHQ� TXૂHOOHV� VRLHQW�
bien plus rentables en moyenne, un nombre important des 
HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�G«FODUHQW�GHV�SHUWHV��(Q�IDLW��OHV�HQWUHSULVHV�
Ben Ali, bien qu’elles génèrent en moyenne de plus grands 
E«Q«ኀFHV�� VRQW� SOXV� VXVFHSWLEOHV� GH� G«FODUHU� GHV� SHUWHV�
que les autres entreprises non pistonnées dans les sphères 
SROLWLTXHV��(W�LO�IDXW�DXVVL�GLUH�TXH�OHV�GRQQ«HV�RQW�IDLW�UHVVRUWLU�
un fait saillant: le taux de non-déclaration parmi les entreprises 
FRQኀVTX«HV� HVW� WUªV� «OHY«�� (Q� ������ TXL� HVW� OૂDQQ«H� OD� SOXV�
proche pour laquelle nous disposons de données, seules 122 
entreprises ont déclaré employer des travailleurs payés, alors 
que seuls 91 entreprises ont déclaré des résultats positifs et 
GHV�E«Q«ኀFHV��8QH�ODUJH�SDQRSOLH�GૂH[SOLFDWLRQV�SRVVLEOHV�SHXW�
MXVWLኀHU�OૂK«W«URJ«Q«LW«�GX�UHQGHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�
dont certaines seront examinées un peu plus loin dans ce 
UDSSRUW��0DLV�XQH�GHV�H[SOLFDWLRQV�OHV�SOXV�SODXVLEOHV�SRXU�OHXU�
plus grande tendance à subir des pertes est le fait qu’une telle 
VLWXDWLRQ� SRXUUDLW�PLQLPLVHU� OHXUV� REOLJDWLRQV� ኀVFDOHV� HW� OHXU�
GRQQHUDLW�GURLW�¢�GLቿ«UHQWV�W\SHV�GૂDSSXLV�JRXYHUQHPHQWDX[�
7 Quand on se focalise sur la part de production, emplois et 
E«Q«ኀFHV� TXH� UHSU«VHQWHQW� OHV� HQWUHSULVHV� FRQኀVTX«HV��
LO� VૂDYªUH� TXH� OHV� VLPSOHV� FKLቿUHV� QૂLQGLTXHQW� SDV�
Q«FHVVDLUHPHQW� OૂLPSRUWDQFH� «FRQRPLTXH� GHV� HQWUHSULVHV��
bien qu’on ne compte que 3 entreprises dans le secteur des 
postes et télécommunications, elles représentent à elles seules 
��� SRXUFHQW� GH� OD� SURGXFWLRQ� HW� ��� SRXUFHQW� GHV� E«Q«ኀFHV�
GDQV�FH�VHFWHXU��/HV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�«JDOHPHQW�
importantes en termes de production dans le secteur du 
FRPPHUFH�HW�GX�WUDQVSRUW��(Q�IDLW��OHV�FDW«JRULVDWLRQV�JOREDOHV�
embrouillent une importante variabilité à travers les secteurs 
SXLVTXH�OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�VRXYHQW�OHV�SULQFLSDX[�
DFWHXUV�GX�PDUFK«�TXL�UHSU«VHQWHQW�XQH�SDUW�VLJQLኀFDWLYH�GH�
OD�SURGXFWLRQ��GHV�HPSORLV�HW�GHV�E«Q«ኀFHV�GDQV�OHXU�DFWLYLW«�
RX�PDUFK«�VS«FLኀTXH��SDU�H[HPSOH��OHV�VHFWHXUV�GH�WUDQVSRUW�
aérien et des télécommunications étaient totalement dominés 
SDU� OHV� HQWUHSULVHV� FRQኀVTX«HV��� /HV� WDEOHDX[� HQ� DQQH[H�
���� GRQQHQW� XQ� DSHU©X� VXU� OHV� DFWLYLW«V� G«SOR\«HV� SDU� OHV�
HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�HQ�WHUPHV�GH�SURGXFWLRQ��HPSORLV�HW�
E«Q«ኀFHV�¢�WUDYHUV� OHV�VHFWHXUV�¢���FKLቿUHV�HW�¢���FKLቿUHV��
8 Si nous portons notre regard sur les entreprises dont 
les activités sont couvertes par le Code d'Incitation aux 
Investissements, nous remarquons qu’en 2010, presque 
��������SRXUFHQW��GH�WRXWHV� OHV�HQWUHSULVHV�FRQኀVTX«HV�VRQW�
dans des secteurs qui exigent des autorisations pour entrer 
HQ�H[SORLWDWLRQ��'H�P¬PH����������SRXUFHQW��GHV�HQWUHSULVHV�
FRQኀVTX«HV�VRQW�DFWLYHV�GDQV�GHV�VHFWHXUV�TXL�LQWHUGLVHQW�OD�
SU«VHQFH�GૂHQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV��&HV�SDUWV� VRQW�EHDXFRXS�
plus élevées que celles des entreprises non-introduites qui 
VRQW�GH�OૂRUGUH�UHVSHFWLYHPHQW�GH����SRXUFHQW�HW����SRXUFHQW��
9 La liste des mécanismes que nous analysons n’est évidemment 
SDV� H[KDXVWLYH�� 3DU� H[HPSOH�� OૂHQTX¬WH� TXDOLWDWLYH� �HW�
certains articles de presse) a fait ressortir la collusion avec 
les entreprises publiques et le vol et extorsion purs et simples 
FRPPH�P«FDQLVPHV�GH�SU«GDWLRQ�HW�GૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV��8Q�
DXWUH�H[HPSOH�VHUDLW�GH�E«Q«ኀFLHU�GૂLQIRUPDWLRQV�SULYLO«JL«HV�
HW�GH�WUDLWHPHQWV�GH�IDYHXU�GDQV�OHV�PDUFK«V�SXEOLFV��0DLV�GH�
telles pratiques sont en dehors de la portée de notre analyse 
TXDQWLWDWLYH�
10 Pour essayer d’éclairer cette question, nous tenons une 
base de données sur tous les changements apportés entre 
1994 et 2010 au codeCode d'Incitation aux Investissements et 
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voyons si les révisions du code sont plus probables lorsque les 
HQWUHSULVHV�%HQ�$OL�HQWUHSUHQQHQW�XQH�DFWLYLW«�GRQQ«H��(QWUH�
1994 et 2010, il y a eu un total de 22 décrets signés par Ben Ali 
SRXU�H[LJHU�XQH�DXWRULVDWLRQ�GDQV����GLቿ«UHQWV�VHFWHXUV�HW�GH�
QRXYHOOHV�UHVWULFWLRQV�DX[�,'(�GDQV����VHFWHXUV��
11 Alors même que la valeur statistique n’est pas très 
importante à cause du nombre relativement limité 
d’observations en ce qui concerne les entreprises introduites 
et les changements réglementaires, nous relevons quelques 
cas de simultanéités frappantes entre des changements de 
réglementation et le déploiement d’activités par les membres 
GX�FODQ��$�WLWUH�GૂH[HPSOH��OH�G«FUHW���������DGRSW«�HQ������D�
amendé le Code d'Incitation aux Investissements en exigeant 
une autorisation pour les entreprises qui veulent s’engager 
dans la manutention et le transfert des marchandises dans 
OHV� SRUWV�� HW� OH� UHPRUTXDJH� HW� VDXYHWDJH� GHV� QDYLUHV�� /H�
décret a également introduit des restrictions aux IDE pour les 
HQWUHSULVHV�DFWLYHV�GDQV�OH�WUDQVSRUW�GHV�YLDQGHV�URXJHV��&HWWH�
P¬PH�DQQ«H��0RKDPHG�$ኀI�&KLERXE��RQFOH�GH�0RKDPHG�6OLP�
Chiboub, gendre de Ben Ali, a constitué “La Méditerranéenne 
pour le Commerce, le Transport et la Consignation” une société 
de navigation et de logistique spécialisée dans le transport 
GHV� SURGXLWV� IULJRULኀ«V�� /H� FDV� GH� ૅ&DUWKDJH� &HPHQW� SDU�
Belhassen Trabelsi, frère de la deuxième femme du Président 
a talonné le décret n° 2007-2311 qui stipule que les sociétés 
de production de ciment doivent obtenir une autorisation 
JRXYHUQHPHQWDOH� SRXU� HQWUHU� HQ� DFWLYLW«�
12 &KDTXH� DQQ«H�� ���� SRXUFHQW� GH� WRXV� OHV� VHFWHXUV� GDQV�
lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont soumis à 
GH� QRXYHOOHV� H[LJHQFHV� GૂDXWRULVDWLRQ� DORUV� TXH� VHXOV� ����
pourcent des secteurs dans lesquels les entreprises Ben Ali 
ne sont pas présentes sont soumis à de nouvelles exigences 
GૂDXWRULVDWLRQ��3RXU� OHV�UHVWULFWLRQV�DX[�,'(�� OD�GLቿ«UHQFH�HVW�
encore plus sensible avec deux pourcent des secteurs dans 
lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont soumis 
DQQXHOOHPHQW� ¢� GH� QRXYHOOHV� UHVWULFWLRQV� SDU� UDSSRUW� ¢� ����
SRXUFHQW�GHV�VHFWHXUV�QH�FRPSWDQW�SDV�GૂHQWUHSULVHV�%HQ�$OL��
13 Souvent, lorsqu’une ligne tarifaire particulière semble 
“surévaluée” on peut toujours détecter des lignes tarifaires 
“sous-évaluées” dans le même titre ou sous-titre (ce qui 
H[SOLTXHUDLW� OH� IDLW� TXH� OD� FODVVLኀFDWLRQ� LQH[DFWH� SXLVVH�
constituer l’un des outils les plus importants pour l’évasion 
GRXDQLªUH��� PDLV� HQ� XWLOLVDQW� OHV� GRQQ«HV� JOREDOHV�� LO� VHUDLW�
LPSRVVLEOH� GH� G«WHFWHU� GH� WHOOHV� DQRPDOLHV�� (Q� IDLW�� DX�
QLYHDX� JOREDO�� OD� GLቿ«UHQFH� HQWUH� OHV� YDOHXUV� G«FODU«HV� �SDU�
les exportateurs) et les statistiques miroirs des importations 
(déclarées par la douane tunisienne) semble être relativement 
petite le long de la décennie écoulée parce que les “moins” 
VRQW�VRXYHQW�FRPSHQV«V�SDU�GHV�ૅ SOXV�GDQV�OH�P¬PH�FKDSLWUH��
/D� SU«VHQFH� V«OHFWLYH� GHV� «FDUWV� GH� FODVVLኀFDWLRQ� HUURQ«H�
FRUURERUH�OૂK\SRWKªVH�GૂXQH�«YDVLRQ�WDULIDLUH�VXEVWDQWLHOOH��/H�
IDLW�TXH�OD�FODVVLኀFDWLRQ�LQH[DFWH�VH�OLPLWDLW�¢�TXHOTXHV�OLJQHV�
uniquement ne cadre nullement avec l’explication avancée 
SRXU� MXVWLኀHU� OHV� DQRPDOLHV� GDQV� OHV� VWDWLVWLTXHV� PLURLUV�
FRPPH�TXRL�HOOHV�VRQW�GXHV�¢�XQ�VLPSOH�HቿHW�VWDWLVWLTXH�RX�
DX[�FRPS«WHQFHV�OLPLW«HV�GDQV�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�GRXDQLªUH��6ૂLO�
existait un problème systémique de compétences statistiques 
ou professionnelles au sein de la douane, on aurait rencontré 
EHDXFRXS�SOXV�GૂDQRPDOLHV�¢�WUDYHUV�WRXV�OHV�OLJQHV�WDULIDLUHV��
'H� WHOOHV� SUDWLTXHV� GH� FODVVLኀFDWLRQ� HUURQ«H� VRQW� SOXW¶W� GHV�
manipulations sophistiquées qui sont d’autant plus prouvées 
qu’elles ne puissent être détectées à travers les données 
JOREDOHV��1«DQPRLQV��ORUVTXH�OH�P¬PH�«FDUW�HQWUH�OHV�FKLቿUHV�
déclarés et les statistiques miroirs est comptabilisé au niveau 
le plus décomposé (HS 6) et ajouté en valeurs absolues, l’écart 
VૂDYªUH� EHDXFRXS� SOXV� JUDQG��

14 Dans cette même optique, nous avons également trouvé 
TXH� Oૂ«FDUW� W\SH� GHV� G«ኀFLWV� FRPPHUFLDX[� VૂHVW� DFFUX� GH�
manière constante depuis 2000 (avec un pic en 2008) et a 
été plus élevé en 2011 que dans les trois années précédentes 
(comptabilité pour tout le barème tarifaire de plus de 4,800 
OLJQHV�¢���FKLቿUHV���$LQVL��OH�QLYHDX�Gૂ«YDVLRQ�WDULIDLUH�VHPEOH�
avoir augmenté pendant la décennie écoulée et reste encore 
WUªV�«OHY«�HQ�������
15 Il faut noter qu’il s’agit probablement d’une sous-estimation 
de l’ampleur de l’évasion tarifaire puisque nos estimations 
n’ont concerné que les produits pour lesquels nous disposons 
GૂLQIRUPDWLRQV� WDULIDLUHV�
16 Sekkat (2009) a démontré qu’en Egypte l’importance d’une 
entreprise publique dans un secteur donné était négativement 
HQ� UHODWLRQ�DYHF� OH� IDFWHXU� WRWDO�GH�SURGXFWLYLW«�HW�D�DኂUP«�
TXH� FHOD� UHኁ«WDLW� OHV� UHQWHV� GHV� HQWUHSULVHV� SXEOLTXHV�
LQG«SHQGDPPHQW� GH� OHXUV� U«VXOWDWV� GH� SURGXFWLYLW«�
17 Les exemples cités pendant les entretiens incluent le co-
ኀQDQFHPHQW� GૂXQ� MHW� SULY«�� GHV� VXEYHQWLRQV� DX� SURኀW� GH�
clubs sportifs d’une ville dans laquelle un des acolytes se 
présentait aux élections pour le poste de maire et la fourniture 
GૂLQQRPEUDEOHV� VHUYLFHV� HW� SURGXLWV� JUDWXLWV�
18 Klai et Omri (2011) remarquent que même pour les 
entreprises cotées à la bourse de Tunis entre 1997–2007, les 
SUREOªPHV�GH�JRXYHUQDQFH�HQ�7XQLVLH�RQW�DቿHFW«�OD�TXDOLW«�GH�
SU«VHQWDWLRQ� GHV� U«VXOWDWV� ኀQDQFLHUV� SDU� OHV� HQWUHSULVHV�
19 Plusieurs interlocuteurs ont déclaré qu’ils avaient eu des 
opportunités de fusion extrêmement intéressantes mais ont 
SU«I«U«� G«FOLQHU� OૂRቿUH� SDUFH� TXૂLOV� K«VLWDLHQW� ¢� G«YHORSSHU�
une action collective et/ou parce que cela pouvait les rendre 
YLVLEOHV�DX[�SU«GDWHXUV��'ૂDXWUHV�RQW�GLW�TXૂHQWUHU�HQ�ERXUVH�
aurait pu leur permettre de développer sensiblement leurs 
activités et qu’ils auraient été en mesure, grâce à leur 
réputation, d’entreprendre un tel processus mais ils ont 
SU«I«U«�QH�SDV�UHFRXULU�¢�GH�WHOV�RXWLOV�GH�ኀQDQFHPHQW�¢�FDXVH�
de la divulgation et de la communication qu’ils nécessitaient et 
OHV�ULVTXHV�¢�SUHQGUH�HQ�VૂH[SRVDQW�¢�OD�YRUDFLW«�GHV�DFRO\WHV�
20 (Q�HቿHW��OHV�HQUHJLVWUHPHQWV�GHV�WUDQVDFWLRQV�ኀQDQFLªUHV�HQ�
Tunisie sont limités: le nombre des fusions entre les industries 
ayant de grandes synergies est restreint et le nombre des 
SURFHVVXV�GH�UHVWUXFWXUDWLRQ�HVW�DXVVL�WUªV�SHWLW�
21 Etant donné que les entreprises étrangères étaient à 
l’abri des pratiques de prédation, les indicateurs tels que 
Transparency International étaient relativement bons pour 
la Tunisie à cause du biais de l’échantillon en faveur des 
HQWUHSULVHV� QRQ� WXQLVLHQQHV��
22 Fait intéressant, lors des entretiens qualitatifs, un important 
JURXSH� LQGXVWULHO� DYHF� XQ� FKLቿUH� GૂDቿDLUHV� GૂHQYLURQ� ����
millions TND a estimé la perte subie à cause de l’arbitraire 
¢����SRXUFHQW�GH� VRQ�SRWHQWLHO�� XQ�DXWUH�JURXSH� LPPRELOLHU�
LPSRUWDQW�D�HVWLP«�VD�SHUWH�¢�SUªV�GH����SRXUFHQW��
23 De plus, on verra dans les chapitres suivants que le secteur 
onshore se focalise essentiellement sur des activités à 
productivité faible et à faible valeur ajoutée ce qui est, sans 
doute, le résultat de plusieurs autres distorsions entrainées par 
GHV� IDFWHXUV� SROLWLTXHV�
24 Notez que le succès des entreprises Ben Ali pour la promotion 
de la croissance de l'emploi et de la production est un attribut 
SRVLWLI�� (Q� IDLW�� LO� HVW� WRXW� ¢� IDLW� SRVVLEOH�TXH� OH�SU«VLGHQW� HW�
ses alliés avaient acquis les entreprises les plus productives et 
rentables dans l'économie, et renforcé leur solide performance 
HQ�DGRSWDQW�GHV�UªJOHPHQWV�V«OHFWLIV��/H�SRLQW� LPSRUWDQW�HVW�
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le secteur tertiaire, (notamment les télécommunications, la 
santé, l’éducation et les services professionnels) et également 
GDQV� OD� /RL� VXU� OD�&RQFXUUHQFH�
27 A titre d’exemple, les prix à la consommation des services 

de télécommunications, secteur qui fut dominé par le clan Ben 
$OL��UHVWHQW�WUªV�«OHY«V�SDU�UDSSRUW�DX[�SD\V�YRLVLQV��&RPPH�
le montre le Chapitre Deux, le prix des appels internationaux 
entrants est environ 20 fois plus élevé que le prix pratiqué sur 
le marché libre et les appels internationaux sortants à partir de 
OD�7XQLVLH�FR½WHQW�SUHVTXH����IRLV�OH�SUL[�GX�PDUFK«�OLEUH��'H�
WHOV�SUL[�«OHY«V�E«Q«ኀFLHQW�DX[�VRFL«W«V�GH�W«O«FRPPXQLFDWLRQ�
DX[�G«SHQV�GHV�FRQVRPPDWHXUV�HW�GHV�HQWUHSULVHV�
28 3DU� H[HPSOH�� XQ� QLYHDX� LQI«ULHXU� G
LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV�
pourrait être maintenu pour les activités à forte valeur ajoutée, 
PDLV�V
DSSOLTXHU�¢�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�HW�RQVKRUH�
HW� ¬WUH� DXWRPDWLTXHPHQW� DSSURXY«� DኀQ� Gૂ«OLPLQHU� WRXWH�
possibilité de contourner la réglementation est possible (voir 
&KDSLWUH� 4XDWUH���
29 Une première tentative pour éliminer les problèmes de 
prédation qui ont caractérisé l’ère Ben Ali a été de changer 
les responsables dans l’administration, comme par exemple 
OૂDGPLQLVWUDWLRQ�GRXDQLªUH��0DLV�FKDQJHU�GHV�SHUVRQQHV�VDQV�
accompagner ce mouvement de réformes complémentaires 
risque de ne pas donner les résultats escomptés parce que 
OHV� SUREOªPHV� GH� FRUUXSWLRQ� VRQW� V\VW«PLTXHV�� /ૂH[S«ULHQFH�
internationale montre que le changement des incitations et 
du comportement au sein des agences gouvernementales 
TXL�HQWDPHQW�XQH�U«IRUPH�GRQQH�GH�PHLOOHXUV�U«VXOWDWV���9RLU�
5DMDUDP�� 5DEDOODQG�� HW� 3DODOH�� ������
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Les politiques d’investissement ont 
divisé l’économie entre les secteurs 
onshore et offshore, au détriment 
de la performance globale des 
deux secteurs de l’économie
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Cadre réglementaire pour les 
investissements dans le secteur privé 04
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C e chapitre s'appuie sur l'analyse des obstacles à la concurrence et le copinage en fournissant un 
exemple complet de la façon dont les politiques encore en vigueur contribuent également à entraver 

OD�SURGXFWLYLW«�GHV�HQWUHSULVHV��HW�HQ�ኀQ�GH�FRPSWH�QXLVHQW�¢�OD�FURLVVDQFH�HW�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV��/H�
FKDSLWUH�PHW�HQ�«YLGHQFH�OHV�«O«PHQWV�FO«V�GHV�HቿRUWV�SDVV«V�SRXU�DWWLUHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�VWLPXOHU�
OD�FU«DWLRQ�G
HPSORL��TXL�RQW�FODLUHPHQW�«FKRX«��&H�FKDSLWUH�DERUGH� OH�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�UHODWLI�DX[�
LQYHVWLVVHPHQWV�HQ�PHWWDQW�OૂDFFHQW�HVVHQWLHOOHPHQW�VXU�OH�&RGH�Gૂ,QFLWDWLRQV�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV��&,,���
Il fait valoir que le Code d'Incitations aux Investissements est devenu un obstacle majeur à la croissance 
UDSLGH�HW�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�HQ�7XQLVLH��&HSHQGDQW��FH�Q
HVW�SDV�SULQFLSDOHPHQW�HQ�UDLVRQ�GH�SUREOªPHV�
DYHF�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�OXL�P¬PH��$X�FRQWUDLUH��OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�O
RቿVKRUH�D�VROLGLኀ«�OH�SURWHFWLRQQLVPH�
HW�O
LQHኂFDFLW«�GDQV�OH�VHFWHXU�RQVKRUH��FH�TXL�OLPLWH�OD�FRPS«WLWLYLW«�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH��7RXWH�O
«FRQRPLH�
HQ�S¤WLW��/ૂLPSDFW�GX�ORXUG�IDUGHDX�U«JOHPHQWDLUH�D�G«M¢�«W«�GLVFXW«�GDQV�OHV�&KDSLWUHV�'HX[�HW�7URLV�HW�LFL�
nous nous limitons à démontrer comment un tel fardeau s’applique à l’environnement de l’investissement 
SULY«�� $XVVL�� QRXV� GLVFXWRQV� EULªYHPHQW� OHV� DVSHFWV� GH� OૂLPS¶W� VXU� OHV� VRFL«W«V� SDUFH� TXૂLO� WRXFKH�
GLUHFWHPHQW�OH�FOLPDW�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�FDUDFW«ULVH�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH��

Au-delà du Code d'Incitation aux Investissements, le chapitre souligne que l'environnement réglementaire 
HQ�J«Q«UDO� HVW�GLኂFLOH�� HW�SHXW�JUDYHPHQW�HQWUDYHU� O
LQYHVWLVVHPHQW�HW� OD� FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV��
P¬PH�VL�OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�HVW�HQWLªUHPHQW�UHPDQL«��/H�FKDSLWUH�PHW�HQ�«YLGHQFH�
GHX[�GRPDLQHV�SULRULWDLUHV�VXSSO«PHQWDLUHV�Q«FHVVLWDQW�XQH�U«IRUPH�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV��
L’impact du lourd fardeau réglementaire a déjà été discuté aux Chapitres Deux et Trois et nous nous 
OLPLWHURQV�LFL�¢�G«PRQWUHU�FRPPHQW�XQ�WHO�IDUGHDX�VૂDSSOLTXH�¢�OૂHQYLURQQHPHQW�GH�OૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«��
Aussi, nous discutons brièvement les aspects de l’impôt sur les sociétés parce qu’il touche directement le 
FOLPDW�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�FDUDFW«ULVH�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH�1

4.1 / Cadre de la politique pour l’investissement en tunisie

L e cadre réglementaire tunisien pour les investissements est actuellement complexe, incomplet, peu 
WUDQVSDUHQW�HW�GRQF�VRXUFH�GૂLQFHUWLWXGH�SRXU�OHV�DJHQWV�«FRQRPLTXHV��/D�7XQLVLH�FRPSWH�XQ�FDGUH�

réglementaire et des incitations pour les investissements qui se caractérisent par leur complexité, une 
EXUHDXFUDWLH� HW� GHV� SUDWLTXHV� GLVFU«WLRQQDLUHV� FURLVVDQWHV�� /H� FDGUH� GHV� LQYHVWLVVHPHQWV� HVW� HQWDFK«�
GૂXQH�FRPSOH[LW«�SURF«GXUDOH�HW�GૂXQ�PDQTXH�GH�YLVLELOLW«�TXDQW�¢�OૂDSSOLFDWLRQ�GHV�LQFLWDWLRQV��8Q�DSHU©X�
GX�U«JLPH�WXQLVLHQ�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HVW�GRQQ«�HQ�DQQH[H������HW�¢�OૂHQFDGU«�������&RPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«�
dans le Premier Chapitre, la Tunisie a développé des industries manufacturières pour l’exportation basées 
VXU�XQ�HQVHPEOH�GૂDYDQWDJHV�J«Q«UDX[�DFFRUG«V�DX[� VRFL«W«V�H[SRUWDWULFHV� ��RቿVKRUH���� (Q�RXWUH�� OD�
7XQLVLH�RቿUH�SOXVLHXUV�W\SHV�GૂLQFLWDWLRQV��'HV�LQFLWDWLRQV�VS«FLኀTXHV�VRQW�DFFRUG«HV�SRXU�OD�SURPRWLRQ�
U«JLRQDOH��OD�WHFKQRORJLH��OD�UHFKHUFKH�HW�OH�G«YHORSSHPHQW��5	'���OૂLQQRYDWLRQ��OHV�SHWLWHV�HW�PR\HQQHV�
entreprises (PME) et les investissements dans certains secteurs (tels que l’éducation, le transport, la santé 
HW�OD�FXOWXUH�HW�OD�SURWHFWLRQ�GH�Oૂ HQYLURQQHPHQW���(Q�RXWUH��OHV�DXWRULW«V�RQW�«WDEOL�GHX[�ૅ]RQHV�IUDQFKHV�TXL�
DVVXUHQW�GHV�DYDQWDJHV�VLPLODLUHV�¢�FHX[�RቿHUWV�DX[�VRFL«W«V�WRWDOHPHQW�H[SRUWDWULFHV�2 En Tunisie, les systèmes 
PXOWLSOHV�HW�HQFKHY¬WU«V�G LૂQFLWDWLRQV�GRXDQLªUHV��ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�VRQW�WUªV�FRPSOH[HV�HW�GLኂFLOHV�¢�
FRPSUHQGUH�SRXU�OHV�LQYHVWLVVHXUV�HW��OHXU�HኂFDFLW«�HW�LQW«U¬WV�U«HOV�SRXU�Oૂ «FRQRPLH�QH�VRQW�SDV�FODLUV��$�WLWUH�
de comparaison, la politique couronnée de succès au Chili en matière de promotion des investissements se 
IRQGH�SOXV�VXU�GHV�UªJOHPHQWV�WUDQVSDUHQWV�HW�QRQ�GLVFU«WLRQQDLUHV�SOXW¶W�TXH�VXU�GHV�LQFLWDWLRQV��HQFDGU«������
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/H�&KLOL�HVW�OૂXQ�GHV�SD\V�OHV�SOXV�DWWUDFWLIV�SRXU�OHV�,'(��/ૂLQGH[�GૂDWWUDFWLYLW«�SRXU�OHV�,'(�GH�OD�&18&('�
OૂD�FODVV«��HQ�������DX��ªPH�UDQJ�VXU�����SD\V�DORUV�TXH�OD�7XQLVLH�HVW�FODVV«H���ªPH��ኀJXUH�%��������
Au Chili, le décret-loi 600 (DL-600), connu pour étant la Loi sur les Investissements Etrangers régissant 
les investissements étrangers, accorde aux investisseurs étrangers les mêmes droits et garanties que 
les investisseurs locaux (principe de non-discrimination) et l’existence de procédures claires, connues 
et transparentes assure un traitement équitable et impartial des investisseurs étrangers (principe 
GH�QRQ�G«URJDWLRQ���6HORQ�OH�G«FUHW�ORL�'/������OૂDFFªV�OLEUH�DX�PDUFK«�HVW�DFFRUG«�DX[�LQYHVWLVVHXUV�
«WUDQJHUV��VRXV�U«VHUYH�GHV�GLVSRVLWLRQV�O«JDOHV��/HV�UªJOHV�HW�OHV�UªJOHPHQWV�GX�G«FUHW�ORL�'/�����VRQW�
constitutionnels et impliquent un contrat entre l’Etat et l’investisseur avec les droits et les obligations 
GH� OૂLQYHVWLVVHXU��/H�&KLOL�D�XQ�U«JLPH�GH�FKDQJH�ኁH[LEOH�HW�VHORQ� OH�'/������ OHV� LQYHVWLVVHXUV�RQW� OH�
GURLW�GH�UDSDWULHU�OH�FDSLWDO�HW�OH�E«Q«ኀFH�QHW��(Q�IDLW��OH�'/�����VH�IRFDOLVH�SOXW¶W�VXU�OD�FRK«UHQFH��OHV�
JDUDQWLHV�HW� OD�V«FXULW«�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�TXH�VXU� OHV� LQFLWDWLRQV��/H�WDX[�GૂLPSRVLWLRQ�DX�&KLOL�� OHV�
DYDQWDJHV�ኀVFDX[�HW�OHV�H[RQ«UDWLRQV�QH�VRQW�SDV�DXVVL�J«Q«UDX[�TXH�GDQV�GૂDXWUHV�SD\V�«PHUJHQWV��
Institutionnellement, la politique chilienne de promotion des investissements est mise en application, 
de manière complémentaire, par uniquement deux organismes publics avec des mandats clairs: le 
Comité des Investissements Etrangers qui agit pour attirer les IDE vers les secteurs conventionnels 
comme l’exploitation minière, et la Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO) qui travaille sur 
les secteurs non conventionnels comme la technologie, et est impliquée dans une pléiade de stratégies 
HW�GૂLQLWLDWLYHV��/HV�UªJOHPHQWV�RQW�DXVVL�«W«�UHQIRUF«V�SDU� Oૂ$/(�DYHF� OHV�(WDWV�8QLV�TXL�HVW�HQWU«�HQ�
vigueur depuis 2004 provoquant une augmentation des IDE du Chili de 216 pourcent le long des années 
�����DORUV�TXH�OHV�,'(�GH�OD�7XQLVLH�QૂRQW�DXJPHQW«�TXH�GH����SRXUFHQW�SHQGDQW�OD�P¬PH�S«ULRGH��'H�
même, la valeur des exportations par habitant au Chili a augmenté de 19 pourcent par an en moyenne 
HQWUH������HW������FRQWUH����SRXUFHQW�SRXU�OD�7XQLVLH��

Encadré 4.1 : Attractivité des investissements du Chili
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Figure B4.1.1. Classement par Index d’Attraction des IDE (classement en 2011)

Source : CNUCED, 2012
5HPDUTXH���/H�FODVVHPHQW�GDQV�Oৼ,QGH[�Gৼ$WWUDFWLRQ�GHV�,'(��VXU�����SD\V��HVW�EDV«�VXU�OD�PR\HQQH�GHV�UDQJV�FHQWLOHV�G
XQ�SD\V�GDQV�OHV�
IOX[�G
,'(�HW�GHV�HQWU«HV�G
,'(�HQ��DJH�GX�3,%�
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Plusieurs pans de l’économie restent fermés pour les investisseurs, notamment étrangers, comme 
par exemple, les secteurs exclus du Code d'Incitation aux Investissements ou ceux soumis à des 
restrictions et les nombreuses exemptions de la loi relative à la concurrence de 1991 (prix homologués, 
PRQRSROHV�� VHFWHXUV� VWUDW«JLTXHV� FRQWU¶O«V� SDU� OHV� HQWLW«V� SXEOLTXHV�� HWF�� �� YRLU� &KDSLWUH� 'HX[��3 
Comme déjà discuté dans les Chapitres Un et Deux, même si certaines restrictions existent dans 
SOXVLHXUV�SD\V��OH�QRPEUH�GH�VHFWHXUV�FRQFHUQ«V�HVW�WUªV�«OHY«�HQ�7XQLVLH��&HV�UHVWULFWLRQV��FRPELQ«HV�
avec la protection de la main d’œuvre et le contrôle du capital, empêchent la capitalisation sur de plus 
grandes opportunités IDE parce que les entreprises étrangères préfèrent continuer à opérer dans le 
FDGUH�GX�U«JLPH�RቿVKRUH�DYHF�GHV�LQGXVWULHV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�RX�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�Oૂ«QHUJLH��

/D�7XQLVLH�QH�SHUPHW�TXH�WUªV�SHX�GH�PRELOLW«�GHV�FDSLWDX[��/H�SD\V�FRQWLQXH�¢�J«UHU�GH�PDQLªUH�
ULJRXUHXVH�VD�PRQQDLH�¢�WUDYHUV�XQ�FRQWU¶OH�VWULFW�GX�FRPSWH�HQ�FDSLWDO��0¬PH�SRXU�OHV�VRFL«W«V�QRQ�
U«VLGHQWHV��RቿVKRUH���OH�WUDQVIHUW�GHV�FDSLWDX[�HW�GHV�E«Q«ኀFHV�HVW�VRXPLV�¢�XQH�DXWRULVDWLRQ��%LHQ�
TXH�FH�FRQWU¶OH�GUDFRQLHQ�SURWªJH� OD�7XQLVLH�FRQWUH� OHV�HቿHWV�GH�FRQWDJLRQ�GૂXQH�FULVH�ኀQDQFLªUH��
il constitue, en même temps, une contrainte importante pour les entreprises qui veulent investir 
HQ� 7XQLVLH�� ,O� HPS¬FKH� «JDOHPHQW� OHV� VRFL«W«V� WXQLVLHQQHV� GૂLQYHVWLU� ¢� Oૂ«WUDQJHU� RX� OHV� VRFL«W«V�
«WUDQJªUHV�GH�Vૂ«WHQGUH�YHUV� OH�PDUFK«�U«JLRQDO��

Code d'Incitation aux Investissements

La politique et le cadre réglementaire propres aux investissements s’articulent autour du Code 
d'Incitation aux Investissements de 1993 (Loi 93-120 de décembre 1993) qui part, en fait, de 
OૂLQWURGXFWLRQ�GX� U«JLPH�ૅRቿVKRUH�HQ������ �/RL�������GૂDYULO��������&RPPH�G«M¢�GLVFXW«�GDQV� OH�
Chapitre Deux, le Code d'Incitation aux Investissements (CII) couvre tous les secteurs d’activité à 
OૂH[FHSWLRQ�GH�OૂH[SORLWDWLRQ�PLQLªUH��Oૂ«QHUJLH��OH�FRPPHUFH�LQW«ULHXU�HW�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�TXL�VRQW�
U«JLV�FKDFXQ�SDU�XQH� U«JOHPHQWDWLRQ�VS«FLኀTXH�4 Sept objectifs prioritaires sont soutenus par une 
SDQRSOLH�GૂLQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV��GRQW�FHUWDLQHV�VRQW�DFFRUG«HV�VXU�OD�EDVH�GૂXQH�VLPSOH�
G«FODUDWLRQ��QRWDPPHQW�OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV���DORUV�TXH�GૂDXWUHV�VRQW�VRXPLVHV�¢�GHV�DSSUREDWLRQV�
DX�FDV�SDU�FDV��OHV� LQFLWDWLRQV�ኀQDQFLªUHV���'HV�LQFLWDWLRQV�VXSSO«PHQWDLUHV�VS«FLDOHV�SHXYHQW�¬WUH�
DFFRUG«HV�¢�GHV�SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQWV�VS«FLኀTXHV��SDU�H[HPSOH��SRXU�OHV�JUDQGV�SURMHWV�RX�GHV�
SURMHWV�GૂLPSRUWDQFH�QDWLRQDOH��HW�VRQW�DFFRUG«HV�SDU�G«FUHW��/H�&,,�D�«W«�DPHQG«�SOXV�GH�VRL[DQWH�
IRLV�¢�WUDYHUV�OHV�DQQ«HV�FH�TXL�HQ�IDLW�XQ�FRGH�LQFRK«UHQW�

Le Code d'Incitation aux Investissements distingue entre deux régimes de base pour les sociétés 
ૅWRWDOHPHQW� H[SRUWDWULFHV� �RX� RቿVKRUH�� HW� SRXU� OHV� VRFL«W«V� ૅQRQ� H[SRUWDWULFHV� RX� SDUWLHOOHPHQW�
H[SRUWDWULFHV��RX�RQVKRUH���/HV�VRFL«W«V�ૅWRWDOHPHQW�H[SRUWDWULFHV�E«Q«ኀFLHQW�GૂH[RQ«UDWLRQV�GH�
OૂLPS¶W�VXU� OH� UHYHQX�HW� OૂLPS¶W�VXU� OH�E«Q«ኀFH�SHQGDQW� OHV����SUHPLªUHV�DQQ«HV�GH� OHXU�DFWLYLW«��
GH����SRXUFHQW�GH�U«GXFWLRQ�SHQGDQW� OHV����DQQ«HV�VXLYDQWHV��HW�GૂXQH�H[RQ«UDWLRQ�ኀVFDOH� WRWDOH�
SRXU�OHV�E«Q«ኀFHV�U«LQYHVWLV�5 L’Etat accorde également un accès en franchise de douane à tous les 
équipements et le matériel, met souvent à disposition l’infrastructure nécessaire et prend en charge la 
FRQWULEXWLRQ�VRFLDOH�GH�OૂHPSOR\HXU�VXU���DQV��&HV�VRFL«W«V�E«Q«ኀFLHQW�DXVVL�GH�SURF«GXUHV�GRXDQLªUHV�
VLPSOLኀ«HV�FH�TXL�FRUUHVSRQG�¢�XQH�«FRQRPLH�GH�WHPSV�HW�GH�FR½W�«QRUPH�SXLVTXH�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�
ORFDOH�HVW�FRPSOH[H��LPSU«YLVLEOH�HW�DVWUHLJQDQWH��8QH�VRFL«W«�ૅWRWDOHPHQW�H[SRUWDWULFH�SHXW�YHQGUH�
MXVTXૂ¢����SRXUFHQW�GH�VRQ�SURGXLW�VXU�OH�PDUFK«�ORFDO��1«DQPRLQV��OHV�GRQQ«HV�HPSLULTXHV�LQGLTXHQW�
que peu de sociétés choisissent cette option puisque la partie de la production vendue sur le marché 
ORFDO�HVW�H[HPSWH�GHV�DYDQWDJHV�ૅ RቿVKRUH��&HOD�YHXW�GLUH�TXH�OD�SDUWLH�YHQGXH�VXU�OH�PDUFK«�ORFDO�HVW�
QRQ�VHXOHPHQW�VRXPLVH�DX�U«JLPH�ኀVFDO�FRPPXQ�PDLV�VRXPLVH�DXVVL�DX[�SURF«GXUHV�DGPLQLVWUDWLYHV�
ORFDOHV� QRUPDOHPHQW� SUDWLTX«HV�� /HV� VRFL«W«V� ૅSDUWLHOOHPHQW� H[SRUWDWULFHV� SHXYHQW� H[SRUWHU� OHXU�
SURGXFWLRQ��/HV�ELHQV�LQWHUP«GLDLUHV�LPSRUW«V�Q«FHVVDLUHV�SRXU�FHV�H[SRUWDWLRQV�VRQW�H[RQ«U«V�GHV�
GURLWV�GૂLPSRUWDWLRQ� VL� OHV�H[SRUWDWLRQV� FRUUHVSRQGDQWHV�RQW� OLHX�GDQV�XQ�GHO¢�GH� WURLV�PRLV��&HOD�
GRQQH�OLHX�¢�GHV�SURF«GXUHV�DGPLQLVWUDWLYHV�FR½WHXVHV�SRXU�OૂREWHQWLRQ�GH�FHUWLኀFDWV�VS«FLኀTXHV�GHV�
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ELHQV�LPSRUW«V�HW�H[SRUW«V�FRUUHVSRQGDQWV�DXSUªV�GHV�VHUYLFHV�GRXDQLHUV�TXL�HቿHFWXHQW�OH�FRQWU¶OH�
SK\VLTXH�GHV�SURGXLWV��3DU�FRQV«TXHQW��OHV�VRFL«W«V�ORFDOHV�TXL�FRPPHQFHQW�¢�H[SRUWHU�RQW�WHQGDQFH�
à se diviser en deux entités distinctes : une entité qui se spécialise dans le marché local et une autre 
TXL�RSªUH�VRXV�OH�U«JLPH�RቿVKRUH�GૂH[SRUWDWLRQ�

/H�PRGªOH�RQVKRUH�RቿVKRUH�D�LQLWLDOHPHQW�FRQWULEX«�DX�G«YHORSSHPHQW�GH�OD�7XQLVLH�SHQGDQW�OHV�DQQ«HV�
���HW�����/D�GXDOLW«�RQVKRUH�RቿVKRUH�D�FRQWULEX«�¢� OD�WUDQVIRUPDWLRQ�«FRQRPLTXH�GH� OD�7XQLVLH�FDU� OH�
VHFWHXU�RቿVKRUH�D�DWWLU«�GHV� LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�HW�D� UDSSRUW«� OHV�GHYLVHV�GRQW� OH�SD\V�DYDLW� WDQW�
besoin alors que le secteur onshore lourdement protégé a facilité le développement d’une base industrielle 
ORFDOH��(Q�IDLW��OH�U«JLPH�RቿVKRUH�D�«W«�LQG«QLDEOHPHQW�XQ�VXFFªV�HQ�WHUPHV�GૂDWWUDFWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHXUV�
étrangers, d’appui à la création de nouvelles entreprises et de création d’emplois par rapport au reste 
GH�Oૂ«FRQRPLH��YRLU�&KDSLWUH�8Q���3UªV�GH����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV�HW����SRXUFHQW�GHV�HPSORLV�GDQV�
OૂLQGXVWULH�DSSDUWLHQQHQW�DX�VHFWHXU�RቿVKRUH��,O�IDXW�«JDOHPHQW�QRWHU�TXH����SRXUFHQW�GHV�VRFL«W«V�RቿVKRUH�
VRQW�OD�SURSUL«W«�GH�7XQLVLHQV�HW�GRQF�OHV�DYDQWDJHV�GLUHFWV�QH�E«Q«ኀFLHQW�SDV�XQLTXHPHQW�DX[�«WUDQJHUV��

Toutefois, ces résultats ont été chèrement payés et la performance économique faible enregistrée 
pendant la décennie écoulée montre que le modèle économique à deux niveaux n’est plus le modèle 
LGRLQH�SRXU�VRXWHQLU�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��8QH�DQDO\VH�GRFXPHQWDLUH�GH�SOXV�
de 70 études sur le Code d'Incitation aux Investissements tunisien révèle que la plupart des études 
MXJHQW�OH�&,,�FRPPH�«WDQW�REVROªWH�HW�Q«FHVVLWDQW�XQH�U«IRUPH��,)&�HW�(UQVW�	�<RXQJ���������(Q�IDLW��
la plupart des études considèrent que le système double est devenu nocif, de plusieurs manières, au 
G«YHORSSHPHQW�GH� OD�7XQLVLH��&RPPH�G«M¢�GLVFXW«�GDQV�FHUWDLQV�FKDSLWUHV�� OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�HVW�
resté piégé dans des activités à faible valeur ajoutée et les proches du régime ont accaparé les rentes 
H[WUDLWHV�JU¤FH�DX[�UHVWULFWLRQV�GૂDFFªV�LPSRV«HV�GDQV�OH�VHFWHXU�RQVKRUH��3DU�DLOOHXUV��FRPPH�GLVFXW«�
dans ce chapitre, le secteur onshore entraine des coûts budgétaires élevés (des incitations) qui ont 
GRQQ«�GHV�UHWRXUV�OLPLW«V�HQ�WHUPHV�GૂDWWUDFWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��(Q�SOXV��
OH�&,,�QૂHQYRLH�SDV�XQ�PHVVDJH�SRVLWLI�HW�FODLU�¢�OD�FRPPXQDXW«�GHV�DቿDLUHV�ORFDOH�HW�LQWHUQDWLRQDOH��
il est extrêmement complexe et manque de transparence chose qui décourage les investisseurs 
SRWHQWLHOV�VDQV�DERUGHU�OHV�JDUDQWLHV�O«JDOHV�DFFRUG«HV�DX[�LQYHVWLVVHXUV��/HV�SULQFLSDOHV�ODFXQHV�GX�
&,,�VRQW�GLVFXW«HV�EULªYHPHQW�FL�DSUªV�

dualité et distorsions : Echec à soutenir une croissance économique rapide et inclusive

Le Code d’Incitation aux Investissements a introduit des distorsions et une dualité dans l’économie 
WXQLVLHQQH��/H�&KDSLWUH�8Q�D�G«PRQWU«�OD�SU«VHQFH�GૂXQH�GXDOLW«�ORXUGH�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�RQVKRUH�HW�
RቿVKRUH�TXL�VH�PDQLIHVWH�¢�WUDYHUV�GHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�OD�WDLOOH�GHV�HQWUHSULVHV��OD�
PR\HQQH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�HW�GH�SHUIRUPDQFH�¢�OૂH[SRUWDWLRQ��&HV�GLቿ«UHQFHV�UHኁªWHQW�OH�IDLW�TXH�OD�
V«SDUDWLRQ�HQWUH�OHV�VRFL«W«V�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH�D�FRQVWLWX«�XQ�REVWDFOH�DX�WUDQVIHUW�KDUPRQLHX[�GH�
OD�WHFKQRORJLH�HW�GX�VDYRLU�IDLUH��F��¢�G��OHV�UHWRPE«HV�VXU�OD�SURGXFWLYLW«��GDQV�Oૂ«FRQRPLH�GRQQDQW�
OLHX� ¢� XQH�SURGXFWLYLW«� SOXV� IDLEOH� GDQV� OH� VHFWHXU� RQVKRUH�� 3OXVLHXUV� IDFWHXUV� FRQWULEXHQW� ¢� FHWWH�
VHJPHQWDWLRQ��/H�WUDLWHPHQW�ኀVFDO� LQ«JDO�HQWUH�OHV�H[SRUWDWHXUV�HW�OHV�DXWUHV�VRFL«W«V�D�FDXV«�GHV�
distorsions au niveau de l’économie et a empêché l’adoption de règles équitables pour tous les 
LQYHVWLVVHXUV��'H�SOXV�� OHV�FRQWUDLQWHV� U«JOHPHQWDLUHV�HPS¬FKHQW� OHV�VRFL«W«V�RቿVKRUHGH�WUDYDLOOHU�
avec le secteur onshore qui est donc resté isolé du reste de l’économie en créant une “enclave” 
LQWHUQH�DX�OLHX�GH�FRQVWLWXHU�XQ�PRWHXU�E«Q«ኀTXH�SRXU�WRXWH�Oૂ«FRQRPLH��/ૂHQFDGU«�����GRQQH�GHV�
G«WDLOV�VXU�OHV�REVWDFOHV�EXUHDXFUDWLTXHV�¢�OૂLQWHUDFWLRQ�HQWUH�OHV�GHX[�U«JLPHV��

Les meilleures entreprises et notamment celles qui sont compétitives au niveau mondial ont choisi 
GૂRS«UHU� GDQV� OH� VHFWHXU� RቿVKRUH�� &HV� HQWUHSULVHV� LPSRUWHQW�� HQ� JUDQGH� SDUWLH�� OHXUV� LQWUDQWV�
intermédiaires, c’est à dire elles ne s’approvisionnent pas sur le marché local probablement à cause des 
coûts des transactions (en plus des contraintes réglementaires) et la faible compétitivité des matières 
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LQWHUP«GLDLUHV� SURGXLWHV� SDU� OH� VHFWHXU� RQVKRUH�� 'H� PDQLªUH� DQDORJXH�� ¢� FDXVH� GHV� UHVWULFWLRQV�
LPSRV«HV�¢�OD�TXDQWLW«�GHV�SURGXLWV�TXH�OHV�VRFL«W«V�RቿVKRUH�SHXYHQW�YHQGUH�VXU�OH�PDUFK«�ORFDO�HW�GX�
fait que le traitement avec les marchés étrangers soit plus facile et coûte moins cher, les entreprises 
RቿVKRUH� VRQW� HQFOLQHV� ¢� YHQGUH� OHXU� SURGXFWLRQ� SUHVTXH� H[FOXVLYHPHQW� ¢� Oૂ«WUDQJHU� �HQFDGU«� ����
HW� HQFDGU«�������2Q�D� FRQVWDW«�GH�PDQLªUH�DQHFGRWLTXH� OH�SDUDGR[H�GHV� VRFL«W«V� WXQLVLHQQHV�TXL�
réimportent souvent les produits tunisiens qui ont été fabriqués en Tunisie puis exportés par les 

/ૂ«FKDQJH�HQWUH� OHV�HQWUHSULVHV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH�HVW�WUªV� OLPLW«�PDOJU«� OH�IDLW�TXH�ULHQ�GDQV�
OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�QૂHPS¬FKH�H[SOLFLWHPHQW�GH�WHOV�«FKDQJHV��(Q�IDLW��OHV�
entretiens avec les opérateurs dans le secteur privé soulignent les contraintes dues à l’asymétrie 
dans (i) les taxes et (ii) les procédures douanières (qui n’apparaissent pas dans le CII): 
�L��$V\P«WULH�GHV�WD[HV���7RXWHV�OHV�WUDQVDFWLRQV�GHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�VRQW�FRQVLG«U«HV�FRPPH�
étant des exportations/importations et si une entreprise onshore veut acheter des intrants auprès 
GૂXQH�HQWUHSULVH�RቿVKRUH�OD�WUDQVDFWLRQ�HVW�XQH�LPSRUWDWLRQ�SRXU�OD�VRFL«W«�TXL�DFKªWH��HW�OૂHQWUHSULVH�
RQVKRUH�GRLW�SD\HU�GHV�WD[HV�VXU�XQH�WHOOH�WUDQVDFWLRQ��HVW�XQH�H[SRUWDWLRQ�SRXU�OD�VRFL«W«�TXL�YHQG��
(W�VL��SDU�FRQWUH��XQH�VRFL«W«�RቿVKRUH�VRXKDLWH�DFKHWHU�VHV�LQWUDQWV�DXSUªV�GૂXQH�VRFL«W«�RQVKRUH��
OD� WUDQVDFWLRQ�HVW�XQH� LPSRUWDWLRQ�SRXU� OD� VRFL«W«�TXL�DFKªWH� �HW� OૂHQWUHSULVH�RቿVKRUH�QૂHVW�SDV�
WHQXH�GH�SD\HU�XQH�WD[H�VXU�XQH�WHOOH�WUDQVDFWLRQ��HW�XQH�H[SRUWDWLRQ�SRXU�OD�VRFL«W«�RQVKRUH��&HWWH�
situation crée certaines distorsions : (1) l’entreprise onshore est tenue de s’acquitter des taxes sur 
les importations et la TVA pour produire ses marchandises mais ne recevra ni taxes d’exportation 
QL�79$�HQ�«FKDQJH�VL�HOOH�WUDLWH�DYHF�XQH�VRFL«W«�RቿVKRUH��3DUWDQW�GH�O¢��VL�XQH�HQWUHSULVH�VRXKDLWH�
WUDLWHU�DYHF�GHV�HQWUHSULVHV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��HOOH�VH�GLYLVH�HQ�J«Q«UDO�HQ�GHX[�HQWLW«V�GLVWLQFWHV�
�XQH�HQWLW«�RቿVKRUH�HW�XQH�DXWUH�RQVKRUH��SRXU�FRQWRXUQHU�FH�SUREOªPH������(WDQW�GRQQ«�TXH�OHV�
HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�DFKªWHQW� OHV� LQWUDQWV� VDQV�SD\HU�GH�79$��XQH� VRFL«W«�RQVKRUH�TXL� YRXGUDLW�
YHQGUH� VD� SURGXFWLRQ� ¢� XQH� VRFL«W«� RቿVKRUH� GRLW� GHPDQGHU� DXSUªV� GX� 0LQLVWªUH� GHV� )LQDQFHV�
�'LUHFWHXU�*«Q«UDO�GH�OD�ኀVFDOLW«��XQH�DXWRULVDWLRQ�SRXU�DFKHWHU�VHV�SURSUHV�LQWUDQWV�VDQV�SD\HU�GH�
TVA—et le secteur privé trouve que cela constitue une procédure complexe et longue qui devient 
plus rapide pour les sociétés/PDG qui entretiennent des relations étroites avec le Ministère des 
)LQDQFHV��/D�SURF«GXUH�HVW�HQFRUH�SOXV�FRPSOLTX«H�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�GH�SOXV�SHWLWH�WDLOOH�
Une solution possible serait de prélever les taxes et la TVA lorsque les produits sont vendus (et 
SDV� ORUVTXH� OHV� LQWUDQWV� VRQW� DFKHW«V��� &HOD� SRXUUDLW� IDFLOLWHU� DX[� HQWUHSULVHV� RQVKRUH� OD� YHQWH�
GH� OHXU�SURGXFWLRQ�DX[�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH��/D�U«IRUPH�GX�&RGH�GH� OD�'RXDQH�HQ������D�FU««�
un nouveau régime : ‘Régime de perfectionnement actif ou passif’ qui permet aux entreprises 
onshore d’importer les intrants sans payer ni taxes ni TVA — elles ne sont tenues de payer que 
VL�HOOHV�YHQGHQW�OHXU�SURGXFWLRQ�VXU�OH�PDUFK«�ORFDO��/D�U«IRUPH�«WDQW�UHODWLYHPHQW�U«FHQWH��VRQ�
LPSDFW�QૂD�SDV�HQFRUH�«W«�«YDOX«�
�LL��3URF«GXUHV�GRXDQLªUHV���/HV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�E«Q«ኀFLHQW�GH�SURF«GXUHV�GRXDQLªUHV�DOO«J«HV�
ORUV�GH�OૂH[SRUWDWLRQ�YHUV�Oૂ«WUDQJHU��0DLV�OHV�SURF«GXUHV�VRQW�GLቿ«UHQWHV�ORUVTXૂHOOHV�ૅH[SRUWHQW�
HQ�7XQLVLH��3RXU�H[SRUWHU�HQ�7XQLVLH��HOOHV�GRLYHQW�REWHQLU�XQH�DXWRULVDWLRQ�GX�'LUHFWHXU�*«Q«UDO�
5«JLRQDO�GHV�'RXDQHV�SXLV�GHPDQGHU�OૂDSSUREDWLRQ�GX�'LUHFWHXU�*«Q«UDO�&HQWUDO��(Q�RXWUH��VL�XQH�
HQWUHSULVH�RቿVKRUH�TXL�VH� WURXYH�GDQV�XQH� U«JLRQ�GRQQ«H�VRXKDLWH� WUDLWHU�DYHF�XQH�HQWUHSULVH�
RQVKRUH� TXL� VH� WURXYH� GDQV� XQH� DXWUH� U«JLRQ�� LO� IDXW� IDLUH� DORUV� GHX[� G«FODUDWLRQV��'H� SOXV�� OD�
FDUJDLVRQ� GRLW� ¬WUH� Y«ULኀ«H� XQH� IRLV� DYDQW� GH� TXLWWHU� OD� ]RQH� GH� SURGXFWLRQ� HW� XQH� DXWUH� IRLV�
¢� OD� OLYUDLVRQ��'RQF� VL� XQH� HQWUHSULVH� RቿVKRUH� YHXW� YHQGUH� VD� SURGXFWLRQ� ¢� GLቿ«UHQWV� HQGURLWV�
HQ� 7XQLVLH�� HOOH� GRLW� SD\HU� XQ� FDPLRQ�� XQ� WUDQVSRUWHXU� URXWLHU�� HWF�� SRXU� FKDTXH� GHVWLQDWLRQ��
)LQDOHPHQW��PDOJU«�OH�IDLW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH�VRLHQW�DXWRULV«HV�¢�YHQGUH����SRXUFHQW�GH�
leur production (50 pourcent entre 2011-2012) sur le marché local, en pratique, la procédure qui 
permet de prouver le respect de ce seuil est complexe et décourage donc beaucoup d’entreprises 
GH�ID©RQ�¢�FH�TXH�VHXOV����SRXUFHQW�GHV�VRFL«W«V�RቿVKRUH�RQW�HX�UHFRXUV�¢�FHWWH�SRVVLELOLW«�
Source : Entretiens avec des représentants du secteur privé à l’UTICA

(QFDGU«�������2EVWDFOHV�DX�FRPPHUFH�HQWUH�OHV�HQWUHSULVHV�RQVKRUH�HW�RᇽVKRUH�
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HQWUHSULVHV�RቿVKRUH��,O�VૂDJLW�GૂXQH�PHVXUH�LPSOLFLWH�GHV�FR½WV�«OHY«V�TXH�VXSSRUWH�Oૂ«FRQRPLH�¢�FDXVH�
GH�OD�EXUHDXFUDWLH�H[FHVVLYH��8Q�WHO�FR½W�LQXWLOH�FRPSURPHW�OD�FRPS«WLWLYLW«�GHV�VRFL«W«V�RQVKRUH�TXL�
VRQW�G«M¢�G«IDYRULV«HV�SDU�UDSSRUW�DX[�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH��0HWWUH�ኀQ�GRQF�¢�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�
RቿVKRUH�GHYLHQW�YLWDO�SRXU�TXH�OD�7XQLVLH�SXLVVH�E«Q«ኀFLHU�GHV�DYDQWDJHV�GH�OૂLQW«JUDWLRQ�PRQGLDOH�HW�
SRXU�UHQIRUFHU�VD�SURGXFWLYLW«�HW�VD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�

DIAR BEN SALEM, Nabeul - Les grandes baies vitrées du siège de La Pratique Electronique ont une 
YXH�VXU�OH�YLOODJH�GH�'LDU�%HQ�6DOHP�MXVTXૂ¢�OD�0«GLWHUUDQ«H��$�O
H[W«ULHXU��O
KRPPH�TXL�JDUGH�OD�
porte s'occupe également de quatre chiens d'arrêt dans un chenil - lorsqu'il n'est pas au travail, 
le directeur général de l'entreprise, Walid Benamor, aime à chasser le sanglier dans les bois de la 
S«QLQVXOH�GX�&DS�%RQ�
%LHQ�TXH�VROLGHPHQW�DQFU«H�VXU�OH�VRO�WXQLVLHQ��/D�3UDWLTXH�(OHFWURQLTXH�HVW�XQH�VRFL«W«�mRቿVKRUH}���HOOH�
exporte au moins 70 pourcent de sa production et importe ses matières premières et composantes en 
IUDQFKLVH�GH�GURLWV��/HV�V\VWªPHV�G
DODUPH�HW�OHV�XQLW«V�G
«FODLUDJH�¢�/('�IDEULTX«HV�LFL�VRQW�XWLOLV«V�GDQV�
OHV�XVLQHV�GH�PRQWDJH�GH�YRLWXUHV��OHV�D«URSRUWV�HW�OHV�VXSHUPDUFK«V��SULQFLSDOHPHQW�HQ�)UDQFH�
Le partenaire français de la société à 50:50, SGAME, vend également au secteur pétrolier du Moyen-
2ULHQW�� R»� OHV� VLWHV� DYHF� GH� ORQJXHV� FO¶WXUHV� GH� S«ULPªWUH� GRLYHQW� ¬WUH� V«FXULV«V�� /ૂ«TXLSH� GH�
PDUNHWLQJ�GH�/D�3UDWLTXH�(OHFWURQLTXH�D�LGHQWLኀ«�GHV�FOLHQWV�VLPLODLUHV�GDQV�OH�G«VHUW�6XG�WXQLVLHQ��
R»�OD�V«FXULW«�HVW�DXVVL�XQH�SU«RFFXSDWLRQ��/D�VRFL«W«�HVW�HQ�FURLVVDQFH�UDSLGH��SDVVDQW�GH�VHXOHPHQW�
GHX[�HPSOR\«V�HQ������¢����DFWXHOOHPHQW��/HV�YHQWHV�DQQXHOOHV�VRQW�ୀ����������HW�0��%HQDPRU�OHV�
YRLW�GRXEOHU�G
LFL������
&HSHQGDQW�OHV�UªJOHPHQWV�U«JLVVDQW�OH�VHFWHXU�mRቿVKRUH}�VRQW��LOORJLTXHV��VRXWLHQW�LO��SUHQDQW�XQH�
JUDQGH�SDUWLH�GHV�UHYHQXV�GH�O
HQWUHSULVH�VXU�OHV�YHQWHV�LQW«ULHXUHV��/D�3UDWLTXH�(OHFWURQLTXH�D�OD�
droit de faire 30 pourcent de ses ventes en Tunisie, mais la réglementation en vigueur rend procéder 
¢�GH�WHOOHV�YHQWHV�GLUHFWHV�G«VHVS«U«PHQW�FRPSOLTX«�HW�GLኂFLOH�¢�IDLUH�¢�GHV�SUL[�FRPS«WLWLIV�
Il présente, par exemple, une petite unité d'éclairage rectangulaire, conçue pour être installée sur 
OH�PXU�G
HQFHLQWH�G
XQH�XVLQH��(OOH�HVW�SURGXLWH�LFL�¢�'LDU�%HQ�6DOHP��$YDQW�GH�YHQGUH�GLUHFWHPHQW�
à un client tunisien, il devra rassembler tous les documents relatifs à la façon dont La Pratique 
(OHFWURQLTXH� D� LPSRUW«� FKDTXH� PDWLªUH� SUHPLªUH� RX� FRPSRVDQWH�� /D� VRFL«W«� LPSRUWH� WRXV� VHV�
LQWUDQWV��HW�FHWWH�XQLW«�G
«FODLUDJH�FRQWLHQW�SOXV�GH����SLªFHV�GLቿ«UHQWHV��&HOD�YRXGUDLW�GLUH�SOXV�GH�
���«O«PHQWV� V«SDU«V�GH�GRFXPHQWDWLRQ�
6XU� SOXVLHXUV� VHPDLQHV�� OHV� GRXDQHV� WXQLVLHQQHV� Y«ULኀHUDLHQW� OHV� GRFXPHQWV� HW� SDU� GHV� FDOFXOV�
compliqués arriveraient à un montant de tarif non-payé à l'importation et applicable à chaque 
LQWUDQW�� SXLV� HOOHV� WRWDOLVHUDLHQW� OD� WD[H� ¢� SHUFHYRLU� VXU� FKDTXH� XQLW«� YHQGXH� HQ� 7XQLVLH�� /
XQLW«�
G
«FODLUDJH� ኀQLUDLW� SDU� ¬WUH� SOXV� FKªUH� TXH� OH�P¬PH� SURGXLW� LPSRUW«� G
(XURSH�
/D�3UDWLTXH�(OHFWURQLTXH�D�WURXY«�XQH�VROXWLRQ��ELHQ�TXૂLQVDWLVIDLVDQWH��(OOH�YHQG�OHV�XQLW«V�G
«FODLUDJH��
HQ�IUDQFKLVH�GH�GURLWV��¢�XQH�VRFL«W«�GH�Q«JRFH�GDQV�OH�SRUW�IUDQ©DLV�GH�0DUVHLOOH��/H�FRPPHU©DQW�OHV�
envoie au client dans le sud tunisien comme une importation en provenance d'Europe à laquelle ne 
VૂDSSOLTXH�SDV�GH�ORXUGV�WDULIV��/D�PDUJH�GH�OD�VRFL«W«�GH�Q«JRFH�SUHQG�GRQF�XQH�SDUW�LPSRUWDQWH�GX�
FKLቿUH�GૂDቿDLUHV�GH�/D�3UDWLTXH�(OHFWURQLTXH�VXU�OD�YHQWH��0��%HQDPRU�HVWLPH�OH�PDQTXH�¢�JDJQHU�
DQQXHO�SRXU�VRQ�HQWUHSULVH�¢�ୀ����������VRLW�XQ�FLQTXLªPH�GX�WRWDO�GH�VHV�YHQWHV�DQQXHOOHV�
&HV�U«JOHPHQWDWLRQV�HQWUDYHQW�OHV�YHQWHV�LQW«ULHXUHV�GHV�DXWUHV�VRFL«W«V�RቿVKRUH�HQ�7XQLVLH��HW�SDV�
seulement dans le secteur de l'électronique, mais aussi dans l'habillement et les chaussures, dit-il, 
DMRXWDQW���m�7¶W�RX�WDUG��FHV�UªJOHPHQWV�GRLYHQW�¬WUH�PRGLኀ«V�VL�OHV�VRFL«W«V�RቿVKRUH�VHURQW�DPHQ«HV�
¢�U«SRQGUH�¢�OD�GHPDQGH�LQW«ULHXUH�FURLVVDQWH��}
Source : Entretien avec La Pratique Electronique, avril 2014.

Encadré 4.3 : La bonne pratique : Davantage de paperasse, moins de ventes sur le 
marché local tunisien 
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Le modèle économique double a maintenu une grande partie de l’économie tunisienne locale (le 
secteur onshore) sous haute protection et fermé aux investisseurs étrangers ce qui a causé des pertes 
DX�QLYHDX�GH� OD�FURLVVDQFH�HW�GH� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��/HV�«WXGHV�TXL�RQW�SRUW«�VXU� OH�FOLPDW�GHV�
investissements en Tunisie et sur le cadre réglementaire soulignent que bien que la plupart des pays 
comparables à la Tunisie continuent à protéger leurs frontières et à réglementer les investissements 
«WUDQJHUV�� OH�QLYHDX�GH�SURWHFWLRQ�HW�GH� U«JOHPHQWDWLRQ�HQ�7XQLVLH� UHVWH�VHQVLEOHPHQW�SOXV�«OHY«��
Comme déjà discuté dans le Chapitre Deux, la réglementation relative à l’accès au marché est 
draconienne dans plusieurs secteurs avec un lourd pouvoir discrétionnaire et des règlements pas 
FODLUV� �� �SDU� H[HPSOH� �� OH� PDQGDW� GH� OD� &RPPLVVLRQ� 6XS«ULHXUH� Gૂ,QYHVWLVVHPHQW� �� OD� SURF«GXUH�
FRPSOH[H�SRXU� OHV�DXWRULVDWLRQV��� OHV�UªJOHPHQWV�V«SDU«V�SRXU� OHV�DFWLYLW«V�UHODWLYHV�DX�FRPPHUFH�
LQW«ULHXU�HW�DX�WUDQVSRUW��DLQVL�GH�VXLWH���&RPPH�FHOD�D�«W«�PHQWLRQQ«�GDQV�OH�&KDSLWUH�'HX[�LO�H[LVWH�
actuellement 15 secteurs et 20 activités dans lesquels l’investissement est soumis à une autorisation 
obtenue auprès des ministères compétents dont le tourisme, le transport (routier, aérien et maritime), 
l’artisanat, les télécommunications, l’éducation et la formation professionnelle, la santé, la publicité 
HW� OHV� VHUYLFHV�GH�YXOJDULVDWLRQ�DJULFROH�� ,O� \�D�HQ�SOXV���� VHFWHXUV�RX�DFWLYLW«V�SRXU� OHVTXHOV�GHV�
autorisations préalables sont requises au cas par cas par la Commission Supérieure d’Investissement 
GDQV�OH�FDV�R»�XQ�«WUDQJHU�FRPSWH�G«WHQLU�SOXV�GH����SRXUFHQW�GX�FDSLWDO��*OREDOHPHQW��FRPPH�G«M¢�
discuté dans les chapitres précédents, le niveau de protection et de réglementation est sensiblement 
SOXV�«OHY«�TXH�OHV�SD\V�YRLVLQV�FH�TXL�«WRXቿH�OD�FRQFXUUHQFH�HW�GRQQH�OLHX�DX�FRSLQDJH��DX[�SULYLOªJHV�
HW�¢�OૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV��

Une telle structure économique double a provoqué des distorsions profondes au niveau de l’économie 
HW�HVW�DFWXHOOHPHQW�LQXWLOH�SXLVTXૂHOOH�QH�SHUPHW�SOXV�DX�SD\V�GH�IDLUH�IDFH�DX[�G«ኀV�HQ�PDWLªUH�GH�
G«YHORSSHPHQW�� (OOH� U«GXLW� OHV� LQFLWDWLRQV� ¢� OૂLQYHVWLVVHPHQW� GDQV� Oૂ«FRQRPLH� RQVKRUH� HW� U«SULPH�
OD�GHPDQGH�HQ�PDWLªUH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�HQ�VXEYHQWLRQQDQW�OHV�LQWUDQWV�«WUDQJHUV��(Q�RXWUH��FHWWH�
structure a empêché l’intégration entre le marché local et les secteurs exportateurs chose nécessaire 
pour étendre les avantages de l’intégration commerciale, notamment le savoir-faire technologique et 
OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«�¢�WUDYHUV�Oૂ«FRQRPLH��/H�&,,�D��DX�FRQWUDLUH��FRQWULEX«�¢�OD�VHJPHQWDWLRQ�
de l’économie entre un secteur onshore qui reste fermé à la concurrence et caractérisé par les rentes, 
OH�FRSLQDJH�HW�XQH�SURGXFWLYLW«�IDLEOH�HW�XQ�VHFWHXU�RቿVKRUH�FRQኀQ«�HVVHQWLHOOHPHQW�GDQV�GHV�DFWLYLW«V�
¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�QRQ�H[SRV«�¢�OD�FRQFXUUHQFH�DYHF�GHV�HቿHWV�OLPLW«V�HQ�VDYRLU�IDLUH�HQWUH�OHV�
GHX[�VHFWHXUV��

(Q� SOXV�� OH� U«JLPH� ኀVFDO� J«Q«UHX[� DSSOLFDEOH� DX[� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� D� DWWLU«� HQ� PDMRULW«� GHV�
investissements mobiles pour des usines de montage qui n’ont créé que des emplois précaires et non 
TXDOLኀ«V��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�8Q��OH�PDQTXH�GૂHኂFDFLW«�GDQV�OH�VHFWHXU�RQVKRUH�D�DXVVL�
PLQ«�OD�FRPS«WLWLYLW«�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH�G«FRXUDJHDQW�DLQVL�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OHV�DFWLYLW«V�¢�
IRUWH�YDOHXU�DMRXW«H�6 En fait, il a été déjà mentionné dans le Chapitre Un que les IDE vers la Tunisie 
se sont focalisés essentiellement sur les projets énergétiques (à forte intensité de capital) et les 
LQGXVWULHV�PDQXIDFWXULªUHV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��QRWDPPHQW� OH�WH[WLOH�HW� OHV�F¤EOHV�«OHFWULTXHV���
Ainsi, l’économie de la Tunisie continue à présenter une faible performance, les exportations sont à 
IDLEOH�WHQHXU�HQ�YDOHXU�DMRXW«H�HW�OHV�HPSORLV�FU««V�VRQW�HVVHQWLHOOHPHQW�GH�TXDOLW«�OLPLW«H��

/HV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�RQW�«JDOHPHQW�«W«�LQHኂFDFHV�TXDQW�¢�OૂDWW«QXDWLRQ�GHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV�
HW�OHV�RQW�P¬PH�H[DFHUE«V�SXLVTXH�OૂLQYHVWLVVHPHQW�HVW�DOO«�SULQFLSDOHPHQW�YHUV�OHV�U«JLRQV�F¶WLªUHV��
/HV�LQFLWDWLRQV�RQW�VXUWRXW�E«Q«ኀFL«�DX[�]RQHV�F¶WLªUHV�HQ�JUDQGH�SDUWLH�¢�FDXVH�GHV�LQFLWDWLRQV�¢�OD�
promotion des exportations, qui représentent la majeure partie des dépenses, qui sont allées presque 
HQ�WRWDOLW«�DX[�]RQHV�F¶WLªUHV��ኀJXUH�������/H�IDLW�TXH�OH�&,,�VH�IRFDOLVH�VXU�OHV�HQWUHSULVHV�H[SRUWDWULFHV�
a contribué à exacerber la disparité économique entre la côte, là où se situent normalement les 
DFWLYLW«V�GૂH[SRUWDWLRQ��HW� OૂLQW«ULHXU�EHDXFRXS�PRLQV�G«YHORSS«�FU«DQW�DLQVL�GHV�WHQVLRQV�VRFLDOHV��
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Une telle distribution a fait que seuls 13 pourcent des entreprises étrangères et 16 pourcent des emplois 
VH�WURXYDLHQW�¢�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��'H�SOXV��OD�IRFDOLVDWLRQ�VXU�OૂRFWURL�GૂLQFLWDWLRQV�VLJQLኀH�TXH�OHV�FDXVHV�
profondes de la disparité n’ont pas étés traitées et notamment l’infrastructure limitée et le faible niveau 
GH�YLH��/H�&KDSLWUH�'L[�IDLW�«WDW�GH�SOXVLHXUV�H[S«ULHQFHV�LQWHUQDWLRQDOHV�TXL�SURXYHQW�TXH�OHV�LQFLWDWLRQV�
QH�FRQVWLWXHQW�SDV�XQH�SROLWLTXH�HኂFDFH�SRXU�OD�U«GXFWLRQ�GHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV�HW�TXૂLO�IDOODLW�SOXW¶W�
PHWWUH�OૂDFFHQW�VXU�OૂDP«OLRUDWLRQ�GH�OૂLQIUDVWUXFWXUH�SK\VLTXH�HW�VRFLDOH�

8WLOLVDWLRQ�LQHᄃFDFH�GHV�UHVVRXUFHV�SXEOLTXHV���8QH�JUDQGH�GXSOLFDWLRQ�GHV�LQFLWDWLRQV

La Tunisie attire essentiellement des investissements de faible qualité parce que le pays présente, 
FRPPH�SULQFLSDX[�DUJXPHQWV�GH�YHQWH��GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�XQH�PDLQ�GૂĕXYUH�ERQ�PDUFK«��/HV�
résultats de l’enquête sur la motivation des investisseurs conduite en 2012 par le Groupe de la Banque 
Mondiale, en collaboration avec le gouvernement, a examiné les motivations des investisseurs pour venir 
HQ�7XQLVLH��DQQH[H�������/HV�U«VXOWDWV�PRQWUHQW�TXH�OHV�LQYHVWLVVHXUV�HQ�7XQLVLH�VRQW�HVVHQWLHOOHPHQW�
DWWLU«V�SDU�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�ERQ�PDUFK«�����SRXUFHQW���OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�J«Q«UHXVHV�����SRXUFHQW���
HW�OD�SUR[LPLW«�GH�Oૂ(XURSH�����SRXUFHQW���ኀJXUH�������/H�IDLW�TXH�FH�VRLW�O¢�OHV�SRLQWV�IRUWV�GH�OD�7XQLVLH�DX[�
yeux des investisseurs donne une réponse à la question qui se pose quant à l’attraction essentiellement 
GૂLQYHVWLVVHPHQWV�ૅPRELOHV�GૂDVVHPEODJH�HW�DXWUHV�DFWLYLW«V�GH�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��

Total des avantages 
obtenus

Avantages obtenus pour 
le développement régional 

Avantages obtenus pour 
OD�SURPRWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV�

Figure 4.1 : Distribution géographique des incitations accordées dans le cadre du Code d'Incitation aux 
Investissements, 2008-2011 (en million de TND)

6RXUFH���0LQLVWªUH�GX�G«YHORSSHPHQW�HW�GH�OD�FRRS«UDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH��0'&,�
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Néanmoins, la plupart des entreprises déclarent que les 
LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�QૂRQW�SDV�«W«� OH� IDFWHXU�FULWLTXH�GDQV� OHXU�
G«FLVLRQ� GૂLQYHVWLU� HQ� 7XQLVLH�� /ૂHQTX¬WH� VXU� OD� PRWLYDWLRQ�
des investisseurs comprend plusieurs questions pour évaluer 
OૂLPSRUWDQFH� GHV� LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� GDQV� OHV� G«FLVLRQV�
GૂLQYHVWLVVHPHQW�� /RUVTXૂLQWHUURJ«V� VXU� OૂLPSRUWDQFH� GHV�
LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� GDQV� OHXU� G«FLVLRQ�� ��� SRXUFHQW� GHV�
investisseurs répondent qu’ils auraient investi même s’il n’y 
DYDLW�SDV�GૂLQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�DORUV�TXH����SRXUFHQW�U«SRQGHQW�
TXૂLOV�QૂDXUDLHQW�SDV�LQYHVWL��8QH�DXWUH�TXHVWLRQ�HVW�DORUV�SRV«H�
SRXU�Y«ULኀHU�ૅOD�Y«UDFLW«�GH�FHV�U«SRQVHV�HQ�GHPDQGDQW�DX[�
répondants de citer les 3 facteurs les plus importants dans 
OHXU� G«FLVLRQ� GૂLQYHVWLVVHPHQW�� (Q� 7XQLVLH�� ૅOD� TXHVWLRQ� GH�
véracité” montre un impact limité de la taxe sur la décision 
d’investissement avec uniquement 21 pourcent des entreprises 
qui n’auraient pas investi et qui placent les avantages 
ኀVFDX[� SDUPL� OHV� IDFWHXUV� SU«SRQG«UDQWV� GDQV� OHXU� G«FLVLRQ�
GૂLQYHVWLVVHPHQW��WDEOHDX�����HW�ኀJXUH������7 Ce résultat est en 
harmonie avec la tendance internationale qui prouve que les 
incitations aux investissements ne peuvent se substituer à un 
FOLPDW� DWWUDFWLI� SRXU� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV� �HQFDGU«� �����

Figure 4.2 : ,PSRUWDQFH�GHV�GLቿ«UHQWV�IDFWHXUV�SRXU�
les investisseurs en Tunisie 

Source : Calculs effectués des auteurs utilisant les données de 
Oৼ(QTX¬WH�VXU�OD�0RWLYDWLRQ�GHV�,QYHVWLVVHXUV�HQ�7XQLVLH������
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Figure 4.3 : ,PSRUWDQFH�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�GDQV�OD�G«FLVLRQ�GૂLQYHVWLU�HQ�7XQLVLH�HW�GLVWULEXWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHXUV�
marginaux par secteur

Tableau 4.1 : Investisseurs marginaux et non marginaux 
par type d’entreprise 

6RXUFH���&DOFXOV�HᆀHFWX«V�GHV�DXWHXUV�XWLOLVDQW�OHV�GRQQ«HV�GH�OৼHQTX¬WH�VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHXUV�HQ�7XQLVLH��������
5HPDUTXH���/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�LQIUD�PDUJLQDX[�VRQW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�TXL�VHUDLHQW��GH�WRXWHV�OHV�PDQLªUHV��YHQXV��/H�GLDJUDPPH�¢�GURLWH�HVW�XQ�FDOFXO�GH��D����
�E���R»����D��HVW�OH��DJH�GHV�LQYHVWLVVHXUV�PDUJLQDX[�SRXU�FKDTXH�VHFWHXU�GLYLV«�SDU�OH�QRPEUH�WRWDO�GHV�LQYHVWLVVHXUV�PDUJLQDX[���HW�VLPLODLUHPHQW���E��HVW�OH��DJH�
GHV�LQYHVWLVVHXUV�LQIUD�PDUJLQDX[�SRXU�FKDTXH�VHFWHXU�GLYLV«�SDU�OH�QRPEUH�WRWDO�GHV�LQYHVWLVVHXUV�LQIUD�PDUJLQDX[��
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-XVTX
¢� ��� SRXUFHQW� GHV� FKDUJHV� ኀVFDOHV� GHV� LQFLWDWLRQV� �DYDQWDJHV� HW� SHUWHV� GH� UHFHWWHV�� VRQW�
JDVSLOO«HV�� /H� &RGH� G
,QFLWDWLRQ� DX[� ,QYHVWLVVHPHQWV� UHSU«VHQWH� XQH� XWLOLVDWLRQ� WUªV� LQHኂFDFH� GHV�
UHVVRXUFHV�SXEOLTXHV�SDUFH�TXH�OH�FR½W�ኀQDQFLHU�GHV�LQFLWDWLRQV�QH�SRUWH�TXૂXQ�IDLEOH�UHWRXU�HQ�WHUPHV�
GૂDWWUDFWLRQ� GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�� /HV� U«VXOWDWV� GH� OૂHQTX¬WH� VXU� OD� PRWLYDWLRQ� GHV� LQYHVWLVVHXUV�
indiquent que 79 pourcent de toutes les entreprises auraient investi même en l’absence des 
LQFLWDWLRQV�HW�TXH�OHV�DYDQWDJHV�ኀQDQFLHUV�GRQW�HOOHV�E«Q«ኀFLHQW�VRQW�VXSHUኁXV��L�H���HOOHV�FRQVWLWXHQW�
XQ� JDVSLOODJH� GHV� UHVVRXUFHV� SXEOLTXHV�� 6L� OૂRQ� VH� SHQFKH� VXU� OHV� ૅLQYHVWLVVHXUV�PDUJLQDX[� �L�H���
les 21 pourcent des entreprises qui n’auraient pas investi en l’absence des incitations) il s’avère 
qu’ils se trouvent essentiellement dans les industries électriques et électronique, les composants 
DXWRPRELOHV�HW�OૂLQGXVWULH�FKLPLTXH��ኀJXUH�������&HOD�VXJJªUH�TXૂHQ�U«IRUPDQW�OH�&,,��OD�7XQLVLH�GHYUDLW�
soigneusement évaluer l’impact des incitations sur ces secteurs et éventuellement envisager la 
SRVVLELOLW«�GૂDGRSWHU�GHV�SROLWLTXHV�SRXU� UHWHQLU�FHV�HQWUHSULVHV� �HW�«YLWHU� OD�SHUWH�GHV�HPSORLV��

Coûts budgétaires élevés des incitations et 
avantages8

Une évaluation des coûts directs et des avantages du Code 
d'Incitation aux Investissements indique que le système 
des incitations aux investissements coûte très cher pour 
QૂDSSRUWHU� ¢� OD� 7XQLVLH� TXH� WUªV� SHX� GૂDYDQWDJHV�� 8QH�
étude conduite par IFC et ECOPA (2012) a mesuré les 
coûts directs du système d’incitations assuré par le CII en 
WHUPH�GH�FR½WV�GLUHFWV�HW�GH�UHFHWWH�ኀVFDOH�SHUGXH�HW�D�
comparé ces coûts avec les avantages générés en terme 
GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HW�GH�J«Q«UDWLRQ�GૂLQYHVWLVVHPHQW��

Une étude du Groupe de la Banque Mondiale en collaboration avec le FMI et l’OCDE (2008) sur 
OૂHኂFDFLW«�GHV� LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�SRXU�DWWLUHU� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�SDU�UDSSRUW�DX[�FR½WV�WRWDX[�
(par les investisseurs et les pays) exigées pour établir et gérer les incitations, a montré que: (a) 
OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV��«WDQW�OH�SULQFLSDO�LQVWUXPHQW�SROLWLTXH��QH�VRQW�SDV�VXኂVDPPHQW�HኂFDFHV�
SRXU�DWWLUHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV���E��OHV�FR½WV�GH�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�FHV�LQFLWDWLRQV�VRQW�WUªV�«OHY«V�
SRXU�OHV�SD\V��HW�SDUIRLV�OHV�LQYHVWLVVHXUV�QH�E«Q«ኀFLHQW�P¬PH�SDV�GH�FHV�SROLWLTXHV���HW��F��FHV�
SURJUDPPHV�GૂLQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�QH�JDUDQWLVVHQW�SDV�TXH�OHV�DFWLYLW«V�HW�OHV�LQYHVWLVVHXUV�DWWLU«V�
par ces incitations auront l’impact escompté sur le développement industriel durable ou sur l’activité 
«FRQRPLTXH�¢�ORQJ�WHUPH��8Q�FRQVWDW�FO«�IDLW�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�«WXGH�HVW�TXH�OD�PHLOOHXUH�
ૅLQFLWDWLRQ�FRQVLVWH�¢�FU«HU�XQ�FOLPDW� IDYRUDEOH�DX[�DቿDLUHV��&HFL�GLW�� Oૂ«WXGH�QH� UHFRPPDQGH�
SDV� IRUF«PHQW� OૂDEROLWLRQ�GH� WRXWHV� OHV� LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�PDLV�HOOH� IDLW�XQ�SODLGR\HU�SRXU� �� �D��
OૂDEROLWLRQ�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�WHOOHV�TXH�OHV�FRQJ«V�ኀVFDX[���LL��OD�FU«DWLRQ�GૂLQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�
VRXV� IRUPH�GH�FU«GLW�GૂLPS¶WV�SRXU� OHV�VRFL«W«V�� �LLL�� OૂXWLOLVDWLRQ�GૂLQFLWDWLRQV�ૅLQWHOOLJHQWHV�RX�
GૂLQFLWDWLRQV�FLEO«HV�SRXU�REWHQLU�RX�HQFRXUDJHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV��3DU�H[HPSOH��OHV�LQFLWDWLRQV�
ኀVFDOHV�FLEO«HV�SRXUUDLHQW�¬WUH�XWLOLV«HV�SRXU�HQFRXUDJHU����L��OD�IRUPDWLRQ�GX�SHUVRQQHO�HW�DVVXUHU�
XQH� DP«OLRUDWLRQ� GHV� FRPS«WHQFHV� VXU� OH�PDUFK«�GX� WUDYDLO� �LQFLWDWLRQV� ¢� OD� IRUPDWLRQ��� �LL�� OD�
FURLVVDQFH� GDQV� FHUWDLQV� VHFWHXUV� FO«V� GH� Oૂ«FRQRPLH�� HW� �LLL�� OH� G«YHORSSHPHQW� GH� QRXYHOOHV�
industries durables comme les énergies renouvelables ou les Technologies d'Information et 
GH� &RPPXQLFDWLRQ� 7,&�� 4XDQW� ¢� OD� UHFRPPDQGDWLRQ� GૂXQH� DSSURFKH� FLEO«H�� Oૂ«WXGH�PHW� DXVVL�
OૂDFFHQW�VXU�OૂLPSRUWDQFH�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�GX�SURFHVVXV�GૂRFWURL�GHV�LQFLWDWLRQV��OD�FODUW«�HW�OD�
VLPSOLFLW«�GHV�WH[WHV�HW�GHV�SURF«GXUHV�O«JDX[�SRXU�OૂREWHQWLRQ�GH�FHV�LQFLWDWLRQV��HW�OૂH[SLUDWLRQ�
GHV�LQFLWDWLRQV�DYHF�OH�WHPSV�SRXU�DVVXUHU�OHXU�HኂFDFLW«�
6RXUFH���,)&�������

Encadré 4.4 : Etudes internationales sur l’impact des incitations aux investissements 

Avantages fiscaux 1 198 92%
Avantages financiers APII  33  3%
Avantages financiers APIA  54 4%
Avantages financiers ONTT  11  1%
TOTAL 1 296 100%

Tableau 4.2 : Coût total net des incitations en 2009 
(en million de TND)

Source : IFC et ECOPA (2012)
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Le coût direct des incitations est élevé et peut atteindre 
HQYLURQ� ���� SRXUFHQW� GX� 3,%�9 Le coût total des incitations 
ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�HVW�HVWLP«�¢�����SRXUFHQW�GX�3,%� �RX�
�����PLOOLRQV�GH�71'��HQYLURQ�����PLOOLRQV�86���HQ�������RX�
����SRXUFHQW�GHV�UHYHQXV�WRWDX[��FH�TXL�FRQVWLWXH�XQ�JUDQG�
PRQWDQW��WDEOHDX�����HW�ኀJXUH������10 La perte de revenus à 
FDXVH�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�UHSU«VHQWH�OD�SOXV�JUDQGH�SDUW�GHV�
FR½WV�DYHF�GHV�DYDQWDJHV�ኀVFDX[�TXL�DUULYHQW�¢����SRXUFHQW�
GHV�FR½WV�WRWDX[�HQ�������3DUPL�FHV� LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�� OHV�
DYDQWDJHV�DFFRUG«V�DX[�VRFL«W«V�H[SRUWDWULFHV��RቿVKRUH��VRQW�
les plus chers et représentent 67 pourcent du coût total des 
LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV��WDEOHDX������ Il est intéressant 
de noter que seuls quelques types d’avantages, les 4 premiers 
W\SHV�GૂLQFLWDWLRQV��VXU����GLቿ«UHQWV�W\SHV���UHSU«VHQWHQW�SUªV�
GH����SRXUFHQW�GHV�LQFLWDWLRQV��WDEOHDX������11 En fait, plusieurs 
SURJUDPPHV�GૂLQFLWDWLRQV�VRQW�VXSHUኁXV�SXLVTXૂLOV�QH�IRQW�TXH�
GXSOLTXHU�OૂDSSXL�¢�GHV�REMHFWLIV�VLPLODLUHV�HW�UHVWHQW�LQXWLOLV«V��

Un nombre réduit de sociétés reçoivent la majeure partie des 
LQFLWDWLRQV���HW�FHV�VRFL«W«V�VH�FRQFHQWUHQW�GDQV�GHV�VHFWHXUV�TXL�QૂRQW�SDV�XQH�IRUWH�LQWHQVLW«�HQ�PDLQ�
GૂĕXYUH��QRWDPPHQW�OH�VHFWHXU�GH�OૂH[SORLWDWLRQ�PLQLªUH��Oૂ«QHUJLH�HW�OHV�VHUYLFHV�EDQFDLUHV��3OXV�GH����
SRXUFHQW�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�GRXDQLªUHV�QH�E«Q«ኀFLHQW�TXૂ¢�SUªV�GH������HQWUHSULVHV��RX�VHXOHPHQW�
���SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV��������E«Q«ኀFLDLUHV�GૂLQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV���(Q�WHUPHV�GH�VHFWHXUV�� OH�VHFWHXU�
PLQLHU�HVW�OH�SULQFLSDO�E«Q«ኀFLDLUH�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�DYHF����SRXUFHQW�GX�WRWDO��VXLYL�SDU�OH�VHFWHXU�GH�
l’énergie puis un certain nombre de secteurs tertiaires (notamment le secteur bancaire qui est un autre 
E«Q«ኀFLDLUH�PDMHXU��HW�OૂLQGXVWULH��VXUWRXW�OH�WH[WLOH��12 Le fait que l’exploitation minière, l’énergie et les 
VHUYLFHV�EDQFDLUHV��GHV�DFWLYLW«V�TXL�E«Q«ኀFLHQW�GૂDYDQWDJHV�H[FHSWLRQQHOV��VH�WURXYHQW�SDUPL�OHV�VHFWHXUV�
TXL�WLUHQW�OH�SOXV�SURኀW�GHV�LQFLWDWLRQV�VૂLQVFULW�GDQV�OH�GURLW�ኀO�GX�FRQVWDW�J«Q«UDO�VHORQ�OHTXHO�OૂLPSDFW�
GHV� LQFLWDWLRQV� VXU� Oૂ«FRQRPLH� QૂHVW� TXH� WUªV�PRGHVWH� �HW� VXU� OD� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV�� YRLU� FL�GHVVRXV���
Ces résultats sont en cohérence avec les résultats de l’enquête sur la motivation des investisseurs qui 
indiquent que les investissement supplémentaires attirés par les incitations représentent 21 pourcent du 

Figure 4.4 : &R½W�QHW�GHV�DYDQWDJHV�ኀVFDX[�HQ���GX�
PIB et en % des recettes totales 

Source : IFC et ECOPA (2012)
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Tableau 4.3 : Principales réductions d’impôt brut, 2008-2011 (moyenne annuelle)

Source : IFC et ECOPA (2012)
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total des investissements, soulignant ainsi que 79 pourcent des investisseurs ne tiennent pas compte des 
LQFLWDWLRQV��LOV�DXUDLHQW�GH�WRXWHV�OHV�PDQLªUHV�LQYHVWL��

Les résultats en termes de création d’emplois sont très limités et le coût de chaque emploi créé est donc 
WUªV�«OHY«��$�OD�OXPLªUH�GHV�FR½WV�PHQWLRQQ«V�FL�GHVVXV��OHV�DYDQWDJHV�HQ�WHUPH�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�
additionnels13 semblent très limités ne représentant que 2 pourcent du total des emplois dans les secteurs 
GH�OૂLQGXVWULH�HW�GHV�VHUYLFHV��3DU�FRQV«TXHQW��OH�FR½W�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HVW�HVWLP«�¢������71'�DQ�
HPSORL�FU««�GDQV�OHV�VRFL«W«V�TXL�E«Q«ኀFLHQW�GHV�LQFLWDWLRQV��HQYLURQ������86��DX�WDX[�GH�FKDQJH�GH�
�������'H�SOXV��VL�QRXV�QH�SUHQRQV�HQ�FRQVLG«UDWLRQ�TXH�OHV�HPSORLV�DGGLWLRQQHOV��L�H���FHX[�TXL�QૂDXUDLHQW�
pas été créés sans les incitations) le coût augmente pour atteindre environ 30,000 TND/emploi/an (près 
GH��������86��DX�WDX[�GH�FKDQJH�GH��������&H�FR½W�H[FHSWLRQQHOOHPHQW�«OHY«�SDU�HPSORL�FU««�UHኁªWH�
OૂLPSDFW�J«Q«UDOHPHQW�IDLEOH�GX�V\VWªPH�GૂLQFLWDWLRQV��

Il est à noter que des résultats similaires ont été obtenus en portant l'attention uniquement sur le secteur 
PDQXIDFWXULHU�� /D� SDUW� GHV� LQYHVWLVVHXUV� PDUJLQDX[� GDQV� OHV� VHFWHXUV� PDQXIDFWXULHUV� HQ� XWLOLVDQW� OD�
ૅTXHVWLRQ�GH�Y«ULW«�HVW�GH����SRXUFHQW��FH�TXL�HVW�XQ�SHX�SOXV�«OHY«�TXH�OD�SDUW�VXU�O
«FKDQWLOORQ�HQWLHU���
La part des coûts en revenus pour le secteur manufacturier est de 25 pourcent des coûts budgétaires 
totaux, alors que les emplois créés par le secteur manufacturier représentent environ 64 pourcent des 
HPSORLV�GDQV�OHXU�WRWDOLW«��$LQVL��DORUV�TXH�OH�FR½W�GH�FKDTXH�HPSORL�VXSSO«PHQWDLUH�FU««�GDQV�OH�VHFWHXU�
manufacturier est inférieur au coût de l'échantillon entier, il demeure très élevé à environ TND 12,000 par 
DQ��RX�86�������SDU�DQ��SRXU�FKDTXH�HPSORL�VXSSO«PHQWDLUH�

Plusieurs études ont également montré que la Tunisie ne 
E«Q«ኀFLH�TXH�IDLEOHPHQW�GHV�LQFLWDWLRQV�TXૂHOOH�RቿUH�DX�VHFWHXU�
GH� OૂH[SRUWDWLRQ�� 3HQGDQW� GHV� G«FHQQLHV�� OH� JRXYHUQHPHQW� D�
XWLOLV«� OHV� LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� SRXU� HQFRXUDJHU� OH� VHFWHXU� GHV�
H[SRUWDWLRQV�� 0DLV� FRPPH� GLVFXW«� GDQV� OH� &KDSLWUH� 8Q�� OD�
performance tunisienne en matière d’exportation n’a pas été 
H[HPSODLUH��'H�SOXV�� OD� FURLVVDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV�D�SODIRQQ«�
le long de la décennie écoulée alors que le coût budgétaire des 
LQFLWDWLRQV� VHPEOH� DYRLU� SUHVTXH� GRXEO«� �YRLU� FL�GHVVXV��� (QWUH�
temps, le secteur non exportateur a dû supporter une charge 
ኀVFDOH�SOXV�ORXUGH�SRXU�FRPSHQVHU�OD�SHWLWH�DVVLHWWH�ኀVFDOH��(Q�
SUDWLTXH�� OH� WDX[� HቿHFWLI� PDUJLQDO� GૂLPSRVLWLRQ� �7(0,�� SRXU� OH�
VHFWHXU�RቿVKRUH�WRXUQH�DXWRXU�GH�FLQT�SRXUFHQW��OH�7(0,�SRXU�OH�
VHFWHXU�RQVKRUH�HVW�GૂHQYLURQ����SRXUFHQW�14 Sur le temps, une 
telle situation a réduit la compétitivité du secteur non exportateur 
�ኀJXUH������GRQW�OD�FURLVVDQFH�HW�OH�SRWHQWLHO�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�
RQW� «W«� HQWUDY«V�

4.2 / Cadre réglementaire lourd et complexe pour les investissements 
et les activités du secteur privé 

L D�SROLWLTXH� WXQLVLHQQH�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HW�VRQ�DSSOLFDWLRQ�VRQW� WUªV�FRPSOH[HV�HW� IUDJPHQW«HV��
La “Commission Supérieure d’Investissement” détient un large pouvoir discrétionnaire quant à 

la décision relative aux projets d’investissement et a été associée à des abus notoires sous l’ancien 
SU«VLGHQW�%HQ�$OL��$X�QLYHDX�RS«UDWLRQQHO�� LO�\�D�XQ�JUDQG�QRPEUH�GૂDJHQFHV�V«SDU«HV�TXL�WUDLWHQW�
GHV�SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQW��$3,,��$3,$��2177��),3$��&(3(;��HWF���HW�XQ�QRPEUH�GH�IRQGV�VS«FLDOLV«V�
GDQV�OH�ኀQDQFHPHQW�GHV�SURMHWV��)$0(;��)2352'(;��HWF����&HWWH�PXOWLWXGH�GૂDJHQFHV�HW�GH�YRLHV�GH�

Figure 4.5 : 7DX[�HቿHFWLI�PDUJLQDO�GૂLPSRVLWLRQ�SRXU�OHV�
SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HQ�7XQLVLH��RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��
par rapport à d’autres pays de référence 

Source : Calculs des auteurs
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ኀQDQFHPHQW�D�GRQQ«�OLHX�¢�XQH�JUDQGH�FRPSOH[LW«�TXL�FDUDFW«ULVH�OH�SURFHVVXV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HQ�
7XQLVLH��,O�\�D�OLHX�GH�UDWLRQDOLVHU��GH�UHVWUXFWXUHU�HW�GH�FRQVROLGHU�WRXWHV�OHV�DJHQFHV��LG«DOHPHQW�GDQV�
un guichet unique, une “Agence des Investissements” et un “Fonds des Fonds” regroupant les divers 
LQVWLWXWLRQV�HW�SURJUDPPHV�GૂDSSXL�ኀQDQFLHU�

Créer des projets d’investissement dans des secteurs et activités non soumis à une autorisation 
SU«DODEOH�HVW�UHODWLYHPHQW�VLPSOH�HQ�7XQLVLH���PDLV�GªV�TXH�OH�SURMHW�GHYLHQW�VRXPLV�¢�XQH�DXWRULVDWLRQ��
OૂDቿDLUH�SHXW�GXUHU�GHV�PRLV�HW�SHXW�P¬PH�DOOHU�MXVTXૂ¢���¢���DQV��5«FHPPHQW��Oૂ«WDEOLVVHPHQW�GૂXQ�
JXLFKHW�XQLTXH�D�IDFLOLW«�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH�OH�SURFHVVXV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�SRXU�OHV�SURMHWV�TXL�QH�
Q«FHVVLWHQW� SDV� XQH�DXWRULVDWLRQ�SU«DODEOH�� 7RXWHIRLV�� OH� SURFHVVXV� UHVWH� FRPSOH[H�HW� ORXUG�SRXU� OHV�
SURMHWV�VRXPLV�¢�XQH�DXWRULVDWLRQ�SU«DODEOH��/D�GXU«H� WRWDOH�YDULH�VHORQ� OD�QDWXUH�HW� OૂLPSRUWDQFH�GX�
SURMHW��/HV�SURMHWV�VRQW�VRXPLV�¢�XQH�DXWRULVDWLRQ�VL��L��GHV�«WUDQJHUV�G«WLHQQHQW�SOXV�GH����SRXUFHQW�
GX�FDSLWDO�SRXU�OHV�SURMHWV�RQVKRUH���RX��LL��SRXU�OHV�SURMHWV�VXU�OD�OLVWH�UHVWUHLQWH�GHV����VHFWHXUV�HW����
DFWLYLW«V��PHQWLRQQ«H�FL�GHVVXV���RX��LLL��VL� OH�SURMHW�GHPDQGH�XQ�DYDQWDJH�ኀQDQFLHU�GDQV�OH�FDGUH�GX�
Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle (FOPRODI) et/ou le programme de développement 
U«JLRQDO��'H�WHOOHV�UHVWULFWLRQV�WRXFKHQW�SOXV�GH����SRXUFHQW�GH�Oૂ«FRQRPLH�15 En pratique, il reste plusieurs 
REVWDFOHV�VXEVWDQWLHOV�¢�OૂLQYHVWLVVHPHQW�GDQV�Oૂ«FRQRPLH��/HV�G«ODLV�GH�WUDLWHPHQW�GHV�GHPDQGHV�VRQW�
spécialement longs pour les projets qui nécessitent l’accès à un terrain, ce qui occasionne plusieurs 
UHVWULFWLRQV� VXSSO«PHQWDLUHV�16 En outre, des retards importants persistent pour les projets qui ne 
VRQW�SDV�FRXYHUWV�SDU� OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�17 Une représentation schématique du 
SURFHVVXV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HQ�7XQLVLH�HVW�IRXUQLH�HQ�DQQH[H�������8Q�GRPDLQH�SDUWLFXOLªUHPHQW�GLኂFLOH�
dans le bourbier bureaucratique concerne l’acquisition des terrains, la construction et les transactions 
immobilières qui limitent l’arrivée de nouveaux investisseurs, notamment dans le secteur agricole, et 
HQWUDYHQW�OૂDP«QDJHPHQW�XUEDLQ��$ORUV�TXH�OHV�SUREOªPHV�OL«V�¢�O
DFFªV�DX[�WHUUDLQV�VRQW�H[WU¬PHPHQW�
importants en Tunisie, ils ne sont pas discutés dans ce rapport car ils ont été évalués en détail dans d'autres 
«WXGHV�� $LQVL�� OD� U«FHQWH� 5HYXH� G
8UEDQLVDWLRQ� GH� OD� 7XQLVLH� �%DQTXH�0RQGLDOH� ����J�� UHFRPPDQGH�
l'assouplissement des réglementations régissant les transactions foncières et le renforcement des 
LQVWLWXWLRQV�SRXU�XQH
�«YDOXDWLRQ�IRQFLªUH�TXL�VRLW�SU«FLVH�HW�V\VW«PDWLTXH��/D�U«JOHPHQWDWLRQ�U«JLVVDQW�
OૂHQUHJLVWUHPHQW�GHV�SURSUL«W«V�HW�GHV�WUDQVDFWLRQV�FRPSOLTXH�OૂDFFªV�¢�OD�SURSUL«W«�SRXU�OHV�JHQV�SDXYUHV��
3DU�H[HPSOH��SRXU�HQUHJLVWUHU�XQH�SURSUL«W«�LO�IDXW�G«ERXUVHU�����SRXUFHQW�GH�VRQ�SUL[�HQ�SOXV�GH����71'�
HQ�UHGHYDQFH�JRXYHUQHPHQWDOH�HW�HQWUH����HW�����71'�HQ�KRQRUDLUH�GૂDYRFDW��'DQV�OHV�SD\V�GH�Oૂ2&'(��
OH�FR½W�GH�OૂHQUHJLVWUHPHQW�HVW�GH�����SRXUFHQW�GX�SUL[�GX�ELHQ��$�WLWUH�GH�FRPSDUDLVRQ��HQ�*«RUJLH��XQ�
pays qui a réduit les frais des transactions et la bureaucratie, l’enregistrement des terrains implique une 
seule procédure d’enregistrement du titre auprès du registre public qui nécessite en moyenne deux jours 
HW�QH�FR½WH�TXH�����SRXUFHQW�GX�SUL[�GX�ELHQ�18

Figure 4.6 : Facteurs qui constituent un obstacle à la croissance des entreprises en Tunisie 

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GH�OૂHQTX¬WH�VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHXUV�FRQGXLWH��HQ�������SDU�OH�*URXSH�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�
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Globalement, le fardeau réglementaire est perçu comme étant un obstacle qui ralentit l’activité du secteur 
SULY«�WXQLVLHQ�EHDXFRXS�SOXV�TXH�OH�QLYHDX�GૂLPSRVLWLRQ�RX�GH�FRUUXSWLRQ��/H�5DSSRUW�VXU�OD�&RPS«WLWLYLW«�
Mondiale 2011-2012 a mis en exergue la bureaucratie lourde comme étant le facteur le plus problématique 
GDQV�OૂHQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV��/ૂHQTX¬WH�VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHXUV�FRQGXLWH�HQ������SDU�OD�
Banque Mondiale a examiné les perceptions des investisseurs quant aux obstacles aux investissements 
HQ� 7XQLVLH�� )DLW� LQW«UHVVDQW�� OH� VHFWHXU� SULY«� WURXYH� TXH� OD� FKDUJH� U«JOHPHQWDLUH� H[FHVVLYH� FRQVWLWXH�
XQH�EDUULªUH�EHDXFRXS�SOXV�SUREO«PDWLTXH�TXH� OૂLPSRVLWLRQ�HW� OD�FRUUXSWLRQ�19 Environ 84 pourcent des 
investisseurs trouvent que la complexité de la charge réglementaire représente un problème important 
SRXU�OD�FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�HQ�7XQLVLH��ኀJXUH�������'DQV�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V��OH�VHFWHXU�SULY«�WHQG�
plutôt à se plaindre du niveau d’imposition mais en Tunisie, l’on se plaint plus du poids de la bureaucratie 
�YRLU�HQFDGU«������

LA CHARGUIA, Tunis - Pour le fabricant de vêtements Rugby, avoir certains grands ministères comme 
FOLHQWV�Q«FHVVLWH�EHDXFRXS�GH�SDWLHQFH��/HV�QLYHDX[�GH�EXUHDXFUDWLH�SRXU�TXH� OD�VRFL«W«�VRLW�SD\«H�
SRXU�XQ�FRQWUDW�H[«FXW«�SHXW�VLJQLኀHU�XQH�ORQJXH�DWWHQWH�TXL�SªVH�ORXUGHPHQW�VXU�OD�WU«VRUHULH���VXUWRXW�
TXDQG�OHV�WHPSV�VRQW�LQFHUWDLQV�WHOV�TXૂLOV�Oૂ«WDLHQW�GXUDQW�OHV�WURLV�DQQ«HV�VXLYDQW�OD�U«YROXWLRQ�GH�������
Le directeur général de Rugby Samir Mallek rappelle comment au début de 2013 l’entreprise était au 
ERUG�GX�JRXቿUH��HW�TXHOTXH�����HPSOR\«V�«WDLHQW�¢�OD�PDLVRQ�¢�GHPL�VROGH��DSUªV�TXૂXQ�PLQLVWªUH�DLW�
DQQXO«�XQH�FRPPDQGH�LPSRUWDQWH�GૂXQLIRUPHV��6XU�XQH�DXWUH�FRPPDQGH�TXL�DYDLW�G«M¢�«W«�OLYU«H��OH�
SDLHPHQW�DYDLW�«W«�UHWDUG«�HQ�UDLVRQ�G
XQ�SUREOªPH�VXU�OૂDSSUREDWLRQ�GX�EXGJHW�DOORX«�DX�PLQLVWªUH��
(Q�DWWHQGDQW��LO�D�G½�YHQGUH�VD�PDLVRQ�HW�G
DXWUHV�ELHQV��TXL�«WDLHQW�HQ�JDUDQWLH�DXSUªV�GH�OD�EDQTXH�
Retour dans les années 1930, le fondateur de Rugby avait sans doute également faire preuve de 
SDWLHQFH�VXU�OHV�FRPSWHV�G«ELWHXUV�TXDQG�LO�IRXUQLW�FKLቿRQ�SRXU�OH�P«QDJH�GX�PRQDUTXH��$KPHG�%H\��
/H�SªUH�GH�0DOOHN��TXL�D�DFKHW«�O
HQWUHSULVH�HQ�������D�FRQFHQWU«�VHV�DቿDLUHV�VXU�FH�PDUFK«�GH�QLFKH�� 
et toutes les activités présentes de de Rugby consistent à fournir des uniformes pour les soldats, 
SROLFLHUV��GRXDQLHUV�HW�JDUGHV�IRUHVWLHUV�WXQLVLHQV��8QH�EUªYH�LQFXUVLRQ�GDQV�OH�WUDYDLO�HQ�VRXV�WUDLWDQFH�
pour des clients européens à l'exportation n'a pas survécu à la forte concurrence de la Roumanie et de 
OD�&KLQH��0¬PH�GDQV�OH�PHLOOHXU�GHV�FDV��OHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�FHUWDLQV�PLQLVWªUHV��SDV�OH�PLQLVWªUH�GH�
la défense, qui est plus rapide, Mallek dit) peuvent prendre entre un et quatre mois pour décider si des 
PDUFKDQGLVHV�VRQW�FRQIRUPHV�DX[�VS«FLኀFDWLRQV�
�(QVXLWH��XQH� IRLV�TXH�QRXV� VRXPHWWRQV�XQH� IDFWXUH�� FHOOH�FL�GRLW� ¬WUH�HQYR\«H�DX�G«SDUWHPHQW�GHV�
ኀQDQFHV� DX� PLQLVWªUH� FRQFHUQ«�� 3XLV� LOV� OD� WUDQVPHWWHQW� ¢� OD� WU«VRUHULH� J«Q«UDOH� DX� PLQLVWªUH� GHV�
)LQDQFHV��R»�LOV�SHXW�m�GRUPLU�}XQ�SHX�SOXV�ORQJWHPSV���GLW�LO��/H�PLQLVWªUH�GHV�)LQDQFHV�«PHW�ኀQDOHPHQW�
XQ�PDQGDW�¢�OD�%DQTXH�FHQWUDOH��TXL�HቿHFWXH�OH�SDLHPHQW��5XJE\�DWWHQG�SDUIRLV����¢����PRLV�SRXU�¬WUH�
SD\«H��
Avant la révolution, les ventes annuelles ont culminé à 3 millions de dinars (environ 1,35 millions 
G
HXURV���(Q�������HOOHV�«WDLHQW�WRPE«V�¢�����������������GLQDUV��DORUV�TXH�OHV�HPSOR\«V�GH�H[LJHDLHQW�
GHV� DXJPHQWDWLRQV� VDODULDOHV��
5XJE\�D�«JDOHPHQW�UHFRXUV�¢�O
DቿDFWXUDJH�DYHF�VHV�EDQTXHV��TXL�DYDQFHQW�O
DUJHQW�FRPSWDQW�VHXOHPHQW�
DSUªV�G«GXFWLRQ�GHV�SDLHPHQWV�G
LQW«U¬WV�¢�O
DYDQFH��m&H�VRQW�OHV�SDLHPHQWV�G
LQW«U¬W�TXL�QRXV�RQW�YUDLPHQW�
WRXFK«V}��GLW�0DOOHN��(W�VL�OH�SDLHPHQW�Q
HVW�SDV�YHQX�SDU�DSUªV�VL[�PRLV��O
DFFRUG�G
DቿDFWXUDJH�VH�SU«VHQWH�
FRPPH�XQ�SU¬W�HQ�VRXቿUDQFH�VXU�O
KLVWRULTXH�GH�FU«GLW�G
XQH�HQWUHSULVH��
/HV� DXWRULW«V� ኀVFDOHV� RQW� IDLW� SUHXYH� GH� VRXSOHVVH�� OH� FDV� «FK«DQW�� VXU� OH� U««FKHORQQHPHQW� GHV�
SDLHPHQWV��GLW�LO��/D�&166��&DLVVH�1DWLRQDOH�GH�6«FXULW«�6RFLDOH��HVW�PRLQV�VRXSOH��HW�D�WHQW«�GH�EORTXHU�
un paiement à venir à travers de l'un des clients du secteur public de Rugby - comme il en a la possibilité 
HQ�YHUWX�GX�GURLW�WXQLVLHQ���DSUªV�TXH�OD�FRPSDJQLH�DLW�SULV�GX�UHWDUG�VXU�VHV�FRQWULEXWLRQV�¢�OD�&166��
�&
HVW�OૂKLVWRLUH�GH�OD�SRXOH�HW�GH�O
ĕXI}��GLW�0DOOHN���&RPPHQW�SRXYRQV�QRXV�FRPEOHU�OHV�FRQWULEXWLRQV�
GXHV�VL�QRV�SDLHPHQWV�HQWUDQWV�VRQW�EORTX«V�"�� ,O�D�ኀQDOHPHQW� UH©X� OHV� IRQGV�DSUªV�XQ�UªJOHPHQW�¢�
O
DPLDEOH�DYHF�OD�&166�
Source : Entretien avec Samir Mallek, directeur général de Rugby, Avril 2014. 

Encadré 4.5 : La bureaucratie un coup de massue pour Rugby Tunisie 
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En fait, la bureaucratie et l’environnement impose une 
ORXUGH� FKDUJH� DX[� HQWUHSULVHV� HQ� 7XQLVLH�� /HV� U«VXOWDWV�
de l’enquête 2012 de la Banque Mondiale font ressortir 
que les responsables passent près de 25 pourcent de 
leur temps à répondre aux exigences bureaucratiques 
et réglementaires, un pourcentage relativement élevé 
SDU� UDSSRUW�DX[�QRUPHV� LQWHUQDWLRQDOHV� �ኀJXUH����� �� YRLU�
DQQH[H�����SRXU� OHV�G«WDLOV� GH� OૂHQTX¬WH���'DQV� FHUWDLQV�
cas, les entretiens sur terrain montrent que les entreprises 
emploient des personnes spécialement pour ne s’occuper 
TXH� GHV� H[LJHQFHV� DGPLQLVWUDWLYHV� HW� EXUHDXFUDWLTXHV��
Cette situation est surtout vraie pour les entreprises de 
moyenne et grande taille qui peuvent se permettre de 
WHOV� IUDLV�� ,O� HVW� «JDOHPHQW� «WRQQDQW� GH�G«FRXYULU� TXH� OH�
temps passé à s’occuper des questions administratives et 
de bureaucratie ne change pas selon les caractéristiques 
de l’entreprise (telles que la taille ou l’orientation du 
PDUFK«�� PDLV� VHORQ� OD� U«JLRQ�� 'DQV� OH� *UDQG� 7XQLV�� OHV�
responsables d’entreprises passent près de 35 pourcent de 
leur temps à remplir les exigences bureaucratiques alors 
TXH�GDQV�OHV�DXWUHV�U«JLRQV��FH�FKLቿUH�SHXW�¬WUH�DXVVL�EDV�
TXH���SRXUFHQW��/D�TXDOLW«�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�HVW�GRQF�
DቿHFW«H�SDU�OૂLQWHQVLW«�GH�OD�GHPDQGH�PDLV�SUREDEOHPHQW�
aussi par le degré de pouvoir discrétionnaire exercé dans 
OૂDSSOLFDWLRQ� GH� OD� U«JOHPHQWDWLRQ�

La charge réglementaire coûte aux entreprises près 
GH� ��� SRXUFHQW� GH� OHXU� FKLቿUH� GૂDቿDLUHV�� /HV� U«VXOWDWV�
de l’enquête sur les entreprises réalisée par la Banque 
Mondiale en 2012 mettent en exergue la “taxe” énorme 
imposée par la bureaucratie sur la compétitivité des 
HQWUHSULVHV�� /ૂRQ� HVWLPH� ¢� ��� SRXUFHQW� GHV� YHQWHV�
DQQXHOOHV� GHV� HQWUHSULVHV� OHV� HቿRUWV� G«SOR\«V� SRXU� VH�
FRQIRUPHU�DX[�U«JOHPHQWDWLRQV�� OHTXHO�FKLቿUH�HVW�REWHQX�

en cumulant le coût d’interaction avec l’administration (coûts directs et indirects, y compris le temps 
SDVV«�¢�VH�FRQIRUPHU�¢�OD�U«JOHPHQWDWLRQ���(Q�HቿHW��OD�7XQLVLH�IDLW�SDUWLH�GHV�HQYLURQQHPHQWV�OHV�SOXV�
coûteux lorsqu’on se penche sur les comparateurs MENA avec un environnement bien plus coûteux que 
FHOXL� GX�0DURF� HW� GH� OD� -RUGDQLH� �ኀJXUH� �����20

/H�FR½W�«OHY«�GH�FRQIRUPLW«�¢�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�UHኁªWH��HQ�SDUWLH��OH�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�VLJQLኀFDWLI�
GDQV� OૂDSSOLFDWLRQ� GHV� UªJOHV�� FH� TXL� GRQQH� OLHX� ¢� OD� FRUUXSWLRQ� HW� DX� FRSLQDJH�� /HV� JUDQGHV� SHUWHV�
provenant des faiblesses du climat d’investissement combinées à la grande part de temps consacré par 
les hauts responsables sont révélateurs du besoin d’une interaction plus fréquente pour satisfaire les 
H[LJHQFHV�EXUHDXFUDWLTXHV��&HFL�UHኁªWH�OD�FRPSOH[LW«�HW�OH�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�GDQV�OૂHQYLURQQHPHQW�
U«JOHPHQWDLUH�HQ�7XQLVLH��HW�SOXV�J«Q«UDOHPHQW�GDQV� OD�U«JLRQ�઼�9RLU� OD�%DQTXH�0RQGLDOH����D����/HV�
règlements peuvent sembler simples sur le papier, mais en pratique l’application est imprévisible, longue 
HW� FR½WHXVH� DX[� HQWUHSULVHV�� 3OXVLHXUV� SUREOªPHV� VRQW� U«VROXV� ¢� WUDYHUV� OD� Q«JRFLDWLRQ� UHኁ«WDQW� XQH�
grande marge de pouvoir discrétionnaire ce qui favorise le copinage et la corruption (comme discuté dans 
OH�&KDSLWUH�7URLV��

Figure 4.7 : %age de temps passé par les hauts 
responsables à s’occuper de la réglementation

Figure 4.8 : Les pertes dues à la faiblesse du climat 
d’investissement (en % de vente)

Source : Banque Mondiale (2014), sur la base de l’enquête sur les entreprises 
FRQGXLWH�HQ������HQ�7XQLVLH�SDU�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�

Source : Banque Mondiale (2014 e), sur la base de l’enquête sur les entreprises 
FRQGXLWH�HQ������HQ�7XQLVLH�SDU�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�
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/ૂHQYLURQQHPHQW�EXUHDXFUDWLTXH�HW� U«JOHPHQWDLUH�HVW�GLኂFLOH�SRXU� OHV�DቿDLUHV�HQ�7XQLVLH��3UªV�GH�
1/3 des entreprises passées en revue dans le cadre de l’enquête 2012 de la Banque mondiale se 
plaignent de la corruption avec 29 pourcent des responsables qui classent la corruption comme étant 
une contrainte sévère ou très importante (la plaçant à la 6ème position des principales contraintes 
LGHQWLኀ«HV�GDQV�XQH�OLVWH�GH������$X�QLYHDX�U«JLRQDO��OHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�RQW�WHQGDQFH�¢�PRLQV�
VH�SODLQGUH�GH�OD�FRUUXSWLRQ��ኀJXUH�������7RXWHIRLV�HW�VHORQ�OHV�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV��OD�SU«YDOHQFH�GH�
OD�FRUUXSWLRQ�ૅ SRXU�DFF«O«UHU�OHV�FKRVHV�HQ�7XQLVLH�HVW�SDUPL�OHV�SOXV�«OHY«H��ኀJXUH�������3OXV�GX�����GH�
toutes les entreprises dans l’enquête ont déclaré devoir faire une certaine forme de paiement informel 
SRXU�DFF«O«UHU�XQH� IRUPH�GૂLQWHUDFWLRQ�DYHF� OૂDGPLQLVWUDWLRQ� �ኀJXUH��������&HV�REVHUYDWLRQV� ODLVVHQW�
croire que la prévalence de la corruption est associée à la réglementation et soulèvent la question de la 
JUDQGH�PDUJH�GH�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�HW�¢�OૂDUELWUDLUH�GDQV�OૂDSSOLFDWLRQ�GHV�UªJOHV��&HWWH�REVHUYDWLRQ�
rejoint les conclusions de l’étude de la Banque Mondiale 2009 “Des privilèges à la concurrence: renforcer 
la croissance par le développement du secteur privé dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord” selon lesquelles l’un des principaux obstacles à la croissance et au développement du secteur 
privé dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord est l’incertitude politique, associée largement à 
l’application sélective des règles là où les opérateurs en place ont toujours eu un rôle de premier plan 
�%DQTXH�0RQGLDOH�����D���

,O�VHPEOHUDLW�TXH�OૂDSSOLFDWLRQ�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�VRLW�WUªV�V«OHFWLYH�FH�TXL�IDYRULVH�OD�SHWLWH�FRUUXSWLRQ��
Par exemple, une connexion électrique industrielle peut prendre jusqu’à 60 jours et près de 6 mois 
SRXU�XQ�SHUPLV�GH�FRQVWUXFWLRQ��ኀJXUH��������3OXVLHXUV�HQWUHSULVHV�VXELVVHQW�«JDOHPHQW�GHV�GHPDQGHV�
informelles de paiement allant de cinq pourcent pour les licences d’importation à 23 pourcent pour 
OHV�SHUPLV�GH�FRQVWUXFWLRQ��/HV�U«VXOWDWV�LQGLTXHQW�TXH�OD�IU«TXHQFH�GH�FHV�GHPDQGHV�LQIRUPHOOHV�GH�
paiement varie selon le type de service et là où de longs retards sont fréquents, les cas de paiements 
LQIRUPHOV�VRQW�SOXV�LPSRUWDQWV��3DU�H[HPSOH�����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV�RQW�UH©X�GHV�GHPDQGHV�GH�
payements informels pour obtenir des permis de bâtir et 17 pourcent des entreprises ont reçu des 
GHPDQGHV�GH�SD\HPHQWV�LQIRUPHOV�SRXU�XQH�FRQQH[LRQ�«OHFWULTXH��
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Figure 4.9 : Perception de la corruption parmi les entreprises dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et % des 
demandes informelles de paiement pour “accélérer les choses”

Source : Calculs des auteurs sur la base de l’enquête sur les entreprises 2012



158 CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Plusieurs entreprises estiment que leurs concurrents ne sont pas soumis à ces types de coûts et de 
UªJOHPHQWV�DX[TXHOV�HOOHV�VRQW�HOOHV�P¬PHV�VRXPLVHV��FRQኀUPDQW� OD�SHUFHSWLRQ�VHORQ� ODTXHOOH� OHV�
UªJOHV�QH�VRQW�SDV�DSSOLTX«HV�GH�PDQLªUH�KRPRJªQH�DYHF�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV��6HORQ�OૂHQTX¬WH�VXU�OHV�
HQWUHSULVHV�HቿHFWX«H�SDU�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�HQ�������VHXOV����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�
sentent que les règles et la réglementation régissant leurs principales activités sont imprévisibles alors 
que 42 pourcent des entreprises sentent que l’application sélective de ces règles et réglementation 
DቿHFWH�OHXUV�DFWLYLW«V��HQFDGU«�������)DLW�LQW«UHVVDQW��OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV�HW�OHV�H[SRUWDWHXUV�
sont moins concernés par une telle application sélective (30 pourcent et 32 pourcent respectivement), 

ce qui est en accord avec le fait que ces 
entreprises font généralement face 
à un environnement réglementaire 
VLPSOLኀ«�PDLV�IDLW�UHVVRUWLU�«JDOHPHQW�
OૂDSSOLFDWLRQ�V«OHFWLYH�GHV�UªJOHV��

L’application discrétionnaire et 
arbitraire des règlements contribue 
à freiner la concurrence en donnant 
OૂHVSDFH� DX[� HQWUHSULVHV� LQHኂFDFHV�
pour obtenir des avantages indus à 
WUDYHUV�OHV�SULYLOªJHV�HW�OD�FRUUXSWLRQ��
Comme discuté dans le Chapitre Trois, 
ces pratiques ont un coût qui va au-
delà de la corruption en elle-même en 
empêchant la réussite des entreprises 
les plus performantes et en tirant 
ainsi vers le bas la performance de 
WRXWH� Oૂ«FRQRPLH�� /HV� LQYHVWLVVHXUV�
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Figure 4.10 : Prévalence de la petite corruption et les retards de services 

6RXUFH���%DQTXH�0RQGLDOH��(QTX¬WH�VXU�OHV�HQWUHSULVHV������

La Tunisie a traditionnellement été perçue en tant qu’exemple de bonnes pratiques en matière de logistique dans 
OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG��6HORQ�Oૂ,QGH[�GH�3HUIRUPDQFH�/RJLVWLTXH�������OD�7XQLVLH�D�«W«�FODVV«H�
��ªPH�DX�PRQGH�DYHF�OD�PHLOOHXUH�SHUIRUPDQFH�GDQV�OD�U«JLRQ�QRW«H������VXU����DSUªV�OHV�(PLUDWV�$UDEHV�8QLV�
HW�Oૂ$UDELH�6DRXGLWH��DORUV�TXH�OD�5«SXEOLTXH�$UDEH�Gૂ(J\SWH�D�REWHQX�������OH�0DUFR�¢������HW�Oૂ$OJ«ULH������1

Encadré 4.6 : La logistique est un goulot d’étranglement en Tunisie 

Figure B4.6.1 Index de performance logistique de la Tunisie 2012 et 2014

Source : http://lpi.worldbank.org/
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SHU©RLYHQW�OD�GRXDQH�HW�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�FRPPH�OHV�SULQFLSDOHV�LQVWLWXWLRQV�WRXFK«HV�SDU�OD�FRUUXSWLRQ��
Dans l’enquête sur le climat des investissements conduite en 2012 par l’ITCEQ, la majorité des 
HQWUHSULVHV�MXJHQW�TXH�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH�HVW�FRUURPSXH��ኀJXUH��������/HV�U«VXOWDWV�LQGLTXHQW�
TXH�OH�SUREOªPH�GHYLHQW�HQFRUH�SOXV�DLJX�ORUVTXૂLO�VૂDJLW�GH�OD�GRXDQH�HW�GH�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH�
FKRVH�SUREDEOHPHQW�GXH�¢�OD�SUROLI«UDWLRQ�GH�GLYHUV�U«JLPHV�ኀVFDX[�GRQQDQW�OLHX�¢�XQH�SOXV�JUDQGH�
PDUJH�GH�PDQĕXYUH�GH�OD�SDUW�GHV�IRQFWLRQQDLUHV��'HV�U«VXOWDWV�VLPLODLUHV�VRQW�UDSSRUW«V�SDU�OૂHQTX¬WH�
2012 sur la motivation des investisseurs puisque plus de la moitié des personnes interrogées disent 
avoir payé des “extras” à la douane ou à l’administration pour pouvoir coopérer avec des montants 
TXL�YDULH�HQWUH���HW���SRXUFHQW�GHV�UHYHQXV��ኀJXUH��������/D�SHUFHSWLRQ�SDUPL�OHV�LQYHVWLVVHXUV�HVW�TXH�
OD� FRUUXSWLRQ�HVW�PRLQV� U«FXUUHQWH�GDQV� OH�PLOLHX�SROLWLTXH�HW�GDQV� OH� V\VWªPH� MXGLFLDLUH�

Dans l’enquête sur les entreprises- 2012, jusqu’à 49 pourcent des entreprises se plaignent de 
OૂDSSOLFDWLRQ�LQ«JDOH�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�SDU�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH��/D�SHUFHSWLRQ�GH�OૂDSSOLFDWLRQ�
inégale des règles et des règlements par la douane est de l’ordre de 37 pourcent des entreprises 
�WDEOHDX�������/D�IUDXGH�GRXDQLªUH�FRQVWLWXH�XQ�PRLQGUH�SUREOªPH�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV�DORUV�

Mais il semblerait que le climat général des investissements et les indicateurs logistiques ne captent 
SDV�ኀGªOHPHQW�OD�U«DOLW«�VXU�OH�WHUUDLQ�WXQLVLHQ��/HV�LQGLFDWHXUV�J«Q«UDX[�GRQQHQW�HቿHFWLYHPHQW�XQH�
LPDJH�SRVLWLYH�DORUV�TXH�SOXVLHXUV�LPSRUWDWHXUV�ORFDX[�HQ�7XQLVLH�VH�SODLJQHQW�GH�OૂLQHኂFDFLW«�GX�
SRUW�GH�5DGªV��SULQFLSDO�SRUW�WXQLVLHQ��YRLU�&21(&7���������GH�OD�FRUUXSWLRQ�DX�QLYHDX�GHV�GRXDQHV��
HW�DLQVL�GH�VXLWH��,O�VHPEOH�TX
LOV�DYDLHQW�GH�ERQQHV�UDLVRQV�GH�OH�IDLUH��OD�GXU«H�GૂLPPRELOLVDWLRQ�TXL�
FRQVWLWXH�XQ�ERQ�LQGLFDWHXU�GH�OૂHኂFDFLW«�ORJLVWLTXH�HVW�GૂHQYLURQ�����MRXUV�GDQV�OHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�
dont le revenu est moyen alors qu’à Radès, principal port du pays, le temps d’immobilisation est 
d’environ six jours et de plus de neuf jours selon la dernière évaluation du climat des investissements 
(Banque Mondiale, 2014e) ce qui fait de Radès un port comparable à Mombasa au Kenya et pire que 
'XUEDQ�HQ�$IULTXH�GX�6XG��
Comment expliquer une telle situation ? Dans le contexte d’une “économie double” et dans un 
environnement où les connexions politiques sont cruciales, les résultats dépendent de la personne 
LQWHUURJ«H�� +LERX� ������� D� G«FULW� FRPPHQW� OHV� HQWUHSULVHV� «WUDQJªUHV� LQVWDOO«HV� HQ� 7XQLVLH� �TXL�
RSªUHQW�SUHVTXH�WRWDOHPHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH��VRQW�J«Q«UDOHPHQW�H[HPSWHV�GHV�SUDWLTXHV�GH�
SU«GDWLRQ�2 Pour les entreprises locales, comme déjà expliqué dans le Chapitre Trois, le copinage et 
OD�FRUUXSWLRQ�MRXHQW�XQ�U¶OH�LPSRUWDQW��/HV�LQGLFDWHXUV�PRQGLDX[�WHOV�TXH�Oૂ,QGLFDWHXU�GH�3HUIRUPDQFH�
Logistique (IPL) sont tributaires des informations obtenues auprès des opérateurs internationaux 
SRXU�DYRLU�XQH�FRXYHUWXUH�PRQGLDOH��RU�FHV�RS«UDWHXUV�E«Q«ኀFLDLHQW�HQ�7XQLVLH�GH�OD�ૅYRLH�UDSLGH�
GXUDQW�OD�S«ULRGH�%HQ�$OL��&HV�REVHUYDWLRQV�H[SOLTXHQW�SRXUTXRL�OHV�LQGLFDWHXUV�WHOV�TXH�Oૂ,3/�RX�O
,QGH[�
Doing Business ont été relativement bons pour la Tunisie, chose attribuable au biais de l’échantillon 
HQ�IDYHXU�GHV�HQWUHSULVHV�QRQ�WXQLVLHQQHV��&RPPH�G«M¢�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�7URLV��OૂDSSOLFDWLRQ�
V«OHFWLYH�HW�DUELWUDLUH�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�D�WRXW�SDUWLFXOLªUHPHQW�DቿHFW«�OHV�HQWUHSULVHV�RQVKRUH��
$ኀQ�GH�FRPSUHQGUH�O
HQYLURQQHPHQW�SURIHVVLRQQHO�HQ�7XQLVLH��LO�HVW�GRQF�Q«FHVVDLUH�Gૂ«FRXWHU�OHV�
petites et moyennes entreprises locales (onshore) car il est moins probable qu'elles soient protégées 
SROLWLTXHPHQW�HW�HOOHV�RQW�SUREDEOHPHQW�SOXV�GH�GLኂFXOW«V�¢�VH�IUD\HU�XQ�FKHPLQ�GDQV�OHV�G«GDOHV�
GH�OD�EXUHDXFUDWLH�WXQLVLHQQH��
6RXUFH���5DEDOODQG��*DHO��������
Remarques :
1 Pour plus de détails sur l’IPL voir : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTLF/0,,contentMDK:21514122~me-
nuPK:3875957~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515434,00.html.
2 +LERX��������D�H[SOLTX«���8QH�IRLV�TXH�>OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV@�RQW�G«SDVV«�OH�VHXLO�HQ�7XQLVLH��HOOHV�VRQW�SURW«J«HV�GHV�SUDWLTXHV�SU«GDWULFHV�GHV�
intermédiaires avides. Comme la plupart des entreprises investissaient dans des secteurs, qui étaient considérés comme étant de haute priorité par 
OH�SRXYRLU�FHQWUDO��FHOXL�FL�«WDLW�SU¬W�¢�WRXW��DᆁQ�GH�UHVSHFWHU�OHV�UªJOHV�HW�P¬PH�¢�IDXVVHU�RX�YLROHU�FHUWDLQHV�GH�FHV�UªJOHV�HQ�IDYHXU�GHV�«WUDQJHUV��
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que les sociétés non exportatrices le ressentent profondément, probablement parce que les sociétés 
«WUDQJªUHV�VRQW�HQ�PDMRULW«�GHV�VRFL«W«V�RቿVKRUH�HW�E«Q«ኀFLHQW�GRQF�GૂH[RQ«UDWLRQV�GRXDQLªUHV�HW�
GH� SURF«GXUHV� UDWLRQDOLV«HV�� 6LPLODLUHPHQW�� OHV� SUREOªPHV� ኀVFDX[� DቿHFWHQW�PRLQV� OHV� HQWUHSULVHV�
«WUDQJªUHV��/D�GLVWLQFWLRQ�UHኁªWH�«JDOHPHQW� OૂH[S«ULHQFH�DYHF� OH�UHPERXUVHPHQW�GH� OD�79$�TXL�VH�
FDUDFW«ULVH�SDU�GHV�SURF«GXUHV�ORQJXHV�HW�FRPSOLTX«HV��(Q�PR\HQQH��OH�UHPERXUVHPHQW�GH�OD�79$�D�
OLHX�����MRXUV�DSUªV�OD�VRXPLVVLRQ�GH�OD�GHPDQGH��UHSU«VHQWDQW����SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV�YHQWHV���/HV�
demandes de remboursement soumises par les grandes entreprises doivent probablement impliquer 
de plus grandes sommes et donc les délais sont plus longs pour les grandes entreprises (plus de 270 
MRXUV��TXH�SRXU�OHV�SHWLWHV�����MRXUV�HQ�PR\HQQH���&HOD�VHPEOH�SHX�ORJLTXH�SDUFH�TXH��SRXU�GHV�UDLVRQV�
GH�FDSDFLW«��OHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�GHYUDLHQW�¬WUH�UHPERXUV«HV�SOXV�W¶W��(Q�WRXW�«WDW�GH�FDXVH��XQ�
UDWLR�GH���¢���HVW�GLኂFLOH�¢�H[SOLTXHU�VDXI�VૂLO�VૂDJLW�GH�OૂH[HUFLFH�GૂXQ�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�

Un autre exemple d’application arbitraire et injuste des règlements est celui du temps d’immobilisation 
GHV�PDUFKDQGLVHV��L�H���OH�WHPSV�Q«FHVVDLUH�SRXU�TXૂXQ�FKDUJHPHQW�TXLWWH�OH�SRUW�SULQFLSDO�GX�SD\V�
�ኀJXUH� ������� (Q� FRPSDUDQW� OD� 7XQLVLH� DYHF� GૂDXWUHV� SD\V�� P¬PH� GDQV� OD� VRXV�U«JLRQ�� OD� GXU«H�

Figure 4.12 : ,GHQWLኀHU�OD�QDWXUH�GH�OD�FRUUXSWLRQ�

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GH�OૂHQTX¬WH�VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHXUV��FRQGXLWH�HQ�7XQLVLH�HQ������SDU�OH�JURXSH�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�

Justice 
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Figure 4.11 : Perception de la corruption parmi les entreprises 
tunisiennes, 2010

Source : ITCEQ, Enquête sur le climat des investissements 2012
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d’immobilisation est la plus grande après l’Algérie (près de 10 jours), bien pire que le Maroc (moins 
GH���MRXUV��HW�VHPEODEOH�¢�Oૂ(J\SWH�HW�DX�/LEDQ��/H�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�HW�OૂLPSU«YLVLELOLW«�VHPEOHQW�
MRXHU� «JDOHPHQW� XQ� U¶OH� GDQV� FHWWH� VLWXDWLRQ�� /H� UDSSRUW� HQWUH� OD� GXU«H� GૂLPPRELOLVDWLRQ� OD� SOXV�
longue et la moyenne pour toutes les sociétés interrogées devrait être proche de 1 puisque la plupart 
GX�WHPSV�OHV� LPSRUWDWHXUV�LPSRUWHQW�GHV�FDUJDLVRQV�SOXW¶W�VLPLODLUHV��(QFRUH�XQH�IRLV��FH�UDWLR�HVW�
OH�PRLQV� ERQ�SRXU� OD� 7XQLVLH� �ኀJXUH�������� &HOD� VLJQLኀH�TXૂLO� HVW� SRVVLEOH� SRXU� XQ� LPSRUWDWHXU� GH�
SDVVHU�XQ�WHPSV�GૂLPPRELOLVDWLRQ�SOXV�ORQJ�TXH�OD�PR\HQQH�HW�DORUV�TXૂXQ�WHO�FKLቿUH�SHXW�UHኁ«WHU�
plusieurs facteurs en général il est plus particulièrement indicateur d’un processus de marchandage 
SRXU�U«GXLUH�OHV�UHGHYDQFHV��OHV�SRWV�GH�YLQ�HW�OHV�FKDUJHV��,O�IDXW�QRWHU�TXH�OૂH[LVWHQFH�GૂXQ�SRXYRLU�
discrétionnaire cache souvent un écart entre la réglementation de jure et la performance de facto 
GDQV� OૂHQYLURQQHPHQW� GHV� DቿDLUHV�� TXL� HVW� GLኂFLOHPHQW� GLVFHUQDEOH� SDU� OHV� LQGLFDWHXUV� FODVVLTXHV�
�HQFDGU«�������/D�7XQLVLH�D�«JDOHPHQW�«W«�PLHX[�FODVV«H�SDU� UDSSRUW�DX[�SD\V�GH� U«I«UHQFH�GDQV�
OD� U«JLRQ�HQ�PDWLªUH�GH� IDFLOLWDWLRQ�GHV�DቿDLUHV�ઽ� OH� FODVVHPHQW� trading across border�21 Selon ce 
classement, la Tunisie occupe la 40ème place bien avant la Turquie (67ème place), le Maroc (72ème 
SODFH��HW�Oૂ$OJ«ULH�����ªPH�SODFH���$LQVL��OૂHQYLURQQHPHQW�MXULGLTXH�GH�OૂHQWUHSULVH��UªJOHPHQWDWLRQV�
de jure), qui est mesuré par les indicateurs de la Banque Mondiale Doing Business, ne peut dans les 
PHLOOHXUV�GHV�FDV�TXH�GRQQHU�XQH�H[SOLFDWLRQ�SDUWLHOOH�GH�OD�SHUIRUPDQFH�WXQLVLHQQH�DWRQH�

L’application injuste de la règlementation semble aussi répandue entre les régions au détriment des 
U«JLRQV�PRLQV�G«YHORSS«HV��3DU�H[HPSOH��¢�7XQLV�SOXV�GH����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV� LQWHUURJ«HV�

Tableau 4.4 : Types de pratiques de la part des concurrents qui portent préjudice à votre entreprise 

Figure 4.13 : Comparaison du temps d’immobilisation des cargaisons et ratio entre le temps d’attente le plus long/temps 
d’attente moyen (average) 
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Benchmarking du temps d’immobilisation des marchandises Ratio entre les plus longs jours/moyenne 

 Toutes les entreprises  Etrangères Non-exportatrices

Evasion fiscale 49 34 50

Fraude douanière et barrières au commerce 37 17 35

6RXUFH���%DQTXH�0RQGLDOH��(QTX¬WH�VXU�OHV�HQWUHSULVHV�����
5HPDUTXH�����GHV�VRFL«W«V�TXL�OH�MXJH�FRPPH�XQH�FRQWUDLQWH�SULQFLSDOH�RX�WUªV�JUDYH�
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ARIANA, Tunis – De grosses boules de graines de sésame mélangées avec du nougat sont déposées 
DX�SDVVDJH�GDQV�GHV�ER°WHV�SRUWDQW�O
LPDJH�G
XQH�JD]HOOH��/D�EHWWHUDYH�¢�VXFUH�WXQLVLHQQH�HW�GHV�
graines de sésame soudanaises sont les principaux ingrédients de la halwa (ou Halva) produite à 
O
XVLQH�GH�*UDQGH�)DEULTXH�GH�&RQኀVHULH�2ULHQWDOH��*)&2���TXL�IDLW�SDUWLH�GX�JURXSH�IDPLOLDO�$PHQ��
Les Turcs ont laissé derrière eux un goût pour cette douceur traditionnelle en Libye et en Algérie 
également, et la halwa de GFCO a longtemps jouit d’une présence modeste sur ces deux marchés, 
QRXV�H[SOLTXH��0��0RQFHI�$\RXE��OH�GLUHFWHXU�GH�O
HQWUHSULVH�
Toutefois, les formalités liées aux tests sur le produit avant exportation ont découragé GFCO de 
G«YHORSSHU� OHV�H[SRUWDWLRQV�GLUHFWHV�YHUV� FHV�PDUFK«V��$X� OLHX�GH� FHOD�� GHSXLV� OHV� U«YROXWLRQV�
tunisienne et libyenne de 2011, les exportations indirectes de halwa à ces deux marchés sont en 
SOHLQ�HVVRU��FDU�OHV�RS«UDWHXUV��QRQ�RኂFLHOV��WUDQVIURQWDOLHUV�઼�DXWUHPHQW�GLW�OHV�WUDኀTXDQWV�઼�RQW�
SURኀW«�GH�FRQWU¶OHV�DX[�IURQWLªUHV�OD[LVWHV�
5LHQ� TXH� SRXU� REWHQLU� OD� GRFXPHQWDWLRQ� FRUUHFWH� SRXU� XQH� H[SRUWDWLRQ� RኂFLHOOH� FHOD� SHXW�
SUHQGUH�GHX[� VHPDLQHV� HW� FRQVRPPHU� FRQVLG«UDEOHPHQW� OH� WHPSV�GH� O
HQWUHSULVH�� QRXV�GLW�0��
$\RXE�� �'
DERUG��YRXV�SURGXLVH]� OH�SURGXLW��YRXV� OH�VWRFNH]��9RXV�SUHQH]� UHQGH]�YRXV�SRXU�XQ�
IRQFWLRQQDLUH� GX� PLQLVWªUH� GX� FRPPHUFH� SRXU� YHQLU� OH� Y«ULኀHU�
�(QVXLWH�� OHV�IRQFWLRQQDLUHV�SUHQQHQW�GHV�«FKDQWLOORQV}��SRXUVXLW�LO���,OV�YRQW�G«SRVHU�FHX[�O¢�DX�
ODERUDWRLUH�FHQWUDO�G
DQDO\VHV��3RXU�FHUWDLQV�GH�FHV�WHVWV�TXH�YRXV�GHYH]�DWWHQGUH�XQH�VHPDLQH�RX�
SOXV�SRXU�OHV�U«VXOWDWV��(QVXLWH��QRXV�GHYURQV�UHWRXUQHU�DX�0LQLVWªUH�GX�&RPPHUFH�SRXU�GHPDQGHU�
XQ�FHUWLኀFDW�EDV«�VXU�OHV�WHVWV�}��FH�TXL�LPSOLTXHUDLW�XQH�DXWUH�DWWHQWH�
Les analyses biologiques et chimiques sont requises en vertu d'un accord de commerce tuniso-
OLE\HQ�VLJQ«�SHQGDQW�OHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�GX�U«JLPH�GH�.DGKDኀ��0��$\RXE�D�HQWHQGX�GLUH�TXH�GX�
côté libyen, les fonctionnaires ne sont pas pour le moment prudents dans l'application des termes 
GH�O
DFFRUG��,O�Qૂ\�D�MDPDLV�HX�GH�FDV�GH�FRQWDPLQDWLRQ�GH�OD�KDOZD�GH�*)&2��QRXV�GLW�LO��6L�OD�KDOZD�
était exportée vers l'Europe, tous les tests se feraient sur le produit par les autorités de ces pays, 
ORUVTXH�OH�SURGXLW�VHUDLW�G«M¢�VXU�OH�PDUFK«�
Il critique une mentalité bureaucratique qui «pense que [son] rôle est d'imposer des sanctions, 
H[SULPHU�GHV�H[LJHQFHV��GHPDQGHU�GHV�SDSLHUV��YRXV�GLUH�GH�UHYHQLU�GHPDLQ���&HWWH�DWWLWXGH�D�XQ�
SHX�GLPLQX«���PDLV�SDV�DVVH]���DX�FRXUV�GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��QRXV�GLW�LO�
/HV�SURF«GXUHV�EXUHDXFUDWLTXHV�ORXUGHV�VRQW�XQH�SODLQWH�IU«TXHQWH�FKH]�OHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV��
Une enquête Doing Business a trouvé qu’une entreprise tunisienne doit remplir 19 procédures 
GLቿ«UHQWHV��HW�SUHQGUH�HQ�PR\HQQH�GH����MRXUV�SRXU�REWHQLU�XQ�SHUPLV�GH�FRQVWUXFWLRQ��4XDWUH�
SURF«GXUHV�HW����MRXUV�VRQW�Q«FHVVDLUHV�SRXU�REWHQLU�XQ�EUDQFKHPHQW�¢�O
«OHFWULFLW«�
GFCO vend sa halva en bonne et due forme en vente locale, avec 18 pourcent de taxe sur la valeur 
DMRXW«H��¢�GHV�JURVVLVWHV�GDQV�OH�VXG�HW�O
RXHVW��&H�TXH�OHV�JURVVLVWHV�IRQW�HQVXLWH�SRXU�OD�YHQWH�¢�
OD�IURQWLªUH�Q
HVW�SDV�FODLU��0��$\RXE�GLW��DMRXWDQW��m1RXV�VDYRQV�TXH�FH�Q
HVW�SDV�JUDWXLW��
L’Algérie et la Libye absorbent environ 25 pourcent de la halwa de GFCO, il estime, en augmentation 
GH�SUªV�G
XQ�WLHUV�SDU�UDSSRUW�¢�������(QYLURQ����SRXUFHQW�GH�FHWWH�TXDQWLW«�SDVVHQW�HQWUH�OHV�
PDLQV�GH�FRPPHU©DQWV�WUDQVIURQWDOLHUV��QRQ�RኂFLHOV���HVWLPH�W�LO�
Source : Entretien avec M. Moncef Ayoub, directeur GFCO, Avril 2014

Encadré 4.7 : Règlements fastidieux laissent un goût amer pour les responsables de 
bonbons tunisiens
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781,6����6XSSRVRQV�TXH�M
DLH�XQH�PDFKLQH�TXL�WRPEH�HQ�SDQQH�¢�FDXVH�G
XQ�SHWLW�FLUFXLW�TXL�GRLW�
¬WUH� UHPSODF«}�� H[SOLTXH� %HOKDVVHQ�*KHUDE�� �6L� MH� VXLV� XQH� VRFL«W«� RቿVKRUH�� MૂDSSHOOH� '+/� HW�
MH�VXLV�OLYU«�GDQV�OHV����KHXUHV��6L�MH�VXLV�XQH�HQWUHSULVH�RQVKRUH��G
DXWUH�SDUW��MH�GRLV�OH�IDLUH�¢�
WUDYHUV�OD�GRXDQH��-H�YDLV�DWWHQGUH�SHXW�¬WUH����MRXUV��DYHF�O
HQVHPEOH�GH�PD�SURGXFWLRQ�DUU¬W«H��
MXVWH�SRXU�XQ�FLUFXLW�LPSULP«���
,O� HVW� DVVLV� GDQV� XQ� E¤WLPHQW� VSDFLHX[� GDQV� OH� QRUG� GH� 7XQLV�� 6RQ� HVFDOLHU� FHQWUDO� HVW� RUQ«�
G
LPPHQVHV�DኂFKHV�PRQWUDQW�GHV�PRGªOHV�GH�Y¬WHPHQWV�GH�PRGH��/H�JURXSH�GRQW�0��*KHUDE�
HVW�¢�OD�W¬WH�GH��$UDP\V��HVW�O
XQ�GHV�SOXV�JUDQGV�JURXSHV�WH[WLOHV�HW�GૂKDELOOHPHQW�HQ�7XQLVLH��,O�
SRVVªGH�GHV�LQVWDOODWLRQV�GH�IDEULFDWLRQ�¢�OD�IRLV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��HW�D�«JDOHPHQW�GHV�SRLQWV�GH�
YHQWH��DYHF�GH�QRPEUHX[�PDJDVLQV�GDQV� OHV� UXHV�FRPPHU©DQWHV� WXQLVLHQQHV�
Etant donné que les vêtements importés occupent actuellement près de 80 pourcent du marché 
ORFDO��VHORQ�OHV�HVWLPDWLRQV�GH�0��*KHUDE��OHV�IDEULFDQWV�RQVKRUH�HQ�7XQLVLH�GRLYHQW�UDSLGHPHQW�
GHYHQLU�SOXV�FRPS«WLWLIV��8QH�U«YLVLRQ�GH�OD�UªJOHPHQWDWLRQ�SRXUUDLW�DLGHU�
Il donne un autre exemple : «Pourquoi un petit fabricant local devrait-il se donner la peine 
G
LPSRUWHU�VHXOHPHQW�FLQT�URXOHDX[�GH�WLVVX�GRQW�LO�D�EHVRLQ��DORUV�TXૂLO�\�D�XQH�VRFL«W«�RቿVKRUH�
¢�SUR[LPLW«��XQ�LPSRUWDWHXU�VS«FLDOLVWH��TXL�D�PLOOH�URXOHDX[�GH�FH�P¬PH�WLVVX�HQ�VWRFN�"���/HV�
UªJOHPHQWV� DFWXHOV� UHQGUDLHQW� XQ� WHO� DFKDW� FKURQRSKDJH� HW� GૂXQ� FR½W� SURKLELWLI�� GLW�LO�
L'absurdité ultime est que, au lieu de protéger les fabricants locaux tels qu'ils ont été conçus 
pour le faire il y a des décennies, les tarifs d'importation de la Tunisie créent aujourd’hui un 
G«VDYDQWDJH� SRXU� OHV� Y¬WHPHQWV� IDEULTX«V� HQ� 7XQLVLH� HW� UH�LPSRUW«� GDQV� OH� SD\V�
Gherab explique : une marque de mode européenne peut se procurer des chandails fabriqués 
DX�0DURF��HQ�5RXPDQLH��HQ�7XQLVLH��HQ�7XUTXLH�HW�HQ�&KLQH��,O�UHJURXSH�OHV�FKDQGDLOV�GDQV�VRQ�
entrepôt central en Europe, avant de les envoyer à ses points de vente à travers le monde, dont 
XQ�HQ�7XQLVLH�
En raison de divers accords commerciaux, le chandail marocain est aujourd'hui soumis à un tarif 
]«UR�¢�OD�IURQWLªUH�WXQLVLHQQH��WRXW�FRPPH�OH�FKDQGDLO�IDLW�HQ�5RXPDQLH��0DLV�O
DUWLFOH�WXQLVLHQ�VHUD�
soumis à un tarif de 30 pourcent lorsqu’il revient dans le pays !
�,O�HVW�LQXWLOH�G
HVVD\HU�GH�FRPSUHQGUH�OD�ORJLTXH��(OOH�Q
HVW�SDV�ORJLTXH}��GLW�*KHUDE�
Après la révolution de 2011, il a été élu à la tête de la Fédération Nationale du Textile qui fait du 
OREE\LQJ�SRXU�OD�PLVH�¢�MRXU�GHV�UªJOHPHQWV��,O�HVW�GLኂFLOH�GH�UHYHQLU�HQ�DUULªUH�DSUªV�OD�KDXVVH�GHV�
LPSRUWDWLRQV�GH�FRQWUHEDQGH�Y«FXH�DX�FRXUV�GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�GX�U«JLPH�GH�%HQ�$OL�
0DLV�XQ�ERQ�SRLQW�GH�G«SDUW�VHUDLW�OHV�SUL[�GH�U«I«UHQFH�RኂFLHOV�XWLOLV«V�GDQV�OH�FDOFXO�GHV�WDULIV�VXU�
GHV�DUWLFOHV�G
KDELOOHPHQW�TXL�SRXUUDLHQW�¬WUH�U«YLV«V�¢�OD�KDXVVH��GLW�*KHUDE��,O�SHQVH�TXH�OHV�SUL[�
GH�U«I«UHQFH�RQW�«W«�PDLQWHQXV�DUWLኀFLHOOHPHQW�EDV��SDU�XQ�V\VWªPH�PDኀHX[��TXL�«WDLW�LQVHQVLEOH�
DX[�LQW«U¬WV�GHV�IDEULFDQWV�ORFDX[�
Le cadre réglementaire est basé sur les besoins protectionnistes des années 1970, il ajoute: 
�/H�PRGªOH� RቿVKRUH�RQVKRUH� QH� GRLW� SDV� ¬WUH� DEDQGRQQ«��PDLV� QRXV� DYRQV� EHVRLQ� GH� UHYHQLU�
¢�OD�FDVH�GH�G«SDUW�HW�GH�OH�UHPDQLHU�FRPSOªWHPHQW��/ૂ�LG«H�GH�OૂRቿVKRUH�D�IRQFWLRQQ«��PDLV�OD�
U«JOHPHQWDWLRQ�SRXU� OHV� IDEULFDQWV� RQVKRUH�QH� U«SRQG�SDV� ¢� QRV� EHVRLQV� DFWXHOV� }�
6RXUFH���(QWUHWLHQ�DYHF�%HOKDVVHQ�*KHUDE��WH[WLOHV�$UDP\V��$YULO�����

(QFDGU«������3U¬W�¢�LPSRUWHU�઼�&RPPHQW�OHV�UªJOHPHQWDWLRQV�¢�OૂLPSRUW�«WRXᇽHQW�OHV�
fabricants locaux 
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SHQVHQW�TXH�OHV�UªJOHPHQWV�VRQW�DSSOLTX«V�GH�PDQLªUH�«TXLWDEOH�DORUV�TXH�FH�FKLቿUH�WRXUQH�DXWRXU�
de 40 pourcent dans les régions moins développées de Jendouba, Béjà, le Kef, Siliana, Sidi Bouzid, 
.DVVHULQH� HW� .DLURXDQ�� ,O� HVW� «YLGHPPHQW� Q«FHVVDLUH� GH� FRQGXLUH� GૂDXWUHV� «WXGHV�PDLV� GૂHPEO«H�
il nous apparait que l’imprévisibilité de l’application des règlementations est ressentie davantage 
GDQV� OHV� U«JLRQV�«ORLJQ«HV��$LQVL�� OHV� LQYHVWLVVHXUV�¢� OૂLQW«ULHXU� VRQW�QRQ�VHXOHPHQW�HQ� IDFH�GૂXQH�
infrastructure plus faible et des services plus limités mais ils sont également lourdement défavorisés 
SDU� OૂDSSOLFDWLRQ�GLVFU«WLRQQDLUH�GHV� IRUPDOLW«V�DGPLQLVWUDWLYHV�HW�GH� OD�EXUHDXFUDWLH��

4.3 / programme de réforme pour améliorer l’environnement 
des investissements 

Réforme du Codes d'Incitation aux Investissements

En 2012, le gouvernement avait annoncé son intention de réviser le Code d'Incitation 
DX[� ,QYHVWLVVHPHQWV�22 Le nouveau code devrait préparer le terrain pour la création d’un 

environnement favorable à la croissance économique et en mesure de pallier les insuffisances 
UHOHY«HV�GDQV�OH�SDVV«��&RPPH�G«M¢�GLVFXW«�GDQV�FH�FKDSLWUH��OD�GXDOLW«�RQVKRUH�RIIVKRUH�ELHQ�
que bénéfique au tout début du développement du pays, est devenue maintenant un obstacle à 
XQ�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�SOXV�UDSLGH��YRLU�HQFDGU«�������(Q�IDLW��OHV�&KDSLWUHV�6HSW�HW�+XLW�
vont se pencher sur la performance de plusieurs secteurs à fort potentiel qui ont été anéantis 
VRXV�OૂHIIHW�GૂXQH�U«JOHPHQWDWLRQ�ORXUGH�HW�GH�QRPEUHX[�REVWDFOHV�GDQV�OH�VHFWHXU�RQVKRUH��8QH�
WHOOH�VLWXDWLRQ�D��¢�VRQ�WRXU��«WRXII«� OD�FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�RIIVKRUH��

Les caractéristiques du régime offshore les plus favorables à la croissance des entreprises 
GHYUDLHQW�¬WUH�J«Q«UDOLV«HV�¢�WRXV�OHV�SDQV�GH�Oૂ«FRQRPLH��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�8Q��
il importe de ne pas perdre de vue le fait que les entreprises offshore présentent, en général, 
une meilleure performance en terme de création d’emplois, de productivité et d’exportation que 
OHV�HQWUHSULVHV�GDQV�OH�VHFWHXU�RQVKRUH�SURW«J«��0¬PH�VL�OD�SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�RIIVKRUH�HVW�
restée faible, ce secteur continue à constituer, par rapport au reste de l’économie, un moteur 
GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HW�GH�FURLVVDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV��&HWWH�REVHUYDWLRQ�VRXOLJQH�OHV�YHUWXV�
GૂXQ�HQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH� OLEUH�HW�FRQFXUUHQWLHO��/D�U«IRUPH�GX�&,,�GHYUDLW�GRQF�YLVHU�¢�
capitaliser, et à étendre au reste de l’économie, les facteurs positifs qui ont permis au secteur 
offshore de réaliser une meilleure performance et plus spécifiquement la contestabilité du marché 
et des règles de jeu équitables, avec une réduction substantielle du degré de réglementation, 
un niveau d’imposition et de droits tarifaires plus bas et l’ouverture sur les investissements 
étrangers tout en corrigeant les distorsions créées du fait de la segmentation de l’économie et 
GH�OૂHQFRXUDJHPHQW�GHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�GHV�HPSORLV�GH�PDXYDLVH�TXDOLW«�

Le nouveau Code des Investissements devrait également s’atteler aux défis spécifiques à la 
Tunisie en matière de développement, notamment en ce qui concerne (a) le renforcement du 
G«YHORSSHPHQW�GDQV� OHV� U«JLRQV�G«IDYRULV«HV� �� �E�� OD�SURPRWLRQ�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV� OHV�
DFWLYLW«V�¢�IRUWH�YDOHXU�DMRXW«H��HW��F��OD�IDFLOLWDWLRQ�GH�OૂHPSORL�GHV�GLSO¶P«V�23 Partant de là, il 
est suggéré que le nouveau code se concentre sur 4 objectifs essentiels : (a) augmenter l’accès 
DX�PDUFK«���E��VLPSOLILHU�HW�U«GXLUH� OHV� LQFLWDWLRQV�ILVFDOHV�HW�ILQDQFLªUHV�DX[�LQYHVWLVVHXUV���F��
FRQVROLGHU�OHV�JDUDQWLHV�GHV�LQYHVWLVVHXUV��HW��G��UDWLRQDOLVHU�OH�FDGUH�LQVWLWXWLRQQHO�U«JLVVDQW�OHV�
LQYHVWLVVHPHQWV��/HV�«O«PHQWV�FO«V�VRQW�GLVFXW«V�FL�GHVVRXV��YRLU�OHV�G«WDLOV�HQ�DQQH[H�������

i.�$P«OLRUHU�OৼDFFªV�DX�PDUFK«�HW�SHUPHWWUH�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�OLEUH�� Le code devrait affirmer le 
principe de la liberté d’investir et retirer les obstacles d’entrée imposés aussi bien aux investisseurs 
ORFDX[�TXૂLQWHUQDWLRQDX[�� ,O� GHYUDLW� UHWLUHU� OHV�REVWDFOHV�¢� OૂLQYHVWLVVHPHQW�GDQV�SUHVTXH� WRXV�
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les secteurs, y compris pour les étrangers, afin de renforcer la concurrence, l’innovation et la 
TXDOLW«��,O�\�D�OLHX�GH�U«GXLUH�OH�QRPEUH�GHV�DFWLYLW«V�SRXU�OHVTXHOOHV�XQH�DXWRULVDWLRQ�SU«DODEOH�
est exigée des investisseurs locaux et internationaux (actuellement au nombre de 15 secteurs 
et 20 activités) à certaines activités stratégiques en rapport avec la fabrication des armes, 
OૂDOFRRO�HW�OH�WDEDF�24 Pour simplifier l’accès, le code devrait passer de l’autorisation à une simple 
déclaration quand possible, précisant de manière claire le rôle de l’état et limitant son pouvoir 
GLVFU«WLRQQDLUH��\�FRPSULV�OH�U¶OH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�6XS«ULHXUH�Gૂ,QYHVWLVVHPHQW���/HV�UHVWULFWLRQV�
VXSSO«PHQWDLUHV�VH�UDSSRUWHQW�DX[�«WUDQJHUV�XQLTXHPHQW��1«DQPRLQV��OHV�DFWLYLW«V�UHVWUHLQWHV�
pour les étrangers ne devraient pas être nombreuses puisqu’il serait illogique d’empêcher les 
LQYHVWLVVHPHQWV� HW� OD� FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�25 Il est également recommandé de revoir et réduire 
la liste actuelle qui compte 49 secteurs restreints pour s’assurer que toutes les activités ayant 
un effet d’entrainement sur l’économie soient ouvertes à tous les investisseurs (notamment le 
WUDQVSRUW��OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV��Oૂ«GXFDWLRQ��OD�SXEOLFLW«��OHV�VHUYLFHV�MXULGLTXHV�HW�GૂDXGLW���/HV�
activités qui peuvent, à raison, être réglementés par rapport aux étrangers sont celles ayant des 
effets limités ou impliquant des éléments culturels ou du patrimoine (musées, librairies, théâtre, 
HWF����'DQV�OH�FDV�GH�OD�7XQLVLH��HW�VXUWRXW�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VHUYLFHV��FRPPH�OHV�EDQTXHV�HW�
DVVXUDQFHV��OH�WUDQVSRUW��OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV��OH�WRXULVPH�HW�DFWLYLW«V�FRQQH[HV�����GHYUDLHQW�
¬WUH� RXYHUWV� ¢� WRXV� OHV� LQYHVWLVVHXUV� SULY«V�26 Certaines multinationales voudraient investir 
dans le pays mais trouvent des difficultés à identifier le bon partenaire, par exemple, dans le 
GRPDLQH�GHV�SURGXLWV�FRVP«WLTXHV��$LQVL��OD�SROLWLTXH�GHYUDLW�VૂRULHQWHU�YHUV�OD�SHUPLVVLRQ�DX[�
investisseurs étrangers de détenir la majorité des parts même si la limitation au niveau de la 
SDUWLFLSDWLRQ�HVW�PDLQWHQXH��'DQV�FH�FRQWH[WH�� LO�HVW�WRXW�DXVVL� LPSRUWDQW�GH�U«GXLUH� OD�SRUW«H�
du décret 14/1961 qui réduit sérieusement l’accès au marché pour les activités commerciales et 
de services, ce qui limite la portée du Code des Investissements par rapport à un grand nombre 
GH�VHJPHQWV�GH�Oૂ«FRQRPLH�TXL�VRQW�FULWLTXHV�SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�GH�OD�7XQLVLH�

Afin de faciliter les projets d’investissements, le Code devrait permettre le recrutement d’experts 
H[SDWUL«V� SDU� OHV� PXOWLQDWLRQDOHV� VXUWRXW� SRXU� GHV� SRVWHV� GH� UHVSRQVDELOLW«�� /ૂH[S«ULHQFH�
internationale montre que les meilleurs résultats en termes d’attraction d’investissements et 
de création d’emplois locaux sont obtenus lorsqu’il n’y a pas de limites pour le recrutement 
Gૂ«WUDQJHUV��/HV�OLPLWHV�LPSRV«HV�¢�OૂHPSORL�GHV�«WUDQJHUV�QH�JDUDQWLVVHQW�SDV�XQ�QRPEUH�SOXV�
grand d’emplois pour les Tunisiens mais découragent plutôt les investissements étrangers et 
U«GXLVHQW�OH�QRPEUH�GૂHPSORLV�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�PDUFK«��/HV�FRPS«WHQFHV�H[LJ«HV�SRXU�FHUWDLQV�
SRVWHV� RX� SRXU� FHUWDLQHV� SUHVWDWLRQV� GH� VHUYLFH� VRQW� GH� SOXV� HQ� SOXV� SRLQWXHV�� /D� URWDWLRQ�
temporaire du personnel clé devrait être permise à des étapes critiques de la vie de l’entreprise 
et pourrait être assortie par l’obligation de former le personnel local si l’objectif est de renforcer 
OHV� FRPS«WHQFHV� ORFDOHV�� 8QH� VROXWLRQ� LQWHUP«GLDLUH� SRXUUDLW� ¬WUH�� SDU� H[HPSOH�� GૂDVVRXSOLU�
les restrictions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers pour admettre le plafond de 30 
SRXUFHQW�GX�QRPEUH�WRWDO�GૂHPSOR\«V��¢�UDPHQHU�¢����SRXUFHQW�VXU���DQV��27

Les restrictions sur l’accès à la propriété foncière pour les étrangers découragent inutilement les 
LQYHVWLVVHXUV�VDQV�DXFXQ�DYDQWDJH�SRXU� OD�7XQLVLH�HQ�WHUPHV�GH�VRXYHUDLQHW«��'DQV�SOXVLHXUV�
pays, la propriété n’est pas accessible aux investisseurs parce que considérée comme une 
question de souveraineté nationale, alors que dans certains pays l’Etat est l’unique propriétaire 
IRQFLHU��3RXU�QH�SDV�G«FRXUDJHU�OHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV��LO�HVW�VXJJ«U«�TXH�OD�7XQLVLH�GHYUDLW��
au moins, permettre aux investisseurs d’obtenir des baux fonciers de 50 ans renouvelables une 
IRLV�VDQV�SURF«GXUHV�FRQWUDLJQDQWHV�28

ii. 6LPSOLILHU�HW�U«GXLUH�OHV�LQFLWDWLRQV�ILVFDOHV�HW�ILQDQFLªUHV�DX[�LQYHVWLVVHXUV���il est important de 
réduire et de simplifier drastiquement l’offre d’incitations financières pour arriver à un cadre simple 
HW�WUDQVSDUHQW�SRXU�OHV�LQYHVWLVVHXUV�HW�Gૂ«YLWHU�OH�ERXUELHU�EXUHDXFUDWLTXH�GX�SDVV«��/H�QRXYHDX�



166 CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

régime fiscal devrait être simple et transparent, sans pouvoir discrétionnaire entre les mains des 
DXWRULW«V�JRXYHUQHPHQWDOHV��'H�SOXV��OH�FRGH�GHYUDLW�DERUGHU�OH�SUREOªPH�GH�OD�GLFKRWRPLH�HQWUH�
les régimes onshore et offshore pour créer des règles de jeu équitables à même de revigorer 
l’investissement, renforcer la création d’emplois de bonne qualité et faciliter l’intégration de 
Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��4XDQW�¢� OD�GLFKRWRPLH�GDQV� OH�WDX[�GૂLPSRVLWLRQ�GHV�VRFL«W«V��HOOH�VHUD�
GLVFXW«H�V«SDU«PHQW�FL�DSUªV��7RXWHV�OHV�LQFLWDWLRQV�SRXUUDLHQW�¬WUH�«OLPLQ«HV�¢�OૂH[FHSWLRQ�GH�
FHOOHV�TXL�FU«HQW�GHV�HIIHWV�H[WHUQHV�SRVLWLIV�WHOOHV�TXH�OHV� LQFLWDWLRQV�SRXU�HQFRXUDJHU� OD�5	'�
HW� OH� UHFUXWHPHQW� GૂHPSOR\«V� TXDOLIL«V�29 Afin d'éviter l'emprise réglementaire, les incitations 
pourraient être maintenues à un niveau minimal pour les biens à valeur ajoutée mais s'appliquent 
de manière globale sur des sites offshore et onshore, et seront automatiquement approuvées afin 
G
«YLWHU� O
HPSULVH�U«JOHPHQWDLUH��$ORUV�TXH�OૂRSSRUWXQLVPH�SROLWLTXH�SHXW�Q«FHVVLWHU� OૂLQFOXVLRQ�
des incitations régionales, en pratique, l’expérience du recours à des instruments fiscaux pour 
agir sur le développement régional a montré ses limites et son inefficacité parce que cela ne 
s’attaque pas aux causes profondes du problème (infrastructure limitée, mauvaises conditions 
GH�YLH��� ,O� IDXGUDLW�HQYLVDJHU�XQ�PD[LPXP�GH�GHX[�ૅU«JLRQV� �� OHV� U«JLRQV�G«YHORSS«HV�HW� OHV�
régions sous-développées et offrir un avantage fiscal simple et uniforme aux entreprises qui 
VૂLQVWDOOHQW�GDQV�OHV�U«JLRQV�PRLQV�G«YHORSS«HV��4XRLTXH�QRQ�UHFRPPDQG«�HQ�SULRULW«��OH�&RGH�
des Investissements pourrait aussi envisager des incitations spécifiques temporaires pour se 
IRFDOLVHU�VXU�GHV�VHFWHXUV�VWUDW«JLTXHV��HQFDGU«������30

iii. Consolider et renforcer les garanties des investisseurs : Les principales garanties et principaux 
droits des investisseurs qui sont actuellement accordés dans les divers accords bilatéraux et 
multilatéraux, devraient être consolidés et affirmés dans le nouveau Code des Investissements 
HW� VૂDSSOLTXHU�¢� WRXV� OHV� LQYHVWLVVHXUV��8Q� LPSRUWDQW�JRXORW�Gૂ«WUDQJOHPHQW�GDQV� OૂDSSOLFDWLRQ�
des garanties concerne les procédures de rapatriement de capitaux et de bénéfices qui sont 
FRPSOH[HV�HW�VRXPLVHV�¢� OD�GLVFU«WLRQ�GH� OૂDGPLQLVWUDWLRQ�GH� OD�%DQTXH�&HQWUDOH��/D�GLIILFXOW«�
dans le rapatriement du capital et du bénéfice fait l’objet des plaintes les plus récurrentes par 
OHV�LQYHVWLVVHXUV�RIIVKRUH�HQ�7XQLVLH��,O�IDXGUDLW�TXH�OD�%DQTXH�&HQWUDOH�VLPSOLILH�OHV�SURF«GXUHV�
de rapatriement de capital et de bénéficie pour les rendre aussi claires et automatiques que 
possible (en révisant le décret 77-608) 

iv. +DUPRQLVHU� OH� FDGUH� LQVWLWXWLRQQHO� �� Le Code devrait consolider et simplifier le cadre 
U«JLVVDQW�OD�SROLWLTXH�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HW�VD�PLVH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GDQV�OH�SD\V�� ,O�GHYUDLW�DEROLU�
la “Commission Supérieure d’Investissement” qui a été associée à des abus notoires pendant 
l’ère Ben Ali, et mettre en place un nouveau cadre institutionnel de haut niveau qui régit les 
G«FLVLRQV� GૂLQYHVWLVVHPHQW�� 8Q� &RPLW«� GH� KDXW� QLYHDX� SU«VLG«� SDU� OH� JRXYHUQHPHQW� DYHF� OD�
participation des secteurs public et privé devrait être établi pour discuter des politiques visant 
¢�IDFLOLWHU�OHV�DFWLYLW«V�GૂLQYHVWLVVHPHQW��$�XQ�QLYHDX�RS«UDWLRQQHO��OH�&RGH�GHYUDLW�UDWLRQDOLVHU��
restructurer et consolider toutes les agences et fonds spécialisés en une seule “Instance 
Nationale d’Investissement”, chargée des fonctions de promotion des investissements et des 
IRQFWLRQV�U«JOHPHQWDLUHV��/H�QRXYHDX�FDGUH�LQVWLWXWLRQQHO�SRXU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GHYUDLW�YLVHU�
à améliorer l’expérience de l’investisseur, à intégrer les différentes fonctions (réglementation, 
«ODERUDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�� SURPRWLRQ��PLVH�¢�GLVSRVLWLRQ�GૂLQFLWDWLRQV�� HWF��� HW� HQ� FKDUJHU� OHV�
LQVWLWXWLRQV� TXL� SRVVªGHQW� XQ�PDQGDW� FODLU� HW� XQH� VWUXFWXUH� GH� JRXYHUQDQFH�
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L’expérience des pays asiatiques en matière d’adaptation de leurs politiques d’incitations à l’investissement 
SHXW�¬WUH�XWLOH�SRXU� OD�7XQLVLH��/D�&RU«H�GX�6XG��6LQJDSRXU��7DLZDQ�HW� OD�0DODLVLH�RQW� WRXV�DSSRUW«�GHV�
FKDQJHPHQWV�FO«V�¢�OHXUV�V\VWªPHV�GૂLQFLWDWLRQV�ORUVTXૂLOV�RQW�G«FLG«�GH�FKDQJHU�OHXUV�PRGªOHV�GH�FURLVVDQFH��
La Malaisie est probablement l’exemple le plus pertinent pour la Tunisie parce que son revenu par habitant 
������86��HQ�������HVW�OH�SOXV�SURFKH�GX�QLYHDX�GH�OD�7XQLVLH��
En 1991, la Malaisie a éliminé les incitations régionales et les subventions à l’exportation et a introduit 
de fortes incitations pour encourager les projets de haute technologie et les projets stratégiques ainsi 
TXH�GHV�LQFLWDWLRQV�TXL�YLVHQW�¢�UHQIRUFHU�OD�UHFKHUFKH�HW�OH�G«YHORSSHPHQW�HW�OD�IRUPDWLRQ�LQGXVWULHOOH��/H�
deuxième schéma directeur industriel a complété le système par l’introduction de la promotion des parcs 
WHFKQRORJLTXHV��OૂLQW«JUDWLRQ�XQLኀFDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�HW�VHFWHXUV�PDQXIDFWXULHUV�GDQV�OH�FRGH�HW�OH�UHWUDLW�GHV�
restrictions devant le capital étranger (les investisseurs étrangers peuvent maintenant détenir 100 pourcent 
GX�FDSLWDO��
Les incitations introduites pour la promotion d’une plus grande sophistication dans la production sont : 
/H�VWDWXW�ૅVWUDW«JLTXH�¢�EDVH�GH�FRQQDLVVDQFHV���TXL�SHUPHW�Oૂ«OLJLELOLW«�¢��
� 8QH� G«GXFWLRQ� ኀVFDOH� GH� ��� SRXUFHQW� ¢� ���� SRXUFHQW� VXU� OHV� G«SHQVHV� HQ� FDSLWDO� ૅ� ¢� EDVH� GH�

FRQQDLVVDQFHV� IDLWHV� VXU� �� DQV� GDQV� WRXV� OHV� VHFWHXUV� ��
� XQ�VWDWXW�GH�SLRQQLHU�DYHF�XQH�H[RQ«UDWLRQ�ኀVFDOH�VXU���DQV��
'HV�LQFLWDWLRQV�VS«FLኀTXHV�SRXU�UHQIRUFHU�OD�UHFKHUFKH�HW�OH�PDUNHWLQJ�
� 8QH�VRFL«W«�TXL�RቿUH�GHV�VHUYLFHV�GH�5	'�¢�XQH�DXWUH�VRFL«W«��ORFDOH�RX�«WUDQJªUH��HW�GRQW�OH�UHYHQX�

HVW�GૂDX�PRLQV����SRXUFHQW�GH�5	'�HVW�«OLJLEOH�¢��
�� 8Q�VWDWXW�GH�ૅSLRQQLHU�DYHF�XQH�H[RQ«UDWLRQ�ኀVFDOH�SHQGDQW���DQV��
���8QH�H[RQ«UDWLRQ�ኀVFDOH�¢�KDXWHXU�GH�����SRXUFHQW�GHV�G«SHQVHV�HQ�FDSLWDO�SRXU����DQV��

� Pour encourager la commercialisation du produit de la recherche des instituts publics :
�� 8QH� VRFL«W«� TXL� LQYHVWLW� GDQV� XQH� ኀOLDOH� TXL� WUDYDLOOH� SRXU� OD� FRPPHUFLDOLVDWLRQ� GX� SURGXLW� GH� OD� 
� UHFKHUFKH�HVW�«OLJLEOH�¢�XQH�H[RQ«UDWLRQ�ኀVFDOH�«JDOH�DX�PRQWDQW�LQYHVWL�GDQV�ODGLWH�ኀOLDOH��
�� 8QH�ኀOLDOH�TXL�WUDYDLOOH�VXU�OD�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�GX�SURGXLW�GH�OD�UHFKHUFKH�HVW�«OLJLEOH�DX�VWDWXW�GH 
� ૅSLRQQLHU�DYHF�XQH�H[RQ«UDWLRQ�GૂLPS¶W�VXU�OH�E«Q«ኀFLH�GHV�VRFL«W«V�GH�����SRXUFHQW�VXU����DQV�

� Les incitations ci-dessus sont soumises aux conditions suivantes :
�� $X�PRLQV����SRXUFHQW�GH�OD�VRFL«W«�PªUH�HW�GH�OD�ኀOLDOH�DSSDUWLHQQHQW�¢�GHV�PDODLVLHQV��
�� /D�VRFL«W«�PªUH�GRLW�G«WHQLU�DX�PRLQV����SRXUFHQW�GHV�LQW«U¬WV�GDQV�OD�ኀOLDOH��TXL�FRPPHUFLDOLVH�OHV�U«VXOWDWV� 
� GH�OD�UHFKHUFKH���
�� /D�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�GRLW�¬WUH�HቿHFWX«H�GDQV�XQ�DQ�GH�OD�GDWH�GૂDSSUREDWLRQ�GHV� 
� LQFLWDWLRQV�

'HV�LQFLWDWLRQV�VS«FLኀTXHV�SRXU�OD�SURPRWLRQ�GHV�7,&�
� /ૂ«OLJLELOLW«� ¢� OૂH[RQ«UDWLRQ� ኀVFDOH� ૅDFF«O«U«H� VXU� OHV� G«SHQVHV� SRXU� OૂDFTXLVLWLRQ� GૂRUGLQDWHXUV� HW�

Gૂ«TXLSHPHQW�7,&�\�FRPSULV�OHV�ORJLFLHOV�����SRXUFHQW�SHQGDQW�OD�SUHPLªUH�DQQ«H�HW����SRXUFHQW�DSUªV���
� L’exonération de l’impôt sur le revenu pour 50 pourcent de l’augmentation dans les exportations de 

YDOHXU�7,&�
$ORUV�TXH�OD�0DODLVLH�HVW�HQFRUH�GHUULªUH�OD�&RU«H��6LQJDSRXU�HW�OH�-DSRQ�HQ�WHUPHV�GૂHቿRUW�HW�GૂLQYHVWLVVHPHQW�
en innovation, le pays passe pour avoir connu des changements structurels parmi les plus drastiques dans 
OH�PRQGH�VXU�OHV����GHUQLªUHV�DQQ«HV��3DU�H[HPSOH��OૂLQGXVWULH�«OHFWURQLTXH�PDODLVLHQQH�VH�FODVVH�SDUPL�
OHV�SOXV�JUDQGV�H[SRUWDWHXUV�PRQGLDX[�GH�VHPL�FRQGXFWHXUV��Gૂ«TXLSHPHQWV�HW�GૂDSSDUHLOV�«OHFWULTXHV��'H�
même, l’industrie malaisienne d’huile de palme est devenue leader mondial en huiles et graisses après avoir 
H[SRUW«�SHQGDQW����DQV�GHV�SURGXLWV�QRQ�WUDLW«V�HW�QRQ�HPEDOO«V��

(QFDGU«� ���� �� /H©RQV� WLU«HV� GH� OૂH[S«ULHQFH� GHV� SD\V� D\DQW� ૅJULPS«� Oૂ«FKHOOH� GH� OD�
YDOHXU� DMRXW«H�� &DV� GH� OD� 0DODLVLH
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/D�U«IRUPH�GX�V\VWªPH�ᄁVFDO��SRXU�OHV�VRFL«W«V��

/H�V\VWªPH�ኀVFDO�WXQLVLHQ�FRQWLQXH�¢�SU«VHQWHU�GHV�ODFXQHV�PDMHXUHV�FH�TXL�DቿHFWH�Q«JDWLYHPHQW�
OD� SHUIRUPDQFH� GH� Oૂ«FRQRPLH�� /D� FKDUJH� JOREDOH� GHV� LPS¶WV� VXU� OHV� VRFL«W«V� DSUªV� DMXVWHPHQW�
des exonérations nécessaires (appelé également Taux d’Imposition Global, TIG) en Tunisie a été 
HVWLP«�¢������SRXUFHQW�GDQV�OH�UDSSRUW�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH������ૅ)DFLOLW«�¢�IDLUH�GHV�$ቿDLUHV��
/D�7XQLVLH�VH�FODVVH����ªPH�VXU�����SD\V�FH�TXL�VLJQLኀH�TXH�VRQ�7,*�HVW�WUªV�«OHY«�SDU�UDSSRUW�DX[�
QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV��'H�P¬PH��OH�V\VWªPH�GૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�HVW�FDUDFW«ULV«�SDU�SOXVLHXUV�
H[RQ«UDWLRQV�HW�LQFLWDWLRQV�FH�TXL�«URGH�OૂDVVLHWWH�ኀVFDOH�HW�J«QªUH�SOXVLHXUV�GLVWRUVLRQV��8Q�V\VWªPH�
ኀVFDO�IDXVV«�ULVTXH�GH�J«Q«UHU�GH�JUDQGHV�SHUWHV�HQ�WHUPHV�GૂHኂFDFLW«�«FRQRPLTXH��LO�HVW�LPSRUWDQW�
SRXU� OD� 7XQLVLH� GૂHQWUHSUHQGUH� XQH� U«IRUPH� ኀVFDOH� JOREDOH� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� U«YLVLRQ� GX� &RGH�
G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV��/D�FKDUJH�GX�ORXUG�LPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�HVW�VXUWRXW�PDO�U«SDUWLH�VXU�
les entreprises et comme déjà discuté il est essentiel de retirer, de manière graduelle, la dichotomie 
RQVKRUH�RቿVKRUH�HQ�«JDOLVDQW�OHV�WDX[�GૂLPSRVLWLRQ�GHV�U«JLPHV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH�

Le système actuel réprime de manière implicite la demande en main-d’œuvre en élevant son coût 
SDU� UDSSRUW� ¢� GૂDXWUHV� LQWUDQWV�� /D� FKDUJH� GH� OૂLPS¶W� VXU� OH� UHYHQX� GHV� SDUWLFXOLHUV� �,53�� HQ� SOXV�
des charges sociales est relativement lourde, ce qui mine la compétitivité de la main- d’œuvre 
WXQLVLHQQH��(Q�SOXV��OHV�PDWLªUHV�SUHPLªUHV�LPSRUW«HV�QH�VRQW�SDV�WD[«HV�VL�HOOHV�VRQW�XWLOLV«HV�SRXU�
SURGXLUH�GHV�ELHQV�¢�OૂH[SRUWDWLRQ�DORUV�TXH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�HVW�WD[«H��&HOD�FRQWULEXH�¢�FRPSULPHU�OD�
GHPDQGH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�31 Il est possible de développer la demande de main-d’œuvre sans réduire 
l’investissement et la production en corrigeant cette distorsion dans le coût relatif de la main-d’œuvre 
en réduisant l’impôt sur la main-d’œuvre et les prélèvements en faveur de la sécurité sociale, tout en 
U«GXLVDQW�LPSOLFLWHPHQW�OHV�VXEYHQWLRQV�¢�OD�PDWLªUH�SUHPLªUH�FRPPH�OH�FDUEXUDQW��(WDQW�GRQQ«�TXH�
OD�PDLQ�GૂĕXYUH�HVW�FRPSRV«H�GH�7XQLVLHQV��FHOD�SRXUUDLW�DYRLU�XQ�HቿHW�PXOWLSOLFDWHXU�VLJQLኀFDWLI�VXU�
l’économie locale puisqu’une plus forte demande sur la main-d’œuvre produirait l’augmentation de 
OD�GHPDQGH�LQW«ULHXUH�

8QH�U«GXFWLRQ�GHV�LPS¶WV�VXU�OHV�VRFL«W«V�SHXW�¬WUH�DXVVL�HQYLVDJ«H�SRXU�UHYLJRUHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV��
/D�G«FLVLRQ�GૂLQYHVWLU�HVW�G«WHUPLQ«H�SDU�OD�YDOHXU�DFWXDOLV«H�QHWWH�GX�FDSLWDO�LQYHVWLVVHPHQW��9$1���
/ૂLPSDFW�Q«JDWLI�GૂXQ�G«ኀFLW�EXGJ«WDLUH�«OHY«�VXU� OD�9$1�YLHQW�GH�GHX[�VRXUFHV��¢�VDYRLU�XQ� WDX[�
GૂHVFRPSWH�SOXV�«OHY«�HW�XQ�E«Q«ኀFH�QHW�U«GXLW�¢�FDXVH�GૂXQ�YHUVHPHQW�GૂLQW«U¬WV�SOXV�«OHY«V��/H�
WDX[�GૂHVFRPSWH�SRXU�G«WHUPLQHU� OD�9$1�GX�FDSLWDO�SURSUH�HVW� WULEXWDLUH�GX� WDX[�HቿHFWLI�PDUJLQDO�
d’imposition (TEMI) sur le capital propre,32 le rendement après impôt sur la dette et la prime de risque 
SRXU� OH� FDSLWDO�LQYHVWLVVHPHQW�� ,O� DXJPHQWH� DX� IXU� HW� ¢�PHVXUH� GH� OૂDXJPHQWDWLRQ� GX� 7(0,� VXU� OH�
FDSLWDO�SURSUH�HW�OH�UHQGHPHQW�DSUªV�LPS¶W�GH�OD�GHWWH��L�H���OૂLQW«U¬W�QHW�GH�OૂLPS¶W���6LPLODLUHPHQW��OH�
7(0,�DXJPHQWH�DYHF�OૂDXJPHQWDWLRQ�GX�WDX[�GૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V��7RXWHIRLV��WRXWH�U«GXFWLRQ�GX�
taux de l’impôt sur les sociétés augmentera la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rendement 
,QWHUQH��75,��GX�FDSLWDO�LQYHVWLVVHPHQW�G«FOHQFKDQW�DLQVL�OૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«��(Q�RXWUH��VHORQ�OD�ORL�
ኀVFDOH�WXQLVLHQQH��OૂLQW«U¬W�HVW�G«GXFWLEOH�ORUV�GH�OD�G«WHUPLQDWLRQ�GX�E«Q«ኀFH�DORUV�TXH�OHV�GLYLGHQGHV�
QH�OH�VRQW�SDV��3DU�FRQV«TXHQW��OH�7(0,�VXU�OH�ኀQDQFHPHQW�GX�FDSLWDO�SURSUH�HVW�UHODWLYHPHQW�SOXV�
«OHY«�TXH�OH�7(0,�VXU�OD�GHWWH�HW�LO�\�D�XQ�ELDLV�LQK«UHQW�FRQWUH�OH�FDSLWDO�SURSUH��8QH�U«GXFWLRQ�GX�WDX[�
GૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�U«GXLUD�FH�ELDLV��&HV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��OHV�WDX[�GૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�GDQV�
OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�RQW�WRXUQ«�DXWRXU�GH�PRLQV�GH����SRXUFHQW��&H�WDX[�YD�P¬PH�MXVTXૂ¢�PRLQV�GH����
SRXUFHQW�GDQV�FHUWDLQV�SD\V�GH�Oૂ(XURSH�GH�Oૂ(VW��/D�7XQLVLH�GRLW�SDVVHU�YHUV�XQ�WDX[�FRPS«WLWLI�SRXU�
GHYHQLU�XQH�GHVWLQDWLRQ�IDYRUDEOH�DX[�LQYHVWLVVHPHQWV��

La convergence vers un taux unique d’impôt sur les sociétés d’environ 15-20 pourcent assurerait la 
FRPS«WLWLYLW«�GH�OD�7XQLVLH�WRXW�HQ�U«GXLVDQW�OHV�GLVWRUVLRQV�HW�HQ�«OLPLQDQW�OD�GXDOLW«��(Q�VH�EDVDQW�
VXU� OHV�VLPXODWLRQV�GHV�UHFHWWHV�ኀVFDOHV�HቿHFWX«HV�HQ������� LO� VHUDLW�SRVVLEOH�Gૂ«OLPLQHU� OD�GXDOLW«�
structurelle de l’économie et d’adopter un taux unique d’imposition aussi bien pour le régime onshore 



169LA RÉVOLUTION INACHEVÉE

TXH�FHOXL�RቿVKRUH��TXL�VHUDLW�DX[�DOHQWRXUV�GH�������SRXUFHQW�YHUV�OHTXHO�OHV�GHX[�VHFWHXUV�SRXUUDLHQW�
FRQYHUJHU�GDQV�XQ�G«ODL�GH���DQV��(Q�IDLW��OHV�VLPXODWLRQV�PRQWUHQW�TXH�OH�WDX[�SURSRV«�SRXUUDLW�¬WUH�
DXVVL�EDV�TXH����SRXUFHQW��,O�VHUDLW�WRXWHIRLV�SHXW�¬WUH�SOXV�RSSRUWXQ�GH�FRPPHQFHU�LQLWLDOHPHQW�SDU�
un taux de 20 pourcent qui permettrait parallèlement la réduction des contributions sociales (comme 
GLVFXW«� GDQV� OH� &KDSLWUH� &LQT��� HQFRXUDJHDQW� SDU� OD�P¬PH� RFFDVLRQ� OD� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV�� &HWWH�
réforme du système d’imposition pour les sociétés permettrait de réduire les distorsions actuelles, 
d’améliorer nettement la VAN et TRI, d’éliminer ou de réduire le parti pris contre le capital propre 
HW�GH�VWLPXOHU� OD�GHPDQGH�VXU� OD�PDLQ�GૂĕXYUH�TXL�DXUD�¢� VRQ� WRXU�GHV�HቿHWV�PXOWLSOLFDWHXUV� VXU�
WRXWH�Oૂ«FRQRPLH��3DU�H[HPSOH��DGRSWHU�HQ������XQ�WDX[�GH����SRXUFHQW�SRXU�OH�VHFWHXU�RQVKRUH�HW�
���SRXUFHQW�SRXU� OH�VHFWHXU�RቿVKRUH�HW�HQ������ OHV�GHX[�VHFWHXUV�FRQYHUJHURQW�YHUV����SRXUFHQW�
�RX�PRLQV��33�&H�WDX[�LPSOLTXHUDLW�XQ�7(0,�GH����SRXUFHQW�SRXU�OHV�VHFWHXUV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH�GH�
façon à ce que toute l’économie tunisienne soit plus compétitive que ses voisins dans la région (voir 
ኀJXUH�����FL�GHVVXV��34 Le taux unique d’impôt sur les sociétés pourrait être révisé encore une fois 
GDQV�WURLV�¢�FLQT�DQV�XQH�IRLV�OHV�HቿHWV�LQLWLDX[�GH�OD�U«IRUPH�VRQW�FODLUHPHQW�UHVVHQWLV��/HV�LQFLWDWLRQV�
G«M¢� DFFRUG«HV� GHYUDLHQW� ¬WUH� FRQVLJQ«HV� FRPPH� GURLWV� DFTXLV� �L�H��� SDV� GH� UHWUDLW� U«WURDFWLI� GHV�
LQFLWDWLRQV��GH�ID©RQ�¢�FH�TXૂHQ�SUDWLTXH�WUªV�SHX�GHV�H[SRUWDWHXUV�RቿVKRUH�QૂDLHQW�¢�SD\HU�GHV�LPS¶WV�
GDQV�OH�IXWXU�SURFKH�35�/H�SDVVDJH�SURJUHVVLI�YHUV�OD�VLPSOLኀFDWLRQ�HW�O
XQLኀFDWLRQ�GHV�U«JOHPHQWDWLRQV�
HW�LPS¶WV�VXU�OHV�VHFWHXUV�RቿVKRUH�HW�RQVKRUH�HVW�FRQIRUPH�DX[�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�HW�D�«W«�VXLYL�
SDU�GH�QRPEUHX[�SD\V��\�FRPSULV�U«FHPPHQW� OD�&KLQH�TXL�D�VXSSULP«�OHV�FRQJ«V�ኀVFDX[�SRXU� OHV�
LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�DኀQ�GૂDSODQLU� OHV�GLVSDULW«V��8QH�QRWH�G«WDLOO«H�VXU� OD�U«IRUPH�SURSRV«H�GH�
O
LPS¶W�VXU�OH�E«Q«ኀFH�HQ�7XQLVLH�HVW�SU«VHQW«H�¢�O
$QQH[H�����

/HV�«O«PHQWV�SU«VHQW«V�FL�GHVVXV�SRXUUDLHQW�FRQVWLWXHU�XQH�SDUWLH�HVVHQWLHOOH�GH�OD�U«IRUPH�ኀVFDOH�
PDLV�LO�HVW�SULPRUGLDO�GૂDERUGHU�HW�GH�U«IRUPHU�OH�V\VWªPH�ኀVFDO�GDQV�VD�WRWDOLW«��'DQV�FH�UDSSRUW��QRXV�
n’apportons qu’un aperçu sur les réformes nécessaires en nous focalisant sur le Code d'Incitation aux 
,QYHVWLVVHPHQWV��8QH�«YDOXDWLRQ�JOREDOH�GX�V\VWªPH�ኀVFDO�D�«W«�FRQGXLWH�SDU� OH�)0,�HQ�������)0,�
�������3OXVLHXUV�DVSHFWV�GH�OૂLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�GHV�SDUWLFXOLHUV�HW�OD�79$�RQW�«JDOHPHQW�EHVRLQ�GૂXQH�
U«IRUPH�XUJHQWH�HW� WRXW�SDUWLFXOLªUHPHQW� OH� �5«JLPH�)RUIDLWDLUH��GRQW� OૂREMHFWLI� HVW�GૂDVVXMHWWLU� OHV�
micro-entreprises à un faible impôt forfaitaire, mais qui, en pratique, semble être gravement abusé 
par 98 pourcent des contribuables qui se cachent derrière le régime forfaitaire (pour les personnes 
SK\VLTXHV�U«DOLVDQW�XQ�FKLቿUH�GૂDቿDLUHV�GH�PRLQV�GH���������71'���/D�U«IRUPH�GX�U«JLPH�IRUIDLWDLUH�
SRXU�U«GXLUH�OD�PDUJH�GૂDEXV�DXJPHQWHUDLW� OD�FRQIRUPLW«�ኀVFDOH�HW�U«GXLUDLW� OH�ELDLV�U«JOHPHQWDLUH�
YHUV�OD�SURGXFWLRQ�GH�SHWLWH�«FKHOOH��(Q�RXWUH��OH�V\VWªPH�ኀVFDO�XWLOLVH�EHDXFRXS�OD�ኀVFDOLW«�DQWLFLS«H�
la collecte des impôts donnant lieu à d’énormes engagements de l’Etat (qui avoisinent maintenant 
OD� WRWDOLW«� GH� OD� SHUFHSWLRQ� GH� OૂLPS¶W� VXU� OHV� VRFL«W«V� SRXU� XQH� DQQ«H��� 7K«RULTXHPHQW� Oૂ(WDW� D�
VXኂVDPPHQW�GH�U«VHUYHV�ኀVFDOHV�SRXU�UHPERXUVHU�FHV�ૅGHWWHV��PDLV�HQ�SUDWLTXH�OHV�WURS�SHU©XV�QH�
VRQW�SDV�UHPERXUV«V�DX[�FRQWULEXDEOHV�PDLV�UHFRQGXLWV��&H�JUDQG�PRQWDQW�GૂREOLJDWLRQV�FRQVWLWXH�GH�
SOXV�HQ�SOXV�XQH�FRQWUDLQWH��LQXWLOH��SRXU�OH�UHኀQDQFHPHQW�GHV�DFWLYLW«V�GHV�VRFL«W«V��

6LPSOLᄁFDWLRQ�GHV�SURF«GXUHV�U«JOHPHQWDLUHV�

Il faut encore rappeler que la convergence des taux d’imposition des sociétés ne produira l’impact 
nécessaire sur l’activation des investissements et de la création d’emplois que si elle est accompagnée 
SDU�XQH�VLPSOLኀFDWLRQ�U«JOHPHQWDLUH�VLJQLኀFDWLYH�SRXU�VRXWHQLU�OૂLQW«JUDWLRQ�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�RQVKRUH�
HW�RቿVKRUH��/HV�HQTX¬WHV�DXSUªV�GHV�LQYHVWLVVHXUV�PRQWUHQW�TXH�FHV�GHUQLHUV�VH�IRQW�SOXV�GH�VRXFLV�
FRQFHUQDQW� OHXUV� UHODWLRQV� DYHF� OૂDGPLQLVWUDWLRQ� TXH� FRQFHUQDQW� OH� SD\HPHQW� G
LPS¶WV�� /H� U«JLPH�
onshore fait actuellement face à des procédures complexes et croule sous le poids de la paperasse et 
GH�OૂDSSOLFDWLRQ�V«OHFWLYH�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ��FDXVDQW�GHV�IRLV�OD�FRUUXSWLRQ���\�FRPSULV�OD�ኀVFDOLW«�HW�
OD�GRXDQH�PDLV�«JDOHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�GૂDXWUHV�SHUPLV��DXWRULVDWLRQV�HW�IRUPDOLW«V��$LQVL�HW�FRPPH�
LQGLTX«�FL�GHVVRXV��LO�HVW�HVVHQWLHO�GH�VLPSOLኀHU�GH�PDQLªUH�UDGLFDOH�OH�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�WXQLVLHQ��
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8Q�HቿRUW�FRORVVDO�SRXU�VLPSOLኀHU�GDYDQWDJH�OHV�OLFHQFHV�HW�SHUPLV�DX�QLYHDX�VHFWRULHO�VHUD�Q«FHVVDLUH�
SRXU�UHWLUHU�HቿHFWLYHPHQW�OHV�REVWDFOHV�GૂHQWU«H�HQ�7XQLVLH��3HQGDQW�SOXV�GૂXQH�G«FHQQLH��OD�7XQLVLH�
D�PLV�HQ�ĕXYUH�SOXVLHXUV�U«IRUPHV�YLVDQW�¢�VLPSOLኀHU� OD� ORXUGHXU�DGPLQLVWUDWLYH�PDLV� OHV�U«VXOWDWV�
RQW�«W«�OLPLW«V� Le processus par lequel de telles réformes ont été conçues a contribué à limiter leur 
impact et leur crédibilité dans les yeux des investisseurs et des citoyens : une faible participation de 
la part des utilisateurs, absence d’une approche systémique et coordonnée ainsi qu’un manque de 
FRPPXQLFDWLRQ�HW�GH�WUDQVSDUHQFH�GDQV�OHV�PHVXUHV�GHV�U«VXOWDWV�HW�GH�OD�TXDOLW«�GH�VHUYLFH��'H�SOXV��
OૂDWWHQWLRQ�D�VRXYHQW�«W«�SRUW«H�¢�OD�VLPSOLኀFDWLRQ�GHV�SURF«GXUHV�VDQV�SRVHU�V\VW«PDWLTXHPHQW�OD�
TXHVWLRQ�TXDQW�¢� OૂREMHFWLI�VRFLDO�GHUULªUH� OHV�UªJOHPHQWDWLRQV�H[LVWDQWHV��3DU�FRQV«TXHQW�� OH�FDGUH�
U«JOHPHQWDLUH�FRQWLQXH�¢�VRXቿULU�GH�OૂDSSOLFDWLRQ�LQ«TXLWDEOH�HW�GLVFU«WLRQQDLUH�GHV�UªJOHV��GX�FRSLQDJH�
HW�GHV�SULYLOªJHV�GDQV�OHV�VSKªUHV�DXVVL�ELHQ�«FRQRPLTXH�TXૂDGPLQLVWUDWLYH��$SUªV�OD�U«YROXWLRQ��OD�
limitation du pouvoir discrétionnaire, du copinage et de l’arbitraire dans l’environnement administratif 
HW�U«JOHPHQWDLUH�VૂLPSRVH�FRPPH�XQH�SULRULW«�HW�OHV�DWWHQWHV�VRQW�SDUWLFXOLªUHPHQW�«OHY«HV�

/D� VLPSOLኀFDWLRQ� GH� OD� U«JOHPHQWDWLRQ� HVW� XQH� FRPSRVDQWH� FULWLTXH� GH� OD� U«IRUPH� JOREDOH� GH�
OૂHQYLURQQHPHQW�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV��$ORUV�TXH�OHV�SUREOªPHV�GH�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�HW�GૂDUELWUDLUH�
dans l’application des règlements nécessitent des réformes institutionnelles plus profondes et à plus 
ORQJ�WHUPH��OD�VLPSOLኀFDWLRQ�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�SRXU�U«GXLUH�OHV�RSSRUWXQLW«V�GૂH[HUFLFH�GH�SRXYRLU�
GLVFU«WLRQQDLUH�DLGHUD�«QRUP«PHQW�¢�WUDLWHU�FH�SUREOªPH�37 En 2012 le gouvernement a lancé une 
U«IRUPH�J«Q«UDOH�HW�SDUWLFLSDWLYH�SRXU�OD�VLPSOLኀFDWLRQ�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ��OD��JXLOORWLQH���GDQV���
PLQLVWªUHV�TXL�RQW�XQH�JUDQGH�LQWHUIDFH�DYHF�OH�VHFWHXU�SULY«��/D�U«IRUPH�HVW�LQVSLU«H�GૂH[S«ULHQFHV�
similaires dans les pays OCDE (Mexique, Norvège ou Suède) et dans les pays ayant vécu des 
transitions substantielles économiques ou politiques (Croatie, République Tchèque, République de 
&RU«H�RX�8NUDLQH���/ૂREMHFWLI�«WDQW�GH�UDWLRQDOLVHU�OHV�SURF«GXUHV��GૂDP«OLRUHU�OD�WUDQVSDUHQFH�HW�GH�
réduire la marge d’arbitraire et de pratiques discrétionnaires dans les domaines en rapport avec 
OૂLQYHVWLVVHPHQW� SULY«�38

4.4 / Conclusions

LH�PRGªOH�RQVKRUH�RቿVKRUH�D�LQLWLDOHPHQW�FRQWULEX«�DX�G«YHORSSHPHQW�GH�OD�7XQLVLH�GDQV�OHV�DQQ«HV�
70 et 80 mais la faible performance économique pendant la dernière décennie prouve que le modèle 

«FRQRPLTXH�GRXEOH�QૂHVW�SOXV�DGDSW«�SRXU�VRXWHQLU�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH��/H�
VHFWHXU�RቿVKRUH�D�DWWLU«�OHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�HW�D�UDPHQ«�OHV�GHYLVHV�WDQW�FRQYRLW«HV�DORUV�TXH�
OH�VHFWHXU�RQVKRUH��ORXUGHPHQW�SURW«J«��D�IDFLOLW«�OH�G«YHORSSHPHQW�GૂXQH�EDVH�LQGXVWULHOOH�ORFDOH��/H�
U«JLPH�RቿVKRUH�D�U«XVVL�¢�DWWLUHU�OHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�HQ�HQFRXUDJHDQW�OD�YHQXH�GH�QRXYHOOHV�
sociétés et la création d’emplois et ce par comparaison avec le reste de l’économie (voir le Chapitre 
8Q��ઽ�HW�OD�SHUIRUPDQFH�UHODWLYHPHQW�PHLOOHXUH�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH�GRQQH�OD�SUHXYH�TXH�OD�7XQLVLH�
SHXW�SRWHQWLHOOHPHQW�UDWWUDSHU�OHV�SD\V�G«YHORSS«V�HW�FUR°WUH�UDSLGHPHQW�SRXUYX�TXH�OHV�LQFLWDWLRQV�
VRLHQW�KDUPRQLV«HV��0DLV�FRPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«�GDQV�OH�SU«VHQW�FKDSLWUH��HW�FRPPH�FRUURERU«�SDU�
OD�UHYXH�GRFXPHQWDLUH�GH�SOXV�GH����«WXGHV�VXU�OH�&RGH�7XQLVLHQ�GHV�,QFLWDWLRQV�¢�Oૂ,QYHVWLVVHPHQW�� 
,)&�HW�(UQVW�	�<RXQJ���������HQ�SOXV�GH�VRQ�FR½W�ኀQDQFLHU�«OHY«�� OH�V\VWªPH�GRXEOH�D�«JDOHPHQW�
LQWURGXLW�XQH�V«ULH�GH�GLVWRUVLRQV�SURIRQGHV�TXL�IUHLQHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�HW�GH�GLቿ«UHQWHV�PDQLªUHV�OH�
G«YHORSSHPHQW�GH� OD�7XQLVLH��

Le présent chapitre a expliqué comment le Code d'Incitation aux Investissements a segmenté l’économie 
HQ�VHFWHXUV�RQVKRUH�HW�VHFWHXUV�RቿVKRUH��OLPLWDQW�OHV�LQWHUDFWLRQV�HQWUH�OHV�HQWUHSULVHV�HW�UHVWUHLJQDQW�OD�
FRQFXUUHQFH��/H�U«JLPH�¢�GRXEOH�QLYHDX�GૂLPSRVLWLRQ�GHV�VRFL«W«V�D�FRQWULEX«�¢�XQH�WHOOH�VHJPHQWDWLRQ�
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HW�OD�FRQFHQWUDWLRQ�VXU�GHV�LQFLWDWLRQV�XQLTXHPHQW�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�D�DWWLU«�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
ૅPRELOHV�GDQV�GHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��/ૂDQDO\VH�D�PLV�HQ�H[HUJXH�SOXVLHXUV�SRLQWV��

� Le système dual introduit par le Code d'Incitation aux Investissements est au cœur de plusieurs 
des échecs développementaux que la Tunisie vit aujourd’hui, notamment la disparité régionale 
persistante et l’orientation vers des activités à faible valeur ajoutée et des emplois de qualité 
OLPLW«H��3OXV�GH����SRXUFHQW�GHV�SURMHWV�HW�HPSORLV�E«Q«ኀFLDQW�GHV�LQFLWDWLRQV�RQW�«W«�FU««V�
dans les régions côtières, exacerbant par la même occasion les disparités par rapport aux 
U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU��(W�LO�D�«JDOHPHQW�«W«�G«PRQWU«�TXH�SUªV�GH����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV�
«OLJLEOHV�UH©RLYHQW�SUªV�GH����SRXUFHQW�GHV�LQFLWDWLRQV��&HV�HQWUHSULVHV�VH�FRQFHQWUHQW�DXVVL�
dans des secteurs qui ne sont pas à forte intensité de main-d’œuvre comme l’exploitation 
PLQLªUH��Oૂ«QHUJLH�HW�OHV�VHUYLFHV�EDQFDLUHV��

� $�FDXVH�GH�OD�VHJPHQWDWLRQ�RQVKRUH�RቿVKRUH��TXHOTXHV�DFRO\WHV�RQW�PLV�OD�PDLQ�VXU�OૂHVVHQWLHO�
des rentes extraites des restrictions d’accès au marché des secteurs onshore alors que le 
VHFWHXU�RቿVKRUH�HVW�UHVW«�FRQኀQ«�GDQV�GHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��3OXV�GH����SRXUFHQW�
de l’économie tunisienne sont à présent fermés, de facto, à la concurrence, alimentant ainsi le 
V\VWªPH�GH�FRSLQDJH�HW�GૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV��

� /HV� LQFLWDWLRQV� RቿVKRUH� LPSOLTXHQW� XQ� FR½W� EXGJ«WDLUH� «OHY«� VDQV� GRQQHU� GHV� U«VXOWDWV� HQ�
WHUPHV�GૂDWWUDFWLRQ�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��/ૂDQDO\VH�GHV�FR½WV�HW�GHV�
DYDQWDJHV�GX�&RGH�D�PRQWU«�TXH�OH�FR½W�WRWDO�GHV�LQFLWDWLRQV�HVW�GૂHQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�
3,%�HW�TXH����SRXUFHQW�GH�FH�PRQWDQW�VRQW�JDVSLOO«V�SDUFH�TXૂLOV�E«Q«ኀFLHQW�¢�GHV�VRFL«W«V�
TXL�DXUDLHQW�LQYHVWL�HQ�7XQLVLH�P¬PH�HQ�OૂDEVHQFH�GHV�LQFLWDWLRQV��(Q�IDLW��OH�FR½W�GH�FKDTXH�
emploi supplémentaire créé est extrêmement élevé pour la Tunisie : près de 20 000 US$ par 
HPSORL� VXSSO«PHQWDLUH��

� ,O�\�D�OLHX�GH�VLPSOLኀHU�DX�PD[LPXP�OH�V\VWªPH�GHV�LQFLWDWLRQV��HQ�UHWLUDQW�OHV�LQFLWDWLRQV�LQXWLOHV�
�TXL�VRQW�HQ�SOXV�FR½WHXVH�HQ�WHUPHV�GH�OLVLELOLW«�HW�GૂDGPLQLVWUDWLRQ���(Q�IDLW��OHV���SUHPLHUV�
W\SHV�GૂLQFLWDWLRQV��VXU����GLቿ«UHQWV�W\SHV��DEVRUEHQW�SUªV�GH����SRXUFHQW�GHV�LQFLWDWLRQV�HW�
DXWDQW�GૂLQFLWDWLRQV�VRQW�UHGRQGDQWHV�HW�UHVWHQW�LQXWLOLV«HV�

� Finalement, la discussion dans ce chapitre a souligné le fait que la réussite de la réforme 
du Code d'Incitation aux Investissements soit étroitement liée à, au moins, deux réformes 
parallèles qui sont également au cœur de l’environnement des investissements : la réforme 
GH�OૂLPSRVLWLRQ�GHV�VRFL«W«V�HW�OD�VLPSOLኀFDWLRQ�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�TXL�DኃLJH�OHV�DFWLYLW«V�HW�
OૂLQYHVWLVVHPHQW�GDQV� OH� VHFWHXU�SULY«��

/D�U«YLVLRQ�GX�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�SRXU�HQ�UHWLUHU�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH�
et assurer des règles de jeu équitables serait à même de revigorer les investissements et la création 
GૂHPSORLV��,O�HVW�LPSRUWDQW�GૂRXYULU�VXEVWDQWLHOOHPHQW�OH�PDUFK«�DX[�LQYHVWLVVHXUV�HW�GૂKDUPRQLVHU�OD�
SURF«GXUH�DYHF�FHOOHV�XWLOLV«HV�SRXU�OHV�VHFWHXUV�DFWLYLW«V�TXL�QH�Q«FHVVLWHQW�SDV�GૂDXWRULVDWLRQ��(Q�
GૂDXWUHV�WHUPHV��LO�IDXGUDLW�UHWLUHU�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH��0HWWUH�XQ�IUHLQ�¢�OD�J«Q«URVLW«�GHV�
LQFLWDWLRQV�HVW�«JDOHPHQW�MXVWLኀ«�SXLVTXH�FHV�GHUQLªUHV�FR½WHQW�WUªV�FKHU�SDU�UDSSRUW�¢�OHXU�LPSDFW�
OLPLW«�HW��ELHQ�V½U��LO�H[LVWH�XQH�JUDQGH�PDUJH�GH�VLPSOLኀFDWLRQ�GX�V\VWªPH�HQ�UHWLUDQW�OHV�LQFLWDWLRQV�
SHX�RX�SDV�GX�WRXW�XWLOHV��PDLV�TXL�FR½WHQW�FKHU�HQ�WHUPH�GH�OLVLELOLW«�HW�GૂDGPLQLVWUDWLRQ���

La réforme en cours du Code d'Incitation a avancé un peu mais les problèmes fondamentaux n’ont 
SDV�HQFRUH�«W«�DERUG«V��8QH�U«YLVLRQ�DPELWLHXVH�GX�&RGH�
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OH�EXW�
de créer un environnement économique libre et favorable aux investisseurs avec un taux d’imposition 
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compétitif et des procédures simples et transparentes pourrait aider à franchir des pas de géant 
YHUV� OH�G«YHORSSHPHQW�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�HW� OD� FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HQ�7XQLVLH�� /
XQLኀFDWLRQ�HW� OD�
VLPSOLኀFDWLRQ�SURJUHVVLYH�SURSRV«H�GX�FRGH�ኀVFDO�HVW�FRQIRUPH�DX[�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�DFWXHOOHV�
et a été suivie par de nombreux pays, y compris récemment la Chine qui a supprimé les vacances 
ኀVFDOHV�SRXU�OHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV�DኀQ�DSODQLU�OHV�GLVSDULW«V�

Ce chapitre a également fait ressortir le lourd poids que la réglementation et la bureaucratie ont un 
coût important pour l’entreprise, chose partiellement due à l’application discrétionnaire des politiques 
HW�GHV�U«JOHPHQWDWLRQV��/D�FKDUJH�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�FR½WH�DX[�HQWUHSULVHV�SUªV�GH����SRXUFHQW�
HQ�PR\HQQH�GH�OHXU�FKLቿUH�GૂDቿDLUHV�HW�FH�FKLቿUH�HVW�HQFRUH�SOXV�JUDQG�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�RQVKRUH��
&RPPH�G«M¢�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�'HX[��OૂHQYLURQQHPHQW�U«JOHPHQWDLUH�HVW�HQ�WUDLQ�Gૂ«WRXቿHU�OD�
FRQFXUUHQFH�HQ�SHUPHWWDQW�¢�GHV�HQWUHSULVHV�LQHኂFDFHV�GH�SURኀWHU�GૂDYDQWDJHV�LQGXV�¢�WUDYHUV�GHV�
SULYLOªJHV�HW�SDU�OH�ELDLV�GH�OD�FRUUXSWLRQ��'DQV�OH�&KDSLWUH�8Q��RQ�D�YX�TXH�FHV�SUDWLTXHV�RQW�XQ�FR½W�
qui va au-delà de la corruption elle-même en empêchant la réussite des sociétés les plus performantes 
et en décourageant l’entrée de nouvelles sociétés de façon à bloquer le processus de destruction 
FU«DWULFH�HW�¢�UHWLUHU�YHUV�OH�EDV�OD�SHUIRUPDQFH�GH�Oૂ«FRQRPLH�HQWLªUH��/ૂDSSOLFDWLRQ�GLVFU«WLRQQDLUH�
GHV�UªJOHPHQWV�VHPEOH�¬WUH�SOXV�SU«VHQWH�GDQV�OD�GRXDQH�HW�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH�FH�TXL�VXJJªUH�
TXH�FHV�VHUYLFHV�RQW�EHVRLQ�GH�WRXWH�XUJHQFH�GૂXQH�U«IRUPH�SRXU�VLPSOLኀHU� OHV�UªJOHPHQWV�TXL� OHV�
U«JLVVHQW�DኀQ�GH� OLPLWHU� OD�PDUJH�GH�PDQĕXYUH�TXL� OHXU�HVW�GLVSRQLEOH�� 3OXV�J«Q«UDOHPHQW�� LO� HVW�
SULPRUGLDO�GH�SURF«GHU�¢�XQH�VLPSOLኀFDWLRQ�GUDVWLTXH�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�HQ�YXH�GH�U«GXLUH�OH�SRXYRLU�
discrétionnaire au niveau de l’application et ce pour aboutir à l’amélioration de l’environnement dans 
lequel meut le secteur privé tunisien, ce qui devrait être réalisé parallèlement à la réforme du Code 
G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�39

/HV� GHX[� SURFKDLQV� FKDSLWUHV� YRQW� H[DPLQHU� OHV� GLVWRUVLRQV� VS«FLኀTXHPHQW� LQGXLWHV� SDU� GHV�
FRQVLG«UDWLRQV� SROLWLTXHV� UHVSHFWLYHPHQW� VXU� OH� PDUFK«� GX� WUDYDLO� HW� GDQV� OH� VHFWHXU� ኀQDQFLHU��
Comme déjà discuté dans les Chapitres Deux et Trois, l’existence d’obstacles à la contestabilité du 
PDUFK«�IUHLQH�OD�SURGXFWLYLW«�HW�GRQQH�QDLVVDQFH�¢�GHV�RSSRUWXQLW«V�GૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV��'DQV�FH�
chapitre, nous avons abordé les politiques tunisiennes d’investissement qui ont introduit davantage 
GH�GLVWRUVLRQV��,O�HVW�YUDL�TXH�FHV�SROLWLTXH�RQW�FRQWULEX«�DX�G«YHORSSHPHQW�GX�SD\V�GDQV�OHV�DQQ«HV�
���PDLV�SOXV�PDLQWHQDQW�GªV� ORUV�TXૂHOOHV�VRQW�GHYHQXHV�SOXW¶W�GHV�REVWDFOHV��/HV�GHX[�FKDSLWUHV�
suivants vont se pencher sur comment les politiques qui régulent le marché du travail et le secteur 
ኀQDQFLHU� VRQW� HQ� WUDLQ�«JDOHPHQW�GH�PLQHU� OD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�GX�SD\V�HW� FRQWULEXHQW� ¢�
IUHLQHU� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�GH�ERQQH�TXDOLW«��
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notes

1�1RXV�Q
«YDOXRQV�SDV�O
DSSOLFDWLRQ�GHV�ORLV��S�H[��DSSOLFDWLRQ�
des contrats et droits de propriété ), qui a été examinée 
dans le rapport 2013 AfDB/MCC/MDCI sur le Diagnostic de 
Croissance – ce rapport établit de manière indiscutable que les 
manquements dans l'environnement juridique constitue une 
Y«ULWDEOH� EDUULªUH� ¢� O
LQYHVWLVVHPHQW� HW� OD� FURLVVDQFH�
2 Les zones économiques libres (zones franches) se trouvent 
¢�=DU]LV�HW�¢�%L]HUWH��/HV�HQWUHSULVHV�RS«UDWLRQQHOOHV�GDQV�OH�
FDGUH�GH�FHV�]RQHV�VRQW�VRXPLVHV�DX�P¬PH�U«JLPH�ኀVFDO�HW�
U«JLPH�GH�FKDQJH�TXH�OHV�VRFL«W«V�WRWDOHPHQW�H[SRUWDWULFHV�
3 En plus et comme discuté dans le Chapitre Trois, le 
copinage permettait, sous l’ancien régime, aux sociétés des 
DPLV�HW�PHPEUHV�GX�FODQ�%HQ�$OL�GH�E«Q«ኀFLHU�GH�SOXVLHXUV�
H[RQ«UDWLRQV� HW� LQFLWDWLRQV�
4�,O�FRQYLHQW�GH�QRWHU�TXH�GH�WHOOHV�ORLV�VHFWRULHOOHV�VS«FLኀTXHV�
imposent souvent de lourdes restrictions à l’investissement et 
au bon fonctionnement du marché, le secteur du commerce 
au détail qui impose des restrictions draconiennes à 
l’établissement de gros détaillants (voir aussi le Chapitre 
'HX[��
5 L’impôt sur les sociétés pour les sociétés onshore est 
DFWXHOOHPHQW� GH� OૂRUGUH� GH� ��� SRXUFHQW� GHV� E«Q«ኀFHV� GDQV�
OD� SOXSDUW� GHV� VHFWHXUV� VDXI� SRXU� OH� VHFWHXU� ኀQDQFLHU�� OHV�
télécommunications et les hydrocarbures avec un taux à 35 
pourcent et l’agriculture, la pêche et l’artisanat avec un taux 
¢� ��� SRXUFHQW�
6 Comme discuté dans le Chapitre Cinq, le Code du travail a 
également contribué à ce décalage parce qu’il permettait le 
UHFRXUV� ¢�GHV� FRQWUDWV�ኁH[LEOHV� ¢� FRXUW� WHUPH�SRXYDQW� DOOHU�
jusqu’à 4 ans mais se montre d’une extrême rigidité lorsqu’il 
s’agit de renvoyer des travailleurs employés avec un CDI ce 
TXL�� LPSOLFLWHPHQW�� IDYRULVH� OHV� HPSORLV� SHX� TXDOLኀ«V� HW� GH�
FRXUWH� GXU«H�
7 Des résultats similaires sont obtenus lorsqu'on traite du 
VHFWHXU�PDQXIDFWXULHU�XQLTXHPHQW��/D�SDUW�GHV�LQYHVWLVVHXUV�
dans les secteurs manufacturiers qui ont déclaré qu'ils 
n'auraient pas investi sans incitations (investisseurs 
marginaux) est de 52 pourcent (ce qui est légèrement au-
GHVVXV�GH�OD�SDUW�GH�O
«FKDQWLOORQ�GDQV�VD�WRWDOLW«���/H�UHFRXUV�¢�
OD��TXHVWLRQ�GH�Y«UDFLW«��PRQWUH�TXH����SRXUFHQW�GHV�VRFL«W«V�
manufacturières n'auraient pas investi (puisqu’ils mentionnent 
OHV� DYDQWDJHV� ኀVFDX[� FRPPH� «WDQW� O
XQH� GHV� WURLV� SOXV�
LPSRUWDQWHV� UDLVRQV� GH� OHXU� G«FLVLRQ� G
LQYHVWLVVHPHQW��
8 Ce sous-paragraphe se base sur l’étude de l’IFC et ECOPA 
��������
9�,O�IDXW�QRWHU�TXH�FH�QH�VRQW�TXH�OHV�FR½WV�GLUHFWV��/HV�FR½WV�
économiques globaux pourraient être encore plus élevés à 
FDXVH� GHV� FR½WV� LQGLUHFWV� HQ� WHUPHV� GૂLQFLWDWLRQV� IDXVV«HV�
10� $XFXQH� «YDOXDWLRQ� JOREDOH� QૂD� «W«� HቿHFWX«H� DYDQW� �����
PDLV� FHUWDLQHV� «WXGHV� RQW� HVVD\«� GH� TXDQWLኀHU� OHV� FR½WV�
GHV� LQFLWDWLRQV�� /ૂ20&� ������� HVWLPH� OHV� FR½WV� EXGJ«WDLUHV�
à 557 millions TND en 2000 (ou près de deux pourcent du 
3,%���/H�)0,� ������HW�������HVWLPH� OHV�G«SHQVHV�ኀVFDOHV�HQ�
PDWLªUH�GૂLQFLWDWLRQV�¢�HQYLURQ������SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������
*KD]RXDQL��������HVWLPH�OH�FR½W�GHV�LQFLWDWLRQV�¢�����SRXUFHQW�
GX� 3,%��
11 Ces montants sont étroitement liés à la réussite du régime 
ૅRቿVKRUH�� /HV� DYDQWDJHV� ኀVFDX[� VRQW� ODUJHPHQW� XWLOLV«V�

puisqu’ils nécessitent une application simple de la part de 
OૂLQYHVWLVVHXU�� (Q� IDLW�� OD� SURSRUWLRQ� GHV� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH�
qui évaluent positivement l'administration tunisienne et le 
V\VWªPH� ኀVFDO� HVW� ELHQ� SOXV� LPSRUWDQWH� TXH� OH� SRXUFHQWDJH�
GૂHQWUHSULVHV� RQVKRUH� ���� SRXUFHQW� 9V�� ��� SRXUFHQW��
12 Alors que les secteurs d’exploitation/extraction minière, 
Oૂ«QHUJLH�HW�OHV�VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV�QH�VRQW�SDV�FRXYHUWV�SDU�OH�
Code d’Incitations aux Investissements, la législation régissant 
FHV�VHFWHXUV� OHXU�DFFRUGH�GHV�LQFLWDWLRQV�SUHVTXH�VLPLODLUHV�
13 Il ne s’agit que des emplois qui n’auraient pas été créés sans 
OHV�LQFLWDWLRQV�
14� /H� WDX[� HቿHFWLI� PDUJLQDO� GૂLPSRVLWLRQ� HVW� XQ� LQGLFDWHXU�
anticipé qui mesure les incitations à l’investissement dans 
XQ� VHFWHXU� GRQQ«� WHOOHV� TXH� SU«YXHV� GDQV� OHV� ORLV� ኀVFDOHV�
FRPSOLTX«HV�� /H� WDX[� HቿHFWLI� PDUJLQDO� GૂLPSRVLWLRQ� GHV�
revenus du capital est le taux de rendement prévu avant 
impôt auquel on soustrait le taux de rendement après impôt 
sur un nouvel investissement marginal, divisé par le taux de 
UHQGHPHQW� DYDQW� LPS¶W��
15 En fait, 33 pourcent de la valeur ajoutée sont dans les 
secteurs pour lesquels une approbation préalable est exigée 
par le CSI et encore 18 pourcent sont ouverts aux Tunisiens 
mais pas aux étrangers (seul un contrôle minoritaire est 
SHUPLV���
16 L’investissement n’est permis que dans certains domaines 
et la propriété ou location de terrain pour les étrangers sont 
fortement limitées En pratique, le texte du code en ce qui 
concerne la propriété foncière pour les étrangers n’est pas 
FODLU� HW� SHXW� DቿHFWHU� OD� SU«YLVLELOLW«� SRXU� OHV� LQYHVWLVVHXUV� � 
�/D� SURSUL«W«� GX� WHUUDLQ� HW� GHV� OLHX[� SDU� OHV� LQYHVWLVVHXUV�
étrangers dans les domaines autres que ceux mentionnés ci-
GHVVXV� VRQW� U«JLV� SDU� OD� O«JLVODWLRQ� HQ� YLJXHXU� ��
17 L’Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) 
est en train d’examiner la possibilité d’avoir un guichet unique 
SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�QRQ�VRXPLVHV�¢�OD�G«FODUDWLRQ�
18 Pour une discussion détaillée de l'accès aux terres agricoles 
voir cette note préparée par le FAO: Propriété Privée, 
&ROOHFWLYH� HW� 3XEOLTXH� HQ� 7XQLVLH�� GLVSRQLEOH� VXU� KWWS���ZZZ�
IDR�RUJ�GRFUHS�Z����W�Z����W���KWP�7RS2I3DJH���SRXU�XQH�
discussion de l'accès aux terres dans les zones urbaines voir 
la discussion sponsorisée par le Centre Méditerranéen pour 
O
,QW«JUDWLRQ��&0,��GLVSRQLEOH�VXU�KWWS���FPLPDUVHLOOH�RUJ�)5�(�
OHWWHUB�����SKS�VWKDVK�%7SF�8�J�GSXI
19 Dans l’enquête sur la motivation des investisseurs (2012), 
près de 42 pourcent des entreprises déclarent que la corruption 
constitue un obstacle très/moyennement important à leur 
FURLVVDQFH�� /D� 7XQLVLH� D� «W«� FODVV«H� ��� VXU� ���� «FRQRPLHV�
dans l’index de perception de la corruption de Transparency 
,QWHUQDWLRQDO� �������
20 Il faut noter que plus de la moitié des coûts sont provoqués 
par les pertes associées au vol et au gaspillage (phénomène 
U«SDQGX� DSUªV� OD� U«YROXWLRQ��� 6DQV� FHOD�� OD� 7XQLVLH� VHUDLW�
légèrement en deçà de ses voisions dans la région, à égalité 
DYHF�Oૂ(J\SWH�PDLV�WRXMRXUV�SOXV�TXH�OH�0DURF�HW�OD�-RUGDQLH�
21 Ce classement se base sur plusieurs indicateurs tels que le 
nombre de jours et de documents aussi bien pour l’importation 
que pour l’exportation et les coûts sur la base d’entretiens 
DYHF�SOXVLHXUV�SURIHVVLRQQHOV�GDQV�OH�SD\V�
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22� (Q�HቿHW�� SOXVLHXUV� GHV�«WXGHV�HW� DQDO\VHV�GLVFXW«HV�GDQV�
ce chapitre ont été élaborées dans le cadre des travaux 
et analyses préparatoires pilotés par le MDCI avec l’appui 
WHFKQLTXH� GH� OD� 6),�
23 Les priorités sectorielles sont bien moins faciles à 
déterminer, mais le débat tourne autour du développement 
de secteurs stratégiques à haut potentiel d’et à forte valeur 
ajoutée, notamment dans l’industrie de fabrication électrique, 
mécanique et électronique, dans les TIC (notamment dans la 
délocalisation et éventuellement dans le développement de 
ORJLFLHOV�� HW� GDQV� OH� WRXULVPH�
24 Par exemple, la Pologne a opté pour la liberté des 
LQYHVWLVVHPHQWV� GDQV� WRXV� OHV� VHFWHXUV�� 8QH� DXWRULVDWLRQ�
ministérielle préalable est exigée dans seulement 5 secteurs 
�OLVWH� Q«JDWLYH��
25 Bien que certains pays disposent d’un système similaire 
à celui de la Tunisie, le nombre des secteurs à propriété 
UHVWUHLQWH� HVW� SOXV� SHWLW� TXૂHQ� 7XQLVLH�
26 Plusieurs études ont démontré les avantages pour la Tunisie 
qu’amènerait une ’ouverture des secteurs des services en 
abandonnant les contraintes existantes en terme d’exigence 
d’autorisation et de limites sur les parts qui reviennent aux 
«WUDQJHUV� GDQV� OH� FDSLWDO�� 0DLV� OHV� JURXSHV� GH� SUHVVLRQ� DX�
sein des secteurs concernés ont réussi jusqu’ici à maintenir 
les privilèges et les rentes au détriment d’investissements plus 
consistants à travers le pays, d’une croissance plus rapide et 
GH�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��8Q�DXWUH�DUJXPHQW�XWLOLV«�GH�PDQLªUH�
fréquente est que le gouvernement ne peut pas libérer les 
marchés pour ne pas entraver le processus de négociation de 
OૂDFFRUG� GH� OLEUH�«FKDQJH� DYHF� Oૂ8(�� 1«DQPRLQV�� GLቿ«UHQWHV�
études ont montré que dans plusieurs de ces secteurs, la Tunisie 
possède un fort potentiel de croissance et devrait adopter une 
SROLWLTXH�FRPPHUFLDOH�ૅRቿHQVLYH�HW�QH�SOXV�UHVWHU�SDVVLYH�HQ�
DWWHQGDQW�OHV�Q«JRFLDWLRQV�DYHF�Oૂ8(��%DQTXH�PRQGLDOH���������
En fait, le Maroc a récemment libéré les investissements dans 
les services pour les investisseurs étrangers (entre autres 
GDQV� OH� VHFWHXU� ኀQDQFLHU�� OHV� ORJHPHQWV�� OૂLPSRUW�H[SRUW��
l’industrie, l’artisanat, l’éducation, le transport et la production 
cinématographique) et a vu une augmentation rapide des 
LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV� OH�SD\V��
27� /HV� HQWUHSULVHV� RቿVKRUH� VRQW� DFWXHOOHPHQW� DXWRULV«HV� ¢�
avoir 4 employés non tunisiens en tant que responsables 
superviseurs et sont obligés d’avoir des employés tunisiens 
GDQV�OHV�RUJDQHV�GH�JRXYHUQDQFH�GDQV�SOXVLHXUV�DFWLYLW«V��$ORUV�
que les compétences et le transfert du savoir-faire deviennent 
de plus en plus un facteur clé de la concurrence mondiale 
pour l’innovation, les règlements tunisiens qui s’opposent 
au recrutement des étrangers limitent la mobilisation de 
OૂH[SHUWLVH�� /D� SRVLWLRQ� IDYRUDEOH� GRQW� MRXLVVHQW� OHV� SD\V� GH�
l’Europe de l’Est quant à l’attraction des investissements 
technologiques est partiellement due à la mobilité de la main-
GૂĕXYUH�DYHF�Oૂ(XURSH�GH�Oૂ2XHVW��3OXVLHXUV�SD\V�GH�Oૂ$VLH�GH�
Oૂ(VW� RQW� «JDOHPHQW� LQVWDXU«� GHV� LQFLWDWLRQV� VS«FLኀTXHV� HW�
sélectives pour attirer l’expertise et promouvoir le transfert du 
VDYRLU�IDLUH��6LQJDSRXU�D��SDU�H[HPSOH��«ODERU«�XQH�VWUDW«JLH�
JOREDOH�SRXU�DWWLUHU� OHV� WDOHQWV�DኀQ�GH�G«YHORSSHU� OD�5�	'��
28 Au Maroc, la propriété des terres agricoles est interdite aux 
étrangers comme c’est le cas en Tunisie, mais le pays permet 
GHV�EDX[�GH����DQV��FRQWUH����DQV�HQ�7XQLVLH��
29 Dans ce contexte et pour être en phase avec les pratiques 
internationales, il est recommandé de sortir toutes les 
LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� HW� ኀQDQFLªUHV� GX� QRXYHDX� &RGH� GHV�
Investissements et de les placer dans le cadre du droit commun 
SRXU�SRXYRLU�OHV�U«YLVHU��GDQV�OૂDYHQLU��DYHF�OD�ORL�GH�ኀQDQFHV�

30 Encourager stratégiquement les entreprises onshore pour 
OૂH[SRUWDWLRQ�SRXUUDLW�G«YHORSSHU�OD�SURGXFWLRQ�HW�OHV�UHYHQXV��
Pour que les entreprises onshore soient compétitives sur les 
marchés de l’exportation, il serait souhaitable d’améliorer les 
LQFLWDWLRQV�¢�OૂLQYHVWLVVHPHQW�DX�SURኀW�GH�FHV�HQWUHSULVHV��SDU�
exemple, en leur permettant un accès moins cher aux intrants 
«WUDQJHUV�� $ኀQ� GH� VૂDVVXUHU� GH� OD� QHXWUDOLW«� GX� FR½W� GH� FHV�
incitations, il importe de les orienter vers les secteurs et les 
activités qui sont actuellement dominés par les entreprises 
RቿVKRUH�HW�YHUV�FHX[�GDQV� OHVTXHOV� OD�7XQLVLH�D�XQ�SRWHQWLHO�
latent non réalisé puisque dans de tels secteurs il n’y aura pas 
XQH�SHUWH�VLJQLኀFDWLYH�GH�UHYHQX�ኀVFDO�QHW�
31 De plus, comme déjà discuté dans le Chapitre Cinq, le 
V\VWªPH� GH� V«FXULW«� VRFLDOH� HVW� GH� SOXV� HQ� SOXV� G«ኀFLWDLUH��
Les contributions sociales sont collectées auprès d’une 
assiette étroite avec un des taux les plus élevés et incluent 
OH� ኀQDQFHPHQW� GH� GLYHUV� DUWLFOHV� �SDU� H[HPSOH�� GHV� IRQGV�
GH� IRUPDWLRQ�� TXL� QH� GHYUDLHQW� SDV� ¬WUH� ኀQDQF«V� ¢� WUDYHUV�
OૂLPSRVLWLRQ� GH� OD� PDLQ�GૂĕXYUH�� ,O� \� D� OLHX� GH� U«IRUPHU� OH�
V\VWªPH�SRXU�DVVXUHU�VD�GXUDELOLW«�ኀVFDOH�WRXW�HQ�EDLVVDQW�OHV�
impôts sur la main-d’œuvre en faveur de la création d’un plus 
JUDQG� QRPEUH� GૂHPSORLV��
32 Le TEMI sur le capital propre est le taux composé sur les 
E«Q«ኀFHV�HW�OD�WD[H�VXU�OૂLPS¶W�GH�GLVWULEXWLRQ�GH�GLYLGHQGH�VXU�
le produit marginal du capital-investissement, exprimé en tant 
TXH�SRXUFHQWDJH�GX�SURGXLW�PDUJLQDO�
33�(Q�FRRS«UDWLRQ�DYHF� OH�0LQLVWªUH�GHV�ኀQDQFHV�� OHV�H[SHUWV�
ኀVFDX[�GX�*URXSH�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�HW�GX�)0,�RQW�HቿHFWX«�
une simulation sur les données de plus de 55 000 entreprises 
en Tunisie pour s’assurer que la convergence des taux onshore 
HW�RቿVKRUH�VRLW�SRVVLEOH�HW�VDQV� LQFLGHQFH�VXU� OHV� UHFHWWHV�¢�
SDUWLU�GH� OD�SUHPLªUH�DQQ«H��&HFL�Q«FHVVLWH� OૂLQWURGXFWLRQ�GH�
mesures complémentaires, notamment l’introduction d’un 
impôt sur les dividendes à la source et un plus grand impôt 
PLQLPXP� GH� UHPSODFHPHQW� �,05�� VXU� OH� FKLቿUH� GૂDቿDLUHV��
/ૂDQQH[H� ���� IRXUQLW� XQH� H[SOLFDWLRQ� G«WDLOO«H� GH� OD� U«IRUPH�
SURSRV«H�SRXU� OૂLPSRVLWLRQ� GHV� VRFL«W«V��
34 Le TEMI en Tunisie après la réforme serait de 21 pourcent 
DORUV� TXૂLO� HVW� GH� ��� SRXUFHQW� DX� 0DURF� HW� HQ� (J\SWH��
Toutefois, en termes d’incitations aux exportateurs, le Maroc 
GHYLHQGUDL� PDUJLQDOHPHQW� SOXV� DWWUDFWLI�� /HV� LQFLWDWLRQV�
ኀVFDOHV�DX[�HQWUHSULVHV�H[SRUWDWULFHV�DX�0DURF� LQFOXHQW�XQH�
H[RQ«UDWLRQ�ኀVFDOH� WRWDOH�SHQGDQW� OHV� FLQT�SUHPLªUH�DQQ«HV�
GH� IRQFWLRQQHPHQW� GH� OD� VRFL«W«� HW� XQ� WDX[� U«GXLW� GH� �����
pourcent pour les 20 années qui suivent pour les sociétés 
RS«UDWLRQQHOOHV� GDQV� OHV� ]RQHV� IUDQFKHV�� /HV� LQYHVWLVVHXUV�
QRUPDX[� VRQW� DVVXMHWWLV� ¢� XQ� WDX[� GH� ��� SRXUFHQW�� $LQVL��
DXMRXUG
KXL�� OHV� H[SRUWDWHXUV� HQ� 7XQLVLH� E«Q«ኀFLHQW�
G
LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�SOXV�J«Q«UHXVHV�TXH�OHV�H[SRUWDWHXUV�DX�
Maroc, mais dans le cadre du régime proposé, les nouveaux 
H[SRUWDWHXUV� HQ� 7XQLVLH� DXURQW� PRLQV� GH� FKDQFH��

Donc à présent les exportateurs jouissent en Tunisie 
GૂLQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� SOXV� J«Q«UHXVHV� TXૂDX� 0DURF�� PDLV�
dans le cadre du nouveau régime proposé, les nouveaux 
H[SRUWDWHXUV� HQ� 7XQLVLH� VHUDLHQW� XQ� SHX� PRLQV� ELHQ� ORWLV��
35 Comme les incitations déjà accordées seront maintenues, 
il n’y aura pas de gains immédiats en recette à cause 
GH� Oૂ«OLPLQDWLRQ� GHV� LQFLWDWLRQV�� 7RXWHIRLV�� OD� U«GXFWLRQ�
VLJQLኀFDWLYH� GHV� WDX[� GૂLPSRVLWLRQ� GHV� VRFL«W«V� SURYRTXHUD�
XQH� EDLVVH� LPP«GLDWH� GDQV� OD� UHFHWWH� ኀVFDOH� TXH� Oૂ(WDW� QH�
SHXW� VH� SHUPHWWUH�� $ኀQ� GRQF� GH� QHXWUDOLVHU� Oૂ«URVLRQ� GH�
OૂDVVLHWWH� ኀVFDOH�� LO� HVW� Q«FHVVDLUH� GૂLQWURGXLUH� OD� UHWHQXH�
sur les dividendes à la source et un impôt minimum de 
UHPSODFHPHQW� �,05�� VXU� OH� FKLቿUH� GૂDቿDLUHV�� /H� WDX[� Gૂ,05�
est étalonné de façon à assurer le maintien des recettes 
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P¬PH� SHQGDQW� OD� SUHPLªUH� DQQ«H� GH� OD� U«IRUPH�� (Q� SOXV��
OD� U«GXFWLRQ� VLJQLኀFDWLYH� GDQV� OHV� WDX[� GૂLPSRVLWLRQ� GHV�
sociétés améliorera nettement la compétitivité de l’économie 
tunisienne et pourra être considéré comme un pas géant vers 
Oૂ«WDEOLVVHPHQW�GૂXQ�V\VWªPH�ኀVFDO�PRGHUQH�FU«DQW�XQ�FOLPDW�
favorable aux investissements et assurant leur viabilité à long 
WHUPH�� /D� U«IRUPH� SURSRV«H� VH� IRFDOLVH� HVVHQWLHOOHPHQW� VXU�
Oૂ«ODUJLVVHPHQW�GH�OૂDVVLHWWH�ኀVFDOH�HW�OD�U«GXFWLRQ�J«Q«UDOH�GX�
WDX[�GૂLPSRVLWLRQ�GHV� VRFL«W«V�DኀQ�Gૂ«OLPLQHU� OHV�GLVWRUVLRQV�
GDQV� Oૂ«FRQRPLH�� DP«OLRUHU� Oૂ«TXLW«� ኀVFDOH� HW� UHKDXVVHU� OD�
FRQIRUPLW«��/D�U«IRUPH�GHYUDLW�¬WUH�DFFRPSDJQ«H�GૂXQH�WD[H�
sur les dividendes et un impôt minimum de remplacement sur 
OH� FKLቿUH� GૂDቿDLUHV� SRXU� PDLQWHQLU� OD� QHXWUDOLW«� EXGJ«WDLUH�
36 Cela comprend le développement d’initiatives d’e-
gouvernement ou le remplacement des autorisations 
préalables pour l’installation d’entreprises avec des systèmes 
G«FODUDWLIV�VRXPLV�¢�GHV�VS«FLኀFDWLRQV�VHFWRULHOOHV�SU«G«ኀQLHV�
37 La transparence et la simplicité peuvent aider à endiguer 
la corruption—le contexte de l’économie politique pourrait 
impliquer que les règles relativement sophistiquées, qui sont 
théoriquement supérieures, peuvent s’avérer en pratique 
inférieures aux règles plus simples qui sont plus faciles à 
VXSHUYLVHU�HW�¢�DSSOLTXHU��HW�PRLQV�YXOQ«UDEOHV�¢�OD�FRUUXSWLRQ��
38 Un premier jet de réformes a commencé en mai 2011 
ORUVTXH� OH� 0LQLVWªUH� GHV� ኀQDQFHV� D� ODQF«� XQ� SURFHVVXV� GH�
réforme réglementaire systémique et participatif visant à 
VLPSOLኀHU� OHV� SURF«GXUHV� DGPLQLVWUDWLYHV� HW� OD� EXUHDXFUDWLH�
et à réduire l’arbitraire et les pratiques discrétionnaires dans 
OHV�GRXDQHV�HW�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH��6XU�OHV�����ુIRUPDOLW«Vૂ�

LGHQWLኀ«HV�GDQV�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�ኀVFDOH�HW�OD�GRXDQH��VHXOHV���
pourcent ne seront pas touchées alors que près de 8 pourcent 
seront éliminées et 85 pourcent devront être profondément 
VLPSOLኀ«HV��/D�P¬PH�DSSURFKH�P«WKRGRORJLTXH�D�«W«�«WHQGXH�
à encore 8 ministères qui interagissent avec les investisseurs 
SULY«V�� DPHQDQW� OH� WRWDO� GHV� ૅIRUPDOLW«V� LGHQWLኀ«HV� SRXU�
VLPSOLኀFDWLRQ� ¢� SOXV� GH� ������ 6XLWH� ¢� OૂLGHQWLኀFDWLRQ� GHV�
procédures, l’administration se propose, en partenariat avec 
le secteur privé, de revoir chacune de ces procédures dans le 
EXW�GH�Oૂ«OLPLQHU�RX�GH�OD�VLPSOLኀHU��&KDTXH�DJHQFH�FRQFHUQ«H�
GHYUD� MXVWLኀHU� FKDFXQH� GHV� U«JOHPHQWDWLRQV� RX� SURF«GXUHV�
qu’elle gère dans un délai supervisé par le cabinet du premier 
PLQLVWUH��/D�P¬PH�MXVWLኀFDWLRQ�VHUD�«JDOHPHQW�GHPDQG«H�DX�
VHFWHXU�SULY«��6XU�OD�EDVH�GH�OD�V\QWKªVH�GHV�GHX[�SRLQWV�GH�
vue, un rapport sera établi avec des recommandations pour la 
VLPSOLኀFDWLRQ� U«JOHPHQWDLUH��
39 Un argument peut être développé en faveur de la 
VXSSUHVVLRQ� GHV� LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� ¢� O
RቿVKRUH� DSUªV�
OૂDP«OLRUDWLRQ�GX�FOLPDW�GHV�DቿDLUHV��(Q�IDLW��FRPSWH�WHQX�GHV�
intérêts particuliers qui cherchent à perpétuer le régime hors-
WD[HV�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�RቿVKRUH��LO�HVW�UHFRPPDQG«�TXH�OHV�
deux aspects de la réforme soient mis en œuvre en parallèle , 
à travers une convergence progressive des taux d'imposition 
HQWUH� OHV� VHFWHXUV� RQVKRUHV� HW� RቿVKRUH�� TXL� DXJPHQWHURQW�
«JDOHPHQW�OD�GHPDQGH�SRXU�OHV�DYDQF«HV�GDQV�OD�VLPSOLኀFDWLRQ�
U«JOHPHQWDLUH��
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L e marché du travail tunisien se caractérise par de grandes précarités qui sont à l’origine d’une 
«FRQRPLH�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�HW�TXL�J«QªUHQW�VXUWRXW�GHV�HPSORLV�GH�TXDOLW«�P«GLRFUH�HW�LQV«FXULV«V��

L’économie tunisienne se doit de créer davantage d’emplois – étant donné que le pays a surtout besoin 
GૂHPSORLV�TXDOLኀ«V�SRXU�UHFUXWHU�OH�QRPEUH�FURLVVDQW�GH�GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV�DX�FK¶PDJH��/H�WDX[�
de chômage croissant des diplômés universitaires, qui s’était accumulé lors de la dernière décennie, 
UHኁªWH�OH�G«FDODJH�VWUXFWXUHO�HQWUH�XQH�PDLQ�GૂĕXYUH�TXDOLኀ«H�VDQV�FHVVH�FURLVVDQWH�HW�XQH�«FRQRPLH�
TXL�D�«W«�KDQGLFDS«H�SDU�GHV�DFWLYLW«V�SHX�SURGXFWLYHV��FRPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�8Q���/HV�SRVWHV�
disponibles sont de mauvaise qualité, pour ce qui est de la valeur ajoutée (donc la rémunération) ainsi 
TXH�OD�V«FXULW«��SOXW¶W�U«GXLWH��GH�OD�S«UHQQLW«�GH�FHV�SRVWHV��(Q�RXWUH��OHV�HPSORLV�RቿHUWV�SURYLHQQHQW�
de plus en plus du secteur informel et se font sur la base de contrats à durée déterminée, ce qui 
VLJQLኀH�TXH� OHV� WUDYDLOOHXUV�QH�SHXYHQW�E«Q«ኀFLHU�GૂDXFXQH�SURWHFWLRQ�HW�TXH�FHFL�VH� WUDGXLW�SDU�XQ�
système de rotation trop élevée – dans ses aspects les plus inhumains, et surtout ceux liés aux accords 
professionnels dégradants et inhérents aux activités de sous-traitance du secteur d’assemblage en 
Tunisie, et c’est ce même système économique en Tunisie qui est à l’origine de l’exploitation des 
WUDYDLOOHXUV�઼ �HW�TXL�HVW�FRQQX�HQ�7XQLVLH�VRXV�OH�QRP�GH�SK«QRPªQH�GH�ુ VRXV�WUDLWDQFHૂ��/HV�WDX[�«OHY«V�
de chômage et des emplois au sein du secteur informel, qui s’en sont dégagés, ont creusé l'écart entre 
OૂRቿUH�HW�OD�GHPDQGH��DX�QLYHDX�GX�PDUFK«�DLQVL�TXH�OH�WDX[�«OHY«�GH�FK¶PDJH��HW�H[SOLTXHQW�OH�JUDQG�
PDODLVH�VRFLDO�TXL�D�«W«�H[SULP«�VL�YLROHPPHQW�SDU�OHV�MHXQHV�7XQLVLHQV�

&HV�U«VXOWDWV�VRQW��HQ�SDUWLH��LVVXV�GHV�SROLWLTXHV�U«JOHPHQWDQW�OH�PDUFK«�GH�OૂHPSORL�HQ�7XQLVLH��&RPPH�
GLVFXW«�GDQV�OHV�FKDSLWUHV�SU«F«GHQWV��OD�IDLEOH�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�HW�OD�FU«DWLRQ�LQVXኂVDQWH�GૂHPSORLV�
ainsi que la qualité faible de ceux créés sont le corollaire d’un environnement économique entaché de 
distorsions, d’obstacles à la concurrence et d’une bureaucratie excessive donnant lieu à une productivité 
faible à l’extraction de rentes de la part des acolytes et des proches du Néanmoins, et alors que les politiques 
relatives au marché de l’emploi ne semblent pas être la principale contrainte à la création d’emplois, en 
Tunisie, ce chapitre soutient que la création d’emplois de qualité est menacée, aussi bien par les politiques 
régissant le marché de l’emploi en Tunisie, que par les entraves imposées par le Code du Travail, le régime 
GH�V«FXULW«�VRFLDOH�HW�OHV�P«FDQLVPHV�GH�Q«JRFLDWLRQV�GHV�VDODLUHV��/H�U«JLPH�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�HQ�7XQLVLH�
QH�SHUPHW�SDV�GH�SURW«JHU�OHV�WUDYDLOOHXUV�HW�DJJUDYH�EHDXFRXS�OHV�ULVTXHV�GH�FK¶PDJH��/HV�U«JOHPHQWDWLRQV�
et institutions de l’emploi en Tunisie sont propices à l’insécurité de l’emploi et au biais en faveur de postes de 
WUDYDLO�¢�IDLEOH�TXDOLኀFDWLRQ��&H�FKDSLWUH�G«PRQWUH�DXVVL�TXૂHQ�G«SLW�GHV�ERQQHV�LQWHQWLRQV��OૂRULHQWDWLRQ�GHV�
règlementations et des institutions régissant l’emploi a été contreproductive, du fait que la combinaison de 
ULJLGLW«�HW�GH�ኁH[LELOLW«�H[FHVVLYHV��HQWUDYH�OૂLQYHVWLVVHPHQW�GDQV�OHV�DFWLYLW«V�HW�LQQRYDWLRQV�¢�JUDQGH�YDOHXU�
DMRXW«H��WRXW�HQ�SHUPHWWDQW�GHV�DEXV�GDQV�OHV�UHODWLRQV�GH�WUDYDLO��$LQVL��HW�GH�PDQLªUH�QRQ�Q«JOLJHDEOH��
le Code du Travail, le système de sécurité sociale et le mécanisme de négociation salariale en vigueur en 
7XQLVLH�DXMRXUGૂKXL��RQW�FRQWULEX«�¢�FU«HU�HW�SHUS«WXHU�GHV�LQ«JDOLW«V��QRWDPPHQW�HQ�G«IDYHXU�GHV�MHXQHV��

Le chapitre examine les voies d’action possible pour accélérer la création d’emplois en nombre et en 
TXDOLW«��WRXW�HQ�DVVXUDQW�XQH�PHLOOHXUH�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�VDQV�HPSORL��/H�FKDSLWUH�FRPPHQFH�
par une mise en exergue des carences qui caractérisent le marché du travail tunisien en termes de 
FU«DWLRQ� LQVXኂVDQWH� GૂHPSORLV� HW� GH�PDXYDLVH� TXDOLW«�� DLQVL� TXH� OૂLQDG«TXDWLRQ� JUDQGLVVDQWH� GHV�
FRPS«WHQFHV�HW�OD�IRUWH�PRELOLW«�GX�WUDYDLO��/D�GHX[LªPH�SDUWLH�GX�FKDSLWUH�VH�IRFDOLVH�VXU�OH�U«JLPH�
de sécurité sociale, les réglementations et institutions du travail, et le rôle du secteur public, tout en 
mettant en exergue la manière dont ces facteurs ont entravé le fonctionnement du marché du travail 
HW�HQWUDLQ«�XQ�WDX[�GH�FK¶PDJH�«OHY«�SOXW¶W�TXH�GH�OH�U«GXLUH��
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5.1 / Un marché du travail caractérisé par des emplois de mauvaise 
qualité et précaires

Le marché du travail tunisien se caractérise par un grand nombre d’inadéquations, et notamment 
OH� X� VXUSOXV� GH� PDLQ�GૂĕXYUH� TXDOLኀ«H� HW� OH� G«ኀFLW� GH� PDLQ�GૂĕXYUH� VHPL�TXDOLኀ«H� HW� QRQ�

TXDOLኀ«H��3RXU�TXDQWLኀHU�OHV�LQDG«TXDWLRQV�GHV�FRPS«WHQFHV�DX�VHLQ�GH�Oૂ«FRQRPLH��RQ�SHXW�UHFRXULU�
à la comparaison entre les nouveaux emplois générés par l’économie par secteur d’emploi, et la 
VS«FLDOLVDWLRQ� G«FODU«H� SDU� OD� SRSXODWLRQ� GH� FK¶PHXUV�1

/HV�U«VXOWDWV�G«JDJ«V�LQGLTXHQW�TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�TXDOLኀ«V�HW�VHPL�TXDOLኀ«V�HQ�7XQLVLH�IRQW�G«IDXW��
DORUV�TXૂLO� \� D�XQH�RቿUH�H[F«GHQWDLUH�GH� WHFKQLFLHQV�HW� OHV�SURIHVVLRQQHOV� VRXቿUHQW�GૂXQ� ુVXUSOXVૂ�
�ኀJXUH������2�(YLGHPPHQW��LO�Qૂ\�D�SDV�GH�PDQTXH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�QRQ�TXDOLኀ«H�HW�VHPL�TXDOLኀ«H�
DFWXHOOHPHQW�HQ�7XQLVLH��HW�LO�QH�ULVTXH�SDV�GૂHQ�H[LVWHU�GDQV�XQ�DYHQLU�SURFKH��&H�TXૂRQ�SHXW�G«GXLUH�
du graphique, toutefois, c’est l’inadéquation au niveau des compétences : la structure professionnelle 
GX�FK¶PDJH�HVW�ELHQ�GLቿ«UHQWH�GH�FHOOH�GHV�HPSORLV�FU««V��F��¢�G�� OD�GHPDQGH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH���
Ceci implique que le chômage (structurel) persistera même lorsque l’économie parviendra à générer 
GDYDQWDJH�GૂHPSORLV��3OXV�SU«FLV«PHQW��OH�SD\V�FRQWLQXHUD�¢�VRXቿULU�GૂXQ�VXUSOXV�GૂRቿUH��DX�QLYHDX�
de la main d’œuvre diplômée du supérieur vu que l’économie requiert actuellement avant tout de la 
PDLQ�GૂĕXYUH�PRLQV�TXDOLኀ«H�3

(Q�SOXV�GH�OD�UDUHW«�GHV�HPSORLV�RቿHUWV�SRXU�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�TXDOLኀ«H��LO�IDXW�«JDOHPHQW�VLJQDOHU�TXH�
OD�TXDOLW«�GHV�HPSORLV�GLVSRQLEOHV�HVW�IDLEOH�HW�TXH�OH�WUDYDLO�LQIRUPHO�HVW�WUªV�U«SDQGX�HQ�7XQLVLH��$�
SHX�SUªV�OD�PRLWL«�GHV�VDODUL«V�����SRXUFHQW��VRQW�HPSOR\«V�VDQV�DYRLU�VLJQ«�XQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO��/H�
WDX[�GૂLQIRUPDOLW«�HVW�«OHY«�SDUPL�OHV�MHXQHV�HW�OHV�WUDYDLOOHXUV�PRLQV�TXDOLኀ«V�4 La grande majorité de 
ceux qui sont employés (à peu près 66 pourcent) le sont dans le secteur informel ou sont installés à 
OHXU�SURSUH�FRPSWH��ኀJXUH�������/H�VHFWHXU�IRUPHO�QH�U«SRQG�TXૂ¢����SRXUFHQW�GH�OD�GHPDQGH�WRWDOH�

Figure 5.1 : Surplus et manque de main-d’œuvre par spécialité en Tunisie en 2011
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du marché du travail, et le secteur public demeure toujours la principale source d’emplois formels 
HQ�7XQLVLH�5 Ce taux ne représente que 14 pourcent parmi les personnes employées dans le secteur 
formel privé, un secteur qui est traditionnellement connu pour sa grande productivité - et par voie 
de comparaison, cette part oscille entre 20 et 40 pourcent, dans les pays à revenu moyen d’Europe 
HW�$VLH�&HQWUDOH��($&��HW�Gૂ$P«ULTXH�/DWLQH��%DQTXH�0RQGLDOH��������6 En outre, la plupart de ces 
WUDYDLOOHXUV�E«Q«ኀFLHQW�GૂXQ�FRQWUDW�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H��TXL�HVW��HW�FRPPH�LO�VHUD�H[SOLTX«�SOXV�WDUG��
REOLJDWRLUHPHQW�XQ�FRQWUDW�¢�FRXUW�WHUPH�HQ�7XQLVLH��QH�JDUDQWLVVDQW�DXFXQH�V«FXULW«�SURIHVVLRQQHOOH��7

La mobilité professionnelle entre emploi et chômage, est importante et indique que les emplois 
disponibles sont relativement de courte durée, se traduisent par une grande rotation de la main 
GૂĕXYUH� HW� UHኁªWHQW� SOXV� J«Q«UDOHPHQW� OD� SU«FDULW«� GH� OૂHPSORL� HQ� 7XQLVLH���&RPPH� OH� UHኁªWH� OH�
WDEOHDX������OD�PRELOLW«��SHQGDQW�HW�HQ�GHKRUV�GH�OD�S«ULRGH�GH�FK¶PDJH�HW�DX�FRXUV�GH�OD�FDUULªUH�
DFDG«PLTXH�«WDLW�SOXW¶W�OLPLW«H��6HXO�HQYLURQ�XQ�WLHUV�GHV�FK¶PHXUV��HQ�������VRQW�SDUYHQXV�¢�WURXYHU�
un emploi en 2011, alors que les deux tiers restants ont gardé le même statut ou sont devenus 
LQDFWLIV�HQ�������'H�IDLW��LO�HVW�SU«RFFXSDQW�GH�QRWHU�TXH�SOXV�GH�OD�PRLWL«�GHV�FK¶PHXUV�HQ������VRQW�
devenus inactifs en 2011, suggérant un taux élevé de découragement auprès des chômeurs – c’est à 
GLUH�EHDXFRXS�GH�FK¶PHXUV�RQW�FKRLVL�GH�TXLWWHU�OD�SRSXODWLRQ�DFWLYH��/D�PDMRULW«�GHV�SHUVRQQHV�TXL�
RQW�«W«�HPSOR\«HV�HQ������RQW�JDUG«�OHXUV�SRVWHV�HQ�������HW�VHXOHPHQW�XQH�PLQRULW«������SRXUFHQW��
DYDLHQW�SHUGX�OHXUV�HPSORLV��DORUV�TXH������SRXUFHQW�VRQW�GHYHQXV�LQDFWLIV��OD�SOXSDUW�SUREDEOHPHQW�
HQ�UDLVRQ�GH�G«SDUW�¢�OD�UHWUDLWH��/H�VWDWXW�GૂLQDFWLI�HVW�HQFRUH�XQ�SHX�SOXV�WHQDFH�«WDQW�GRQQ«�TXH�
81 pourcent des personnes inactives en 2010 n’ont pas pu changer de statut et trouver un emploi, et 
VRQW�UHVW«HV�LQDFWLYHV�HQ�������6HXOV������SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�LQDFWLIV�HQ������RQW�SX�VH�SURFXUHU�
XQ�HPSORL�HQ�������

Tableau 5.1 : Matrice de transition : Changement du statut d’emploi de la main d’œuvre (âgée de 15 à 64) entre 2010 et 2011

Tableau 5.2 : Matrice de transition : Changement de types de contrats entre 2010 et 2011
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/HV�HPSOR\«V�WUDYDLOODQW�VXU�OD�EDVH�GH�FRQWUDWV�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H�VRQW�SOXV�PRELOHV��&RPPH�RQ�
pouvait le supposer, les travailleurs soumis à des contrats à durée déterminée sont plus mobiles 
TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�E«Q«ኀFLDQW�GH�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��WDEOHDX�������(QYLURQ����SRXUFHQW�
de tous les travailleurs, qui avaient travaillé sur la base de contrats à durée déterminée en 2010, 
RQW� LQW«JU«� OH� VHFWHXU� LQIRUPHO� HQ� �����9 Cette observation pourrait résulter des variations de 
l’emploi du secteur privé en réponse au choc économique survenu dans le pays après la révolution 
GH�MDQYLHU�������7RXWHIRLV��FRPPH�G«PRQWU«�FL�GHVVRXV��FHWWH�«YROXWLRQ�UHኁªWH�«JDOHPHQW�OHV�IRUWV�
G\VIRQFWLRQQHPHQWV� GX� PDUFK«� OL«V� ¢� OૂXWLOLVDWLRQ� GHV� FRQWUDWV� ¢� GXU«H� G«WHUPLQ«H�� (Q� RXWUH�� OD�
mobilité entre types de contrats était moins prononcée chez les travailleurs au régime de contrats à 
GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��3DUDGR[DOHPHQW��FHV�GHUQLHUV�VRQW�SDU�DLOOHXUV�SOXV�PRELOHV�TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�
TXL�QૂRQW�SDV�GH�FRQWUDW��8QH�SRUWLRQ�VLJQLኀFDWLYH�GHV� WUDYDLOOHXUV�GX�VHFWHXU� LQIRUPHO�HQ�������D�
SX� UHJDJQHU� OH� VHFWHXU� IRUPHO�HQ������ �����SRXUFHQW�RQW�SX�VH�SURFXUHU�XQ�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�
G«WHUPLQ«H�HW������SRXUFHQW�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H���/HV�U«VXOWDWV�G«JDJ«V�VXU�OD�EDVH�GH�
OૂHQTX¬WH�GH�WUD©DELOLW«�GH�OૂKLVWRULTXH�GHV�GLSO¶P«V�WXQLVLHQV�������������FRQኀUPHQW�OHV�WHQGDQFHV�
GH�PRELOLW«�REVHUY«HV�FL�GHVVXV���3RXU�SOXV�GH�G«WDLOV��SULªUH�VH�U«I«UHU�DX�5DSSRUW�GH�EDVH�GH�OD�53'�
m�&U«HU�GHV�HPSORLV�GH�TXDOLW«�HQ�7XQLVLH�}��%DQTXH�0RQGLDOH��������

/H�QLYHDX�WUªV�«OHY«�GH�PRELOLW«�UHኁªWH�ELHQ�OHV�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�WXQLVLHQ��
TXL�RQW�J«Q«U«�GHV�IRUPHV�GૂH[SORLWDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��$ORUV�TXH�OD�PRELOLW«�«OHY«H��HQUHJLVWU«H�HQ�
�����������UHኁªWH�SDUWLHOOHPHQW�OHV�DMXVWHPHQWV�VXUYHQXV�VXLWH�¢�OD�FULVH�«FRQRPLTXH�TXL�D�VHFRX«�
le pays au début de 2011, il n’y a aucun doute qu’elle est symptomatique d’un dysfonctionnement 
plus profond touchant le marché du travail tunisien et connu en Tunisie comme le phénomène de 
ુVRXV�WUDLWDQFHૂ��/LWW«UDOHPHQW�OH�FRQFHSW�GH�ુVRXV�WUDLWDQFHૂ�GHYUDLW�¬WUH�LQWHUSU«W«�SRVLWLYHPHQW�HQ�
VH�U«I«UDQW�¢�OૂH[WHUQDOLVDWLRQ�GૂHPSORLV�HQ�IDYHXU�GH�OD�7XQLVLH��(Q�SUDWLTXH��WRXWHIRLV��FHWWH�VRXV�
traitance a concerné des emplois à faible valeur ajoutée (surtout au niveau de l’assemblage) pour 
les travailleurs tunisiens qui ont été soumis pendant longtemps à la précarité professionnelle et aux 
DEXV�OL«V�DX[�FRQWUDWV�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H��&RPPH�LO�VHUD�GLVFXW«�FL�GHVVRXV��FHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�
G«WHUPLQ«H�QH�SURFXUHQW�SUHVTXH�DXFXQH�V«FXULW«�GH� OૂHPSORL��&H� W\SH�GH�FRQWUDW�HVW�FRQ©X�SRXU�
RቿULU�¢�OૂHPSOR\HXU�XQH�S«ULRGH�GH�JU¤FH�GH�TXDWUH�DQV��VXLWH�¢�ODTXHOOH�OHV�WUDYDLOOHXUV�P«ULWDQWV�VH�
YHUUDLHQW�RቿULU�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��HW�OHV�DXWUHV�YHUUDLHQW�OHXU�FRQWUDW�QRQ�UHQRXYHO«���
De fait, toutefois, quelques entreprises ont eu recours à des méthodes légales mais opaques pour 
contourner la période autorisée de quatre ans et garder la main-d’œuvre dans un état d’insécurité 
SURIHVVLRQQHOOH� SHUPDQHQWH� �8*77� ������� /HV� U«VXOWDWV� G«JDJ«V� GH� Oૂ(QTX¬WH� VXU� Oૂ(QWUHSULVH� HQ�
Tunisie ont révélé que les secteurs des services et du tourisme, en particulier, ont souvent recours 
aux travailleurs temporaires – en moyenne environ 50 pourcent de la main-d’œuvre sont embauchés 
VXU�OD�EDVH�GH�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��%DQTXH�0RQGLDOH�����F���(Q�SUDWLTXH��OH�UHFRXUV�DX[�
contrats à durée déterminée a provoqué un système d’exploitation bien que légalement valide, et qui 
YLHQW�DJJUDYHU�GDYDQWDJH�GHV�QLYHDX[�GૂLQIRUPDOLW«�G«M¢�WURS�«OHY«V�

5.2 / L’amélioration du niveau d’éducation est vitale pour la 
croissance future 

L a préoccupation liée au niveau de compétence de la main-d’œuvre se fait sentir de façon croissante 
GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��/HV�QLYHDX[�Gૂ«GXFDWLRQ�VHFRQGDLUH�SDUPL� OHV�WUDYDLOOHXUV�WXQLVLHQV��VRQW�

parmi les plus élevés dans la région (et 47 pourcent de la population concernée par l’enquête dispose 
GૂXQ�PLQLPXP�GH����DQV�Gૂ«GXFDWLRQ���1«DQPRLQV��HW�DEVWUDFWLRQ�IDLWH�GHV�GLSO¶PHV�REWHQXV��OD�PDLQ�
GૂĕXYUH�WXQLVLHQQH�DSSDUD°W�QH�SDV�SRVV«GHU� OHV�FRPS«WHQFHV�UHTXLVHV�SDU� OH�VHFWHXU�SULY«��$ORUV�
TXH�OD�GLVSRQLELOLW«�HW�OH�FR½W�UDLVRQQDEOH�GH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�WXQLVLHQQH�VRQW�VRXYHQW�G«ኀQLV�SDU�OHV�
LQYHVWLVVHXUV�FRPPH�XQ�DWRXW�GH�WDLOOH�GDQV�OH�FOLPDW�GHV�DቿDLUHV�HQ�7XQLVLH��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���
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certains employeurs ne cachent pas leurs inquiétudes devant l’inadéquation entre les compétences 
techniques et les aptitudes générales ou ‘compétences non techniques’10 de cette main-d’œuvre 
�YRLU�%DQTXH�0RQGLDOH�����D� ��(7)�HW�%DQTXH�0RQGLDOH�������� /H�PDQTXH�GH�FRPS«WHQFHV�GH� OD�
PDLQ�GૂĕXYUH�HVW�TXDOLኀ«H�GૂHQWUDYH�PDMHXUH�¢�OD�ERQQH�PDUFKH�GHV�DቿDLUHV�DX�VHLQ�GHV�HQWUHSULVHV�
par 39 pourcent des employeurs sondés dans le cadre de l’Enquête sur l’Entreprise de 2012 (annexe 
������YRLU�DXVVL�%DQTXH�0RQGLDOH�����H���/HV�SU«RFFXSDWLRQV�H[SULP«HV�SDU�OHV�KRPPHV�GૂDቿDLUHV�
VHPEOHQW�UHኁ«WHU�OHV�GLኂFXOW«V�UHQFRQWU«HV�SDU�FHV�GHUQLHUV�¢�WURXYHU�XQH�PDLQ�GૂĕXYUH�TXL�VRLW�¢�OD�
IRLV�TXDOLኀ«H�HW�FDSDEOH�GH�U«SRQGUH�DX[�EHVRLQV�GX�PDUFK«�ORFDO��3DU�H[HPSOH��RQ�SDVVH�HQ�PR\HQQH�
KXLW� ¢� QHXI� VHPDLQHV� SRXU� WURXYHU� GHV� WUDYDLOOHXUV� SRVV«GDQW� FHUWDLQHV� FRPS«WHQFHV� VS«FLኀTXHV�
GH� WHFKQLFLHQ�RX�GૂLQJ«QLHXU�� /H�SUREOªPH�HVW�GૂDXWDQW�SOXV�DLJX�DYHF� OHV�SURIHVVLRQQHOV�GRQW� OHV�
compétences exigent certaines aptitudes générales – les entreprises déclarent mettre un minimum 
GH����VHPDLQHV�SRXU�WURXYHU�XQ�FDQGLGDW�VXኂVDPPHQW�TXDOLኀ«�GDQV�VRQ�GRPDLQH��(Q�RXWUH��SOXVLHXUV�
entreprises indiquent que les candidats disponibles ne répondent pas à leurs attentes pour ce qui 
GHV�TXDOLኀFDWLRQV�H[LJ«HV�઼����SRXUFHQW�GHV�U«SRQGDQWV�RQW�LQGLTX«�TXH�OHV�W\SHV�GૂLQJ«QLHXUV�HW�RX�
professionnels disponibles sur la marché du travail ne possèdent pas les compétences requises pour 
OH�SRVWH�RቿHUW��

Malgré la rareté des données disponibles permettant d’évaluer objectivement la qualité des diplômes 
des universités tunisiennes, les informations disponibles semblent étayer la théorie que le niveau 
DFDG«PLTXH�VHUDLW�SOXW¶W�IDLEOH��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�3UHPLHU��OD�7XQLVLH�D�SULV�OD�G«FLVLRQ��
lors des vingt dernières années, de faciliter l’accès à l’éducation pour tous, et surtout à l’enseignement 
VXS«ULHXU��&HSHQGDQW��OHV�U«VXOWDWV�DFDG«PLTXHV�G«JDJ«V�઼�VXLWH�¢�Oૂ«YDOXDWLRQ�GHV�7HQGDQFHV�GHV�
Etudes Internationales sur les Mathématiques et les Sciences (TIMMS), portant sur les élèves de la 
huitième, ainsi que le programme de suivi des acquis des élèves (PISA), portant sur les élèves âgés de 
���DQV�઼ �G«YRLOHQW�XQH�TXDOLW«�DFDG«PLTXH�UHODWLYHPHQW�IDLEOH��/H�7,006�RUJDQLV«�HQ������U«YªOH�TXH�
80 pourcent des élèves de la huitième en Tunisie ont démontré des compétences en mathématiques 

Figure 5.4 : Compétences en maths et logarithme du PIB par habitant, Résultats de PISA en 2009

6RXUFH���6RXUFH���3URJUDPPH�GH�VXLYL�GHV�DFTXLV�GHV�«OªYHV��3,6$���2UJDQLVDWLRQ�SRXU�OD�&RRS«UDWLRQ�HW�'«YHORSSHPHQW�(FRQRPLTXH��2&'(���������,QGLFDWHXUV�GX�
Développement Mondial, Banque Mondiale, 2013. 
Remarque : Le point rouge représente la Tunisie
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‘faibles’ voire ‘médiocres’, laissant entendre que les élèves 
du secondaire semblent ne pas avoir les connaissances 
de base requises en mathématiques (basé sur les critères 
Gૂ«YDOXDWLRQ� �� %DQTXH� 0RQGLDOH�� ������11 De même, les 
données dégagées par le programme de suivi des acquis 
des élèves (PISA), suggèrent que la performance des élèves 
tunisiens en sciences et en mathématiques est faible (à 
OૂLPDJH� GX� QLYHDX� GH� G«YHORSSHPHQW� QDWLRQDO�� �ኀJXUH�
������$ORUV�TXH�FHV�GRQQ«HV�QH�WLHQQHQW�FRPSWH�TXH�GH�OD�
performance au secondaire, elles indiquent, néanmoins, 
que le système éducatif ne produit pas une masse critique 
d’étudiants qui possèdent des compétences quantitatives 
fondamentales pour pouvoir réussir sur le marché du 
WUDYDLO�12

'H� ID©RQ� HQFRUH� SOXV� SU«RFFXSDQWH�� LO� DSSDUD°W� TXH� OHV�
compétences et l’expertise acquises par les diplômés 
universitaires ne répondent pas à la demande du secteur 
SULY«��(Q�SOXV�GH�OD�TXDOLW«�GH�Oૂ«GXFDWLRQ��OૂDG«TXDWLRQ�GHV�
compétences acquises par les étudiants est une condition 
LQFRQWRXUQDEOH� SRXU� OૂHPSOR\DELOLW«�� 'H� SU«I«UHQFH��
les compétences et expertises disponibles chez les 
demandeurs d’emploi sur le marché du travail doivent 
correspondre aux demandes du marché pour garantir une 
ERQQH� HPSOR\DELOLW«� GHV� GLSO¶P«V� XQLYHUVLWDLUHV�� 7RXWHIRLV�� FHWWH� VLWXDWLRQ� QH� VૂDSSOLTXH� SDV� ¢� OD�
7XQLVLH��(QYLURQ����SRXUFHQW�GH�WRXV� OHV�«WXGLDQWV�XQLYHUVLWDLUHV� LQVFULWV�SRXU� OૂDQQ«H�XQLYHUVLWDLUH�
���������«WXGLDLHQW�OHV�VFLHQFHV�KXPDLQHV��GH�OD�VDQW«�HW�OHV�VFLHQFHV�VRFLDOHV��ኀJXUH�������'H�WHOOHV�
FRPS«WHQFHV��FHSHQGDQW��QH�VRQW�SDV�SDUWLFXOLªUHPHQW�GHPDQG«HV�SDU�OHV�VHFWHXUV�TXL�RቿUHQW�OH�SOXV�
JUDQG�QRPEUH�GH�SRVVLELOLW«V�GૂHPSORL�¢�OૂLQVWDU�GHV�VHUYLFHV�ኀQDQFLHUV�HW�GHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV�

Figure 5.5 : Répartition des étudiants inscrits dans les 
institutions universitaires 
(Année universitaire 2010/2011)

6RXUFH���'RQQ«HV�GX�0LQLVWªUH�GH�OৼHQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU��$QQ«H�XQLYHUVLWDLUH�
�����৶��������'«SDUWHPHQW�GHV�(WXGHV��GH�OD�3ODQLᆁFDWLRQ�HW�GH�OD�3URJUDPPDWLRQ�
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Figure 5.6 : Situation professionnelle par type de diplôme (pour un groupe de diplômés tunisien de 2004)

6RXUFH���6FK«PD�¢�JDXFKH���%DQTXH�0RQGLDOH�������(QTX¬WH�GHV�GLSO¶P«V�HQ�7XQLVLH���6FK«PD�¢�GURLWH���'RQQ«HV�DGPLQLVWUDWLYHV�GH�Oৼ$JHQFH�1DWLRQDOH�GH�Oৼ(PSORL�
et du Travail Indépendant, ANETI
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De fait, les diplômés des départements des sciences humaines et des programmes de formation 
technique – qui forment la majorité parmi tous les diplômés d’universités en Tunisie – semblent être 
OHV�GHUQLHUV�¢�SRXYRLU�WURXYHU�GHV�HPSORLV��&RQFUªWHPHQW��HQYLURQ����SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�GLSO¶P«V�
XQLYHUVLWDLUHV�VRQW�WLWXODLUHV�GૂXQH�PD°WULVH�HQ�VFLHQFHV�KXPDLQHV��%$&����RX�GૂXQ�GLSO¶PH�WHFKQLTXH�
�%$&�����ኀJXUH�������/HV�GRQQ«HV�REWHQXHV�¢�SDUWLU�GH� OૂHQTX¬WH� OD�SOXV�U«FHQWH�VXU� OD� WUD©DELOLW«�
des diplômés en Tunisie montrent que les diplômés des institutions techniques et les détenteurs de 
PD°WULVHV��DSSDUWHQDQW�DX[�G«SDUWHPHQWV�GHV�VFLHQFHV�KXPDLQHV��VRQW�FHX[�TXL�«SURXYHQW�OHV�SOXV�
JUDQGHV�GLኂFXOW«V�¢�LQW«JUHU�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO��XQH�IRLV�OHXUV�«WXGHV�DFKHY«HV��3OXV�SU«FLV«PHQW��
seuls 60 pourcent de tous ces diplômés avaient trouvé un emploi trois ans après avoir obtenu leurs 
GLSO¶PHV��FRQWUH�XQ� WDX[�GH����SRXUFHQW�SDUPL� OHV�G«WHQWHXUV�GૂXQ�GLSO¶PH�«TXLYDOHQW�¢�%$&����
�%DQTXH�0RQGLDOH���������/H�VHFWHXU�SXEOLF�UHVWH�OH�SULQFLSDO�HPSOR\HXU�DYHF�XQ�WDX[�GH�UHFUXWHPHQW�
GH����SRXUFHQW��WRXWHV�GLVFLSOLQHV�FRQIRQGXHV�SRXU�OHV�GLSO¶P«V�FRQFHUQ«V�SDU�Oૂ«FKDQWLOORQ�DQDO\V«�13 
Ainsi, ces conclusions démontrent que les compétences et l’expertise acquises par une grande partie des 
diplômés ne répondent donc pas à la demande du secteur privé, et que ces diplômés sont, par conséquent, 
VRXV�«YDOX«V�VXU�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO�

En fait, de nombreux diplômés en sciences humaines et des programmes de l'enseignement technique 
TXL� WURXYHQW�XQ�HPSORL� OH� IRQW�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�GH� WUDYDLO�SU«FDLUHV��2XWUH� OHV� WDX[�G
HPSORL�SOXV�
EDV��WURLV�DQV�DSUªV�DYRLU�ኀQL� OHXU�SURJUDPPH��OHV�GLSO¶P«V�GHV�IDFXOW«V�GH�VFLHQFHV�KXPDLQHV�HW�GH�
l'enseignement technique qui trouvent un emploi ont tendance à être sous-employés et travaillent 
GDQV�XQ�GRPDLQH�GLቿ«UHQW�GH�FHOXL�GH� OHXU�VS«FLDOLVDWLRQ��DYHF�GHV�WDX[�GH�U«PXQ«UDWLRQ�IDLEOHV�SDU�
UDSSRUW�DX[�GLSO¶P«V�%$&�����/D�ኀJXUH������¢�JDXFKH��SU«VHQWH�OHV�WDX[�GH�QRQ�FRQFRUGDQFH��OD�SDUW�
GHV�GLSO¶P«V�TXL�WUDYDLOOHQW�GDQV�XQ�GRPDLQH�GLቿ«UHQW�GH�FHOXL�GH�OHXU�VS«FLDOLVDWLRQ�XQLYHUVLWDLUH��HW�OHV�
WDX[�GH�VRXV�HPSORL��OD�SDUW�GHV�GLSO¶P«V�TXL�VRQW�VXUTXDOLኀ«V�SRXU�XQ�SRVWH�GRQQ«��SDU�W\SH�GH�GLSO¶PH��
WURLV�DQV�DSUªV�O
REWHQWLRQ�GX�GLSO¶PH�SRXU�XQH�FRKRUWH�GH�GLSO¶P«V�GX�VXS«ULHXU��/HV�U«VXOWDWV�LQGLTXHQW�
que : (a) environ 30 pourcent de tous les diplômés de l'enseignement technique (BAC +2) sont employés 
GDQV�GHV�GRPDLQHV�TXL�QH�VRQW�SDV�OL«V�¢�OHXU�VS«FLDOLVDWLRQ���HW��E��HQWUH����SRXUFHQW�HW����SRXUFHQW�GH�
WRXV�OHV�GLSO¶P«V�HQ�VFLHQFHV�KXPDLQHV�VRQW�VRXV�HPSOR\«V��F
HVW�¢�GLUH�TX
LOV�VRQW�VXUTXDOLኀ«V�SRXU�OH�
SRVWH�TX
LOV�RFFXSHQW���(Q�RXWUH��OHV�VDODLUHV�PHQVXHOV�SHU©XV�SDU�OHV�GLSO¶P«V�HQ�VFLHQFHV�KXPDLQHV�HW�
les diplômés de l'enseignement technique sont nettement inférieurs à ceux obtenus par les diplômés Bac 
���HW�SDU�FHX[�TXL�G«WLHQQHQW�G
DXWUHV�GLSO¶PHV��ኀJXUH������JUDSKLTXH�GH�GURLWH��14

Figure 5.7 : Résultats d’emploi par type de diplôme (pour un groupe de diplômés tunisien de 2004)
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L’Association Tunisienne Pour la Communication et la Technologie (TACT) est une association 
professionnelle établie en Tunisie pour promouvoir l’Offshoring, un secteur identifié par 
plusieurs études réalisées par le gouvernement et les principaux bureaux d’études, comme 
«WDQW�XQ�FU«QHDX�SRUWHXU�HW�¢�JUDQGHV�SRWHQWLDOLW«V�GH�FURLVVDQFH�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��/D�
7$&7�FRPSUHQG�GHV�UHSU«VHQWDQWV�GHV�SULQFLSDOHV�VRFL«W«V�VS«FLDOLV«HV�HQ�7,&��(OOH�D�ODQF«�XQ�
programme pilote, sous le nom de TACT Academy, pour recycler les diplômés chômeurs dans 
OH�GRPDLQH�GHV�7,&�HW�OHV�IDLUH�UHFUXWHU�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�Oૂ2IIVKRULQJ��$SUªV�DFKªYHPHQW�
des cycles de formations et de certification, les candidats retenus sont sûrs d’être recrutés 
XQH�GHV�VRFL«W«V�GX�JURXSHPHQW�7$&7��
Seuls 200 diplômés universitaires chômeurs, avec un profil dans les TIC, ont été sélectionnés 
pour prendre part au premier programme pilote organisé par la TACT en 2011/2012 (sur 
XQ�WRWDO�HVWLP«�GH��������GLSO¶P«V�FK¶PHXUV�VS«FLDOLV«V�HQ�7,&�VXU�OH�PDUFK«���$ILQ�GH�OHV�
rendre « prêts pour l’offshoring », on leur a offert une formation de 10 mois, répartie sur 
divers cycles comme suit : un cycle de 24 semaines (6 mois) comprenant quatre modules 
de formation de 180 heures en bases pour les TIC, les ‘environnements’ TIC, les langues 
�$QJODLV�HW�)UDQ©DLV��HW�OD�FRPPXQLFDWLRQ��&H�F\FOH�D�«W«�DFFRPSDJQ«�SDU�XQ�DXWUH�F\FOH�GH�
16 semaines (4 mois) et d’un stage professionnel pratique de six semaines qui comprend 
également un cinquième module (avec une formation en finance, informatique, gestion de 
SURMHW�HW�DXWUHV�FRPS«WHQFHV���&H�SURJUDPPH�GH�GL[�PRLV�D�SHUPLV�¢�FKDFXQ�GHV�DSSUHQDQWV�
de bénéficier d’un certain nombre de certifications : dont une ou plus en informatique (Java, 
�QHW��HWF�����HW�HQ�ODQJXHV��72(,&�RX�72(6/���
La TACT fonctionne comme une fondation caritative, offrant gratuitement toutes les services 
DGPLQLVWUDWLIV� HW� GH� JHVWLRQ� OL«� ¢� FH� SURJUDPPH� GH� IRUPDWLRQ�� 8QH� IRLV� OHV� FDQGLGDWV�
sélectionnés pour suivre ce programme de formation, leurs frais de scolarité, qui se montent 
à 3,000 TND (l’équivalent d’environ 2000 dollars américains) sont pris en charge par le 
JRXYHUQHPHQW��
&HWWH�LQLWLDWLYH�VH�FDUDFW«ULVH�SDU�WURLV�DVSHFWV�LQW«UHVVDQWV��3UHPLªUHPHQW��HOOH�UHSU«VHQWH�
un excellent exemple d’un modèle de Partenariat Public Privé (PPP) réussi dans les domaines 
de la formation professionnelle et l’intégration dans le marché de travail étant donné que la 
TACT propose de réunir le gouvernement et le secteur privé, puisqu’ils souhaitent tous les 

Encadré 5.1 : Un modèle de réussite d’un PPP dans l’enseignement supérieur.

&HV� U«VXOWDWV� UHኁªWHQW� OH� IDLW� TXૂHQ�7XQLVLH�� FRPPH�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�GH� OD� U«JLRQ�� OH� VHFWHXU�
SULY«�HW�OH�VHFWHXU�GH�O
«GXFDWLRQ�RQW�WHQGDQFH�¢�IRQFWLRQQHU�HQ�YDVH�FORV��FH�TXL�HQWUD°QH�GHV�«FDUWV�HW�
l'inadéquation des compétences (ETF et Banque Mondiale 2005, la SFI et ISDB 2011, Banque Mondiale 
����E���/H�PDQTXH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HW�GH�FRRUGLQDWLRQ�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�HVW�¢�OD�IRLV�OD�FDXVH�HW�OD�
FRQV«TXHQFH�GHV�ODFXQHV�G
LQIRUPDWLRQ�HW�GH�FRQQDLVVDQFHV�GHV�GHX[�F¶W«V��(Q�FRQV«TXHQFH��OH�V\VWªPH�
d'éducation et de formation n'a pas l'information nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins du secteur 
privé, tandis que le secteur privé n'a pas la capacité et / ou l'intérêt de jouer son rôle dans un système 
GH�G«YHORSSHPHQW�GHV�FRPS«WHQFHV�EDV«�VXU�OD�GHPDQGH��&HFL�HVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�SHUWLQHQW�GDQV�OH�
sous-secteur de l’Enseignement Technique et Professionnel et de la Formation Professionnelle (ETFP), où 
OH�U¶OH�GHV�HPSOR\HXUV�HVW�SDU�G«ኀQLWLRQ�FUXFLDO�SRXU�YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�FRPS«WHQFHV�DFTXLVHV�VRLHQW�
SHUWLQHQWHV�SRXU�O
DFFªV�DX�PDUFK«�GX�WUDYDLO��/D�U«FHQWH�H[S«ULHQFH�U«XVVLH�GH�FROODERUDWLRQ�SXEOLF�SULY«�
dans le secteur de l'information et de la technologie des communications (TIC) en Tunisie peut servir de 
PRGªOH�SRXU�«WHQGUH�¢�G
DXWUHV�VHFWHXUV�GH�O
«FRQRPLH��HQFDGU«������
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Globalement, même si les compétences acquises par les diplômés semblent en décalage par 
rapport aux demandes du secteur privé, cela ne semble pas constituer pour le moment la contrainte 
HVVHQWLHOOH�TXL�HPS¬FKH�OD�FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�HQ�7XQLVLH��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OHV�FKDSLWUHV�
précédents, l’économie tunisienne se focalise actuellement sur des activités à faible compétence 
HW�OD�JUDQGH�PDMRULW«�GHV�HPSORLV�FU««V�VRQW�¢�IDLEOH�LQWHQVLW«�GH�FRPS«WHQFHV��(Q�HቿHW��OH�QLYHDX�
GHV�VDODLUHV�RቿHUWV�DX[�LQJ«QLHXUV�HW�DXWUHV�TXDOLኀFDWLRQV�UDUHV�UHVWHQW�WUªV�FRPS«WLWLIV�SDU�UDSSRUW�
DX[� QRUPHV� LQWHUQDWLRQDOHV�� 7RXWHIRLV�� HQ� HVVD\DQW� GૂDYDQFHU� VXU� OD� FKD°QH� GHV� DFWLYLW«V� ¢� SOXV�
grande valeur ajoutée, la Tunisie devra réformer son système éducatif pour améliorer les résultats 
de l’apprentissage et assurer une plus grande harmonie entre les compétences acquises par les 
GLSO¶P«V�HW� OHV�H[LJHQFHV�GX�VHFWHXU�SULY«�

5.3 / Les politiques et institutions du marché de l’emploi font 
partie du problème

/H�U«JLPH�GH�OD�V«FXULW«�VRFLDOH�QৼRᄀUH�DXFXQH�SURWHFWLRQ�DX[�WUDYDLOOHXUV�HW�QH�IDLW�
qu’exacerber le problème du chômage

L es problèmes d’emplois de mauvaise qualité et de forte précarité, mentionnés plus haut, sont 
encore rendus plus complexes par le régime de sécurité sociale qui a prouvé son incapacité à 

SURW«JHU� OHV� WUDYDLOOHXUV�� /H� U«JLPH� GH� V«FXULW«� VRFLDOH� DFWXHO� �TXL� FRPSUHQG� HVVHQWLHOOHPHQW� OHV�
régimes des retraites, les indemnités de chômage et l’assurance maladie) est menacé par plusieurs 
SUREOªPHV�GH�FRQFHSWLRQ��3RXU�FH�TXL�HVW�GH� OD�SURWHFWLRQ�GHV� WUDYDLOOHXUV�� OHV� U«JLPHV�DFWXHOV�VH�
VRQW�U«Y«O«V� LQVXኂVDQWV�HW�QH�FRXYUHQW�TXH����SRXUFHQW�GHV�WUDYDLOOHXUV��(Q�RXWUH��GHV�PRGHV�GH�
ኀQDQFHPHQW� LQDG«TXDWV� FRQMXJX«V� ¢� XQH� JHVWLRQ� G«IDLOODQWH� QXLVHQW� ¢� O
HኂFDFLW«� GH� FH� V\VWªPH��
surtout au niveau de la retraite, pour garantir les prestations sur le long terme, y compris pour les 
WUDYDLOOHXUV�TXL�VRQW�FRXYHUWV�DXMRXUGૂKXL��'H�IDLW�� OHV�GHX[�U«JLPHV�FRQFHUQDQW�OHV�WUDYDLOOHXUV�GHV�
GHX[�VHFWHXUV��SXEOLF�HW�SULY«���VRQW�LQFDSDEOHV�GૂDSSRUWHU�GHV�VROXWLRQV�HኂFDFHV�HW�OH�SUHPLHU�DFFXVH�
G«M¢�XQ�G«ኀFLW�HW�QૂDUULYH�SOXV�¢�KRQRUHU�WRXV�VHV�HQJDJHPHQWV�HQYHUV�VHV�FRWLVDQWV��HQFDGU«�����HW�
%DQTXH�0RQGLDOH�����I���(Q�P¬PH�WHPSV��OH�U«JLPH�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�QH�FHVVH�GૂDYRLU�XQ�LPSDFW�
négatif sur la capacité de l’économie nationale à pouvoir créer de bons emplois car il impose une taxe 
«OHY«H�VXU�OH�WUDYDLO��YRLU�ኀJXUH�������GLPLQXH�OHV�PRWLYDWLRQV�SRXU�RቿULU�RX�DFFHSWHU�XQ�HPSORL�GDQV�
OH�VHFWHXU�IRUPHO�HW�HQWUDYH�OD�PRELOLW«�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�15

deux voir les diplômés chômeurs en informatique recevoir un recyclage et les voir recrutés 
GDQV� XQ� VHFWHXU� WUªV� SURPHWWHXU�� 'HX[LªPHPHQW�� FHWWH� LQLWLDWLYH� DGRSWH� XQH� DSSURFKH�
basée sur les résultats pour financer les programmes, la TACT Academy assume toutes les 
responsabilités pour la sélection et la formation des candidats chômeurs et demande au 
JRXYHUQHPHQW�GH�UHPERXUVHU�XQLTXHPHQW�OHV�IUDLV�GH�IRUPDWLRQ�XQH�IRLV�OH�FDQGLGDW�UHFUXW«��
Ceci est une situation de gagnant-gagnant étant donné que la TACT trouve ainsi les candidats 
formés dont elle a besoin, alors que le gouvernement ne paie que les frais pour les candidats 
qui ont été recyclés avec succès (mais pas pour ceux qui se sont retirés ou ne sont pas allés 
MXVTXૂDX�ERXW� GX� F\FOH�GH� IRUPDWLRQ��� 7URLVLªPHPHQW�� FHFL� HVW� XQ�PRGªOH�TXL� SU«VHQWH�GH�
JUDQGHV�SRWHQWLDOLW«V�¢�H[SORLWHU�GDQV�GૂDXWUHV�VHFWHXUV�HW�GૂDXWUHV�SD\V��
Source : http://www.esprit.ens.tn/fr/info/TACT2011.htm
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Le régime de retraite en Tunisie, dont la solvabilité est de plus en plus menacée, rencontre plusieurs 
GLኂFXOW«V�HW�G«ኀV��(Q�7XQLVLH��LO�H[LVWH�GHV�U«JLPHV�GH�UHWUDLWH�V«SDU«V�SRXU�OHV�HPSOR\«V�GX�VHFWHXU�
public (qui sont couverts par le régime de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale, 
CNRPS), et du secteur privé (couverts par le régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 
&166���/H�EXGJHW�WRWDO�DOORX«�¢�FHV�U«JLPHV�GH�UHWUDLWH�UHSU«VHQWH�HQYLURQ��FLQT�SRXUFHQW�GX�3,%��
alors que 37 pourcent environ de la population active cotisent dans une de ces deux caisses de 
UHWUDLWH��/D�SRSXODWLRQ�FRXYHUWH�SDU�OH�U«JLPH�GH�OD�&166�HVW�GLYLV«H�HQ�KXLW�U«JLPHV�GRQW�OH�SOXV�
JUDQG�HVW��GH�ORLQ��FHOXL�GX�5«JLPH�GHV�6DODUL«V�1RQ�$JULFROHV��516$���/HV�GHX[�FDLVVHV�DFFXVHQW�
XQ�G«ኀFLW��RX�VRQW�VXVFHSWLEOHV�GૂHQ�IDLUH�GDQV�OHV�GHX[�RX�WURLV�SURFKDLQHV�DQQ«HV��(Q�RXWUH��FHWWH�
situation impose une grande pression pour le maintien des prestations de retraite alors que leurs 
UHFHWWHV�VRQW�LQVXኂVDQWHV�SRXU�IRXUQLU�XQ�ኀQDQFHPHQW�DG«TXDW��

/H� U«JLPH� GX� VHFWHXU� SXEOLF� �&1536�� VRXቿUH� G«M¢� GૂXQ� G«ኀFLW�� GHSXLV� ������ HW� Q«FHVVLWH� XQH�
VXEYHQWLRQ�GH�Oૂ(WDW��YX�TXH�VHV�UHYHQXV�HW�U«VHUYHV�QH�SHUPHWWHQW�SDV�GH�FRXYULU�VHV�G«SHQVHV��
/H�G«ኀFLW�GH�OD�&1536�HVW�HVWLP«�¢�����PLOOLRQV�71'�HQ�������XWLOLV«H�FRPPH�DQQ«H�GH�EDVH���HW�YX�
OHV�U«VHUYHV�UHVWDQWHV�GH����PLOOLRQV�71'��SRXU�FHWWH�DQQ«H��Oૂ(WDW�WXQLVLHQ�HVW�DSSHO«�¢�ኀQDQFHU�OH�
PRQWDQW�UHVWDQW�«YDOX«�¢�����PLOOLRQV�71'��WDEOHDX�%��������8QH�IRLV�WRXWHV�OHV�U«VHUYHV�«SXLV«HV��
OHV� SURMHFWLRQV�PRQWUHQW� TXH� OH� EXGJHW� GH� Oૂ«WDW� SRXUUDLW� GHYRLU� ኀQDQFHU� XQ�PRQWDQW� GH� ����
PLOOLRQV�71'�HQ�������UHSU«VHQWDQW�����SRXUFHQW�GX�3,%��HW�SUHVTXH������PLOOLRQV�71'�HQ�������
&HV�G«SHQVHV�QH�SRXUURQW�VDWLVIDLUH�TXH�OHV�EHVRLQV�GHV���������DኂOL«V�DX�U«JLPH��HW�VRXOªYHURQW�
ELHQ� GHV� TXHVWLRQV� TXDQW� ¢� Oૂ«TXLW«� GDQV� OૂXWLOLVDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� GH� Oૂ(WDW�� /D� VLWXDWLRQ� GX�
régime du secteur privé, et surtout celle de la RNSA, semble poser moins de problèmes, bien que 
FHWWH�FDLVVH�ULVTXH�GH�FRQQD°WUH��¢�VRQ�WRXU��XQ�G«ኀFLW�¢�OૂKRUL]RQ�������&HWWH�FDLVVH�QૂD�SDV�HQFRUH�
«SXLV«�WRXWHV�VHV�UHVVRXUFHV�HW�VHV�U«JLPHV�QH�VHPEOHQW�SDV�WRXV�VRXቿULU�GH�G«ኀFLW��7RXWHIRLV��OH�
G«ኀFLW�DFFXV«�SDU�OD�561$�HVW�HQFRUH�SOXV�«OHY«�TXH�FHOXL�GH�OD�&1536��HW�OH�UHFRXUV�¢�XQ�WUDQVIHUW�
EXGJ«WDLUH�SRXU�ኀQDQFHU�FH�G«ኀFLW�HVW�LPPLQHQW��SHXW�¬WUH�GªV�������HW�FH�SRXU�FRPEOHU�XQ�YLGH�

(QFDGU«�������'XUDELOLW«�ᇾQDQFLªUH�GX�U«JLPH�GH�UHWUDLWH�WXQLVLHQ
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SU«YLVLRQQHO�GH����071'�TXL�SDVVHUD�¢�����PLOOLRQV�71'�HQ�������$LQVL��HW�VHORQ�GHV�SU«YLVLRQV�
raisonnables et sans procéder à des réformes, les réserves des deux régimes seraient épuisées, 
GªV�������HW�OH�G«ኀFLW�DFFXV«�SDU�OHV�GHX[�FDLVVHV�DXUDLW�G«M¢�DWWHLQW�SUHVTXH�XQ�SRXUFHQW�GX�3,%��
et continuera à augmenter davantage pour atteindre presque deux pourcent du PIB à l’horizon de 
������
/ૂRULJLQH� GHV� UHVVRXUFHV�� TXL� VHUYLURQW� ¢� FRPEOHU� FHV� G«ኀFLWV�� QૂHVW� SDV� HQFRUH� FODLUH�� YX� TXH�
OH� 0LQLVWªUH� GHV� )LQDQFHV� QH� SHQVH� SDV� GHYRLU� U«SRQGUH� DX[� EHVRLQV� ኀQDQFLHUV� GH� OD� &166��
7RXWHIRLV��HW�DX�PRPHQW�R»�OD�&166�GHPHXUH�XQH�FDLVVH�ኀQDQFLªUHPHQW�DXWRQRPH��WRXWH�G«IDXW�
de paiement de sa part pourrait constituer un problème national, vu les implications sociales 
GૂXQH�WHOOH�«YROXWLRQ��(Q�RXWUH�� OHV�FRQVLG«UDWLRQV��GૂRUGUH�SROLWLTXH�LPSRVHUDLW�XQ�UHFRXUV�¢�XQ�
ኀQDQFHPHQW�EXGJ«WDLUH�HQ�G«SLW� GX� VWDWXW� MXULGLTXH�GH� OD�&166��
Non seulement, les retraites actuelles sont au dessus des moyens des caisses, mais de plus le 
V\VWªPH�HVW�«JDOHPHQW�U«JUHVVLI��3DU�FRQV«TXHQW��WRXW�DSSXL�EXGJ«WDLUH�SRXU�VDXYHU�OHV�FDLVVHV�
de retraite servira de fait à transférer les ressources des plus pauvres vers ceux qui gagnent des 
UHYHQXV�SOXV�«OHY«V��
2U��LO�H[LVWH�SOXVLHXUV�SUREOªPHV�DYHF�OD�PDQLªUH�GRQW�OૂDFWXHO�U«JLPH�HVW�FRQ©X��$�WLWUH�GૂH[HPSOH��
le régime ne pénalise pas convenablement la retraite anticipée et, par conséquent, un grand 
QRPEUH� GH� IRQFWLRQQDLUHV� SDUWHQW� ¢� OD� UHWUDLWH� DYDQW� Oૂ¤JH� O«JDO�� /D�PR\HQQH� Gૂ¤JH� U«HOOH� GH�
départ à la retraite est estimée à 55 ans, une moyenne bien inférieure à l’âge de retraite normal, 
un phénomène qui entrainera une augmentation rapide au niveau des ratios de dépendance 
du système (environ 60 pourcent des membres de la caisse du secteur public prennent leur 
retraite avant l’âge de 60 ans, contre 33 pourcent pour ceux qui sont employés dans le secteur 
SULY«��� 3DUPL� OHV� DXWUHV� LQFLWDWLRQV� LQDG«TXDWHV�� RQ� SHXW�PHQWLRQQHU� OૂLQVFULSWLRQ� WDUGLYH� HW� OD�
manipulation stratégique des salaires et des promotions, surtout dans le secteur public, où les 
pensions sont calculées sur la base du pourcentage du dernier salaire (alors que pour le secteur 
privé, par contre, on calcule les pensions sous forme de pourcentage de la moyenne des salaires 
des dernières années de travail), donnant lieu à des taux de remplacement qui comptent parmi 
OHV�SOXV�«OHY«V�DX�PRQGH��(Q�RXWUH�� OHV� U«JLPHV�VRQW� WUªV�GLVSDUDWHV�HW�FRPSOH[HV��HQ� WHUPHV�
GH�FRQFHSWLRQ��GH�VRUWH�TXH�GHV�JURXSHV�GH�WUDYDLOOHXUV�E«Q«ኀFLHQW�GH�PDQLªUH�LQ«TXLWDEOH�GHV�
régimes de sécurité sociale, et sont également exposés à des degrés divers pour ce qui est des 
ULVTXHV�GH�G«IDXW� V\VW«PLTXH��
/D� VLWXDWLRQ�DFWXHOOH�QૂHVW�SDV�QRXYHOOH� �� GHV�G«ኀFLWV��GX� U«JLPH�GX� VHFWHXU�SXEOLF�RQW�HX� OLHX�
GDQV� OH�SDVV«��PDLV� LOV� «WDLHQW� FRUULJ«V�SDU�GHV�DXJPHQWDWLRQV�DG�KRF�GHV� WDX[�GH�FRWLVDWLRQ��
Les décideurs politiques sont conscients que des augmentations supplémentaires des taux de 
FRWLVDWLRQV�VHUDLHQW�GLኂFLOHPHQW�DFFHSWDEOHV�«FRQRPLTXHPHQW�HW�VRFLDOHPHQW��HW�TXૂLO�\�D�GRQF�
XQ�EHVRLQ�XUJHQW�GH�UHYRLU� OH�V\VWªPH�GDQV�VD�WRWDOLW«��
Source : Banque Mondiale, 2012, Sécurité Sociale en Tunisie : Durabilité, Equité, Intégration, mimeo interne. 

Le système tunisien de couverture sociale, est très fragmenté et trop coûteux, entrainant, par la même 
RFFDVLRQ��XQ�WDX[�GH�FRXYHUWXUH�U«GXLW��8QH�SDUWLH�GX�SUREOªPH�HVW�GXH�DX�IDLW�TXH�OHV�SURJUDPPHV�GH�
V«FXULW«�VRFLDOH�VH�EDVHQW�VXU�XQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�HW�GHV�FRWLVDWLRQV�GHV�HPSOR\HXUV�HW�GHV�HPSOR\«V��
3DU�FRQV«TXHQW��LOV�H[FOXHQW�GૂRኂFH��OHV�HPSOR\«V�LQVWDOO«V�¢�OHXU�SURSUH�FRPSWH��OHV�DJULFXOWHXUV�HW�
OHV�WUDYDLOOHXUV�VDLVRQQLHUV�GDQV�OH�VHFWHXU�DJULFROH��/D�7XQLVLH�DYDLW�HVVD\«�GH�PHWWUH�VXU�SLHG�GHV�
U«JLPHV�VS«FLDX[�SRXU�FHV�WUDYDLOOHXUV�PDLV�FHV�WHQWDWLYHV�QૂRQW�HX�TXૂXQ�HቿHW�OLPLW«�HW�RQW�FRQWULEX«�
¢� OD� IUDJPHQWDWLRQ�GX� U«JLPH�GH� V«FXULW«� VRFLDOH�� /HV�GRQQ«HV�DGPLQLVWUDWLYHV� VXJJªUHQW�TXH� OHV�
U«JLPHV�FRXYUHQW�HQYLURQ����SRXUFHQW�GH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH��/H�VHFRQG�SUREOªPH�U«VLGH�GDQV�OH�IDLW�TXH�
les travailleurs à faible revenus ou les petites entreprises à basse productivité ne sont simplement 
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SDV�HQ�PHVXUH�GH�ኀQDQFHU�OHXUV�FRWLVDWLRQV��VXUWRXW�VL�OHXU�QLYHDX�GH�SURGXFWLYLW«��YDOHXU�DMRXW«H�SDU�
travailleur) est inférieur au coût minimum de la main d’œuvre, résultant du salaire minimum et des 
FKDUJHV�VRFLDOHV�OL«HV�

En outre, les arrangements en vigueur pour protéger les travailleurs contre les risques de chômage 
QH�VHPEOHQW�SDV�SOXV�DG«TXDWV��6HORQ�OHV�UªJOHPHQWDWLRQV�HQ�YLJXHXU��OD�7XQLVLH�HQYLVDJH�GૂDFFRUGHU�
XQH�LQGHPQLW«�GH�OLFHQFLHPHQW�«TXLYDOHQWH�¢�WURLV�PRLV�GH�VDODLUH�SRXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�TXL�E«Q«ኀFLHQW�
GૂXQ� FRQWUDW�¢�GXU«H� LQG«WHUPLQ«H��HW� FH�DEVWUDFWLRQ� IDLWH�GH� OD�S«ULRGH�GૂHPSORL�16 Par rapport à 
des pays comme l’Egypte et le Maroc, les indemnités de licenciement sont plutôt réduites et 
GHPHXUHQW�SUREDEOHPHQW�LQVXኂVDQWHV�SRXU�OD�S«ULRGH�GH�WUDQVLWLRQ�HQWUH�GHX[�SRVWHV�17 Cependant, 
et comme il sera discuté ci-dessous, alors que l’indemnité de licenciement, suite à un renvoi normal, 
VHPEOH�PRGHVWH��OHV�FKRVHV�VRQW�WUªV�GLቿ«UHQWHV�HQ�FDV�GH�ુOLFHQFLHPHQW�DUELWUDLUHૂ��HW�OૂLQGHPQLW«�
peut largement dépasser le montant de trois années de salaire, une somme qui est considérée 
H[WU¬PHPHQW�«OHY«H��3OXV�SDUWLFXOLªUHPHQW��HW�FRPPH�G«PRQWU«�SOXV�EDV��WRXWHIRLV��LO�VHPEOH�ELHQ�
que le ‘licenciement arbitraire’ constitue le verdict dans la plupart des litiges juridiques, ce qui fait 
TXH�OH�FR½W�GૂXQ�OLFHQFLHPHQW�GHYLHQQH�WUªV�«OHY«��/D�7XQLVLH�HVW�SDU�DLOOHXUV�GRW«H�GૂXQ�SURJUDPPH�
GૂDVVLVWDQFH� SRXU� ુSHUWH� GૂHPSORLૂ� TXL� RቿUH� XQ�PLQLPXP�GH� GRX]H� VHPDLQHV� GH� VDODLUH�PLQLPXP�
¢�WRXW�WUDYDLOOHXU�TXL�D�«W«�OLFHQFL«�SRXU�UDLVRQV�«FRQRPLTXHV��&H�SURJUDPPH�HVW�ኀQDQF«��SDU�XQH�
WD[H�GH�����SRXUFHQW�SU«OHY«H�VXU�OHV�VDODLUHV��7RXWHIRLV��HQ�U«DOLW«��VHXOV���SRXUFHQW�GHV�WUDYDLOOHXUV�
OLFHQFL«V�E«Q«ኀFLHQW�GH�FHW�DYDQWDJH��FH�TXL�IDLW�TXH�VHXOH�XQH�PLQRULW«�VH�WURXYH�FRXYHUWH�SDU�XQ�WHO�
U«JLPH�� �%DQTXH�0RQGLDOH������F��

/H�U«JLPH�GH�OD�V«FXULW«�VRFLDOH�HQ�7XQLVLH�HQWUDLQH�XQH�FKDUJH�ኀVFDOH�WUªV�«OHY«H��XQ�SK«QRPªQH�
qui contribue à un niveau élevé du travail informel et décourage la création d’emplois à haute valeur 
DMRXW«H��/H�FRLQ�RX�FKDUJH�ኀVFDO�HVW�
G«ኀQL� FRPPH� «WDQW� OD� GLቿ«UHQFH�
entre le coût total du travail, le salaire 
net perçu et la valeur estimées des 
SUHVWDWLRQV� GH� OD� V«FXULW«� VRFLDOH��
L’évidence internationale démontre 
TXૂDX�IXU�HW�¢�PHVXUH�TXH�OH�FRLQ�ኀVFDO�
augmente, le nombre d’emplois créés 
GDQV�OH�VHFWHXU�IRUPHO�GLPLQXH�18 En 
Tunisie les charges sur salaire (payés 
par les employés) s’élèvent à 29 
SRXUFHQW�GX�VDODLUH��6HORQ�OD�PDQLªUH�
dont les travailleurs évaluent le 
paquet d’avantages procurés par le 
régime de sécurité sociale, le coin 
ኀVFDO�PR\HQ�DWWHLQGUDLW����SRXUFHQW�
et constitue certainement un 
obstacle à la création supplémentaire 
d’emplois dans le secteur formel, et 
SOXV� SDUWLFXOLªUHPHQW� SRXU� OHV� 30(��
Vu le caractère progressif de l’impôt 
VXU� OH� UHYHQX�� OH� FRLQ�ኀVFDO� HVW�SOXV�
«OHY«� SRXU� OHV� WUDYDLOOHXUV� TXDOLኀ«V�
que pour ceux qui ne sont pas 
TXDOLኀ«V� �ኀJXUH� �����19

Figure 5.8 : &RLQ�ኀVFDO�GDQV�HQ�FRPSDUDLVRQ�LQWHUQDWLRQDOH�HW�SDU�
niveau académique en Tunisie

6RXUFH���GRQQ«HV�WUDLW«HV�¢�SDUWLU�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH������D���HQ�KDXW��HW�GH�%HOJKD]L�
��������HQ�EDV���
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LE BARDO, Tunis - Quand ses parents sont au travail et ses sœurs à l'école, Samir peut étaler son 
WUDYDLO�VXU�OD�WDEOH�GH�OD�VDOOH�¢�PDQJHU��4XDQG�LOV�VRQW�¢�OD�PDLVRQ��LO�HPPªQH�VRQ�HQWUHSULVH�GH�
:HE�GHVLJQ�GDQV�VD�FKDPEUH��RX�SOXW¶W��GDQV�OD�SDUWLH�TX
LO�D�G«VLJQ«�]RQH�G
HQWUHSULVH��
&H�MHXQH�KRPPH�GH����DQV�«WXGLH�HQ�P¬PH�WHPSV�SRXU�GHYHQLU�XQ�SLORWH�GૂDYLDWLRQ�FLYLOH��/H�ZHE�
GHVLJQ�D�FRPPHQF«�LO�\�D�GHX[�DQV�FRPPH�XQ�PR\HQ�GH�FRXYULU�VHV�IUDLV�¢�O
«FROH�GH�SLORWDJH��
Il fait équipe avec trois autres étudiants qu'il a rencontrés dans une autre université, où il avait 
«WXGL«�OH�PDUNHWLQJ�HW�OH�ZHE�GHVLJQ�DYDQW�GH�FKDQJHU�GH�WUDMHFWRLUH�GH�YRO�
/HV� WURLV� RቿUHQW� DXMRXUGૂKXL� GHV� FRQVHLOV� GH� PDUNHWLQJ� ZHE� HW� GH� FRQFHSWLRQ� SXEOLFLWDLUH�� ,OV�
JDUGHQW�OHXUV�SUL[�FRQFXUUHQWLHOV�GDQV�XQ�GRPDLQH�HQFRPEU«�HW�WUDYDLOOHQW�WRXV�¢�GRPLFLOH��7RXV�
OHV�WUDYDX[�DFKHY«V�¢�FH�MRXU�RQW�«W«�IDFWXU«V�¢�GHV�SUL[�HQWUH�����GLQDUV������HXURV��¢�������
GLQDUV� �����HXURV��� H[SOLTXH�6DPLU� �� QRP�GૂHPSUXQW��
'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��OHXU�HQWUHSULVH�«WDLW�QRQ�G«FODU«H���RX�m�DX�QRLU�}��FRPPH�LO�GLW��m�0DLV�
QRXV�DYRQV�WUDYDLOO«�DYHF�GH�YUDLHV�HQWUHSULVHV��1RXV�DYRQV�IDLW�XQ�ERQ�FKLቿUH�HQ�UHYHQXV}��GLW�LO�
ኀªUHPHQW�
/ૂDWWLWXGH�DVVH]�G«FRQWUDFW«H�GHV�DXWRULW«V��VXU�OHV�LPS¶WV�DLGH�OHV�VWDUW�XS��DMRXWH�LO��m&HOD�YRXV�
GRQQH�SOXV�GH�OLEHUW«��9RXV�YRXV�GLWHV��MH�VXLV�XQH�SHWLWH�HQWUHSULVH��SHUVRQQH�QH�PH�UHPDUTXH��
,O�\�D�GHV�HQWUHSULVHV�TXL�IRQW�XQ�FKLቿUH�GૂDቿDLUHV�HQ�PLOOLRQV�HW�HOOHV�QH�SDLHQW�SDV�G
LPS¶WV��}�
%HDXFRXS�GH�VHV�FOLHQWV�QH�VHPEOHQW�SDV�SD\HU�GૂLPS¶WV�QRQ�SOXV���HQ�WRXV�OHV�FDV�LOV�QH�GHPDQGHQW�
SDV�GH�IDFWXUHV�RኂFLHOOHV�
Une rencontre récente avec un opérateur aéroportuaire turc en tant que client leur a donné le 
GHUQLHU�«ODQ�Q«FHVVDLUH�SRXU�OD�FU«DWLRQ�GૂXQH�VRFL«W«�O«JDOH��$YHF�OH�FOLHQW�WXUF��m�7RXW�«WDLW�O«JDO�
GH�$�¢�=�}�� ,O�D�G«FLG«�TX
LO�«WDLW�WHPSV�GH�SRXVVHU�VRQ�HQWUHSULVH�¢�XQ�QLYHDX�VXS«ULHXU��m�(Q�
WDQW�TXૂHQWUHSULVH�RኂFLHOOH�YRXV�DYH]�XQ�ORJR��YRXV�SRXYH]�IDFWXUHU�SOXV�FKHU�}�HW�SUHQGUH�GHV�
FRPPDQGHV�DXSUªV�GH�FOLHQWV�SOXV�V«ULHX[�
Il a été agréablement surpris par la facilité pour enregistrer l'entreprise début 2014, au Guichet 
8QLTXH�GX�%XUHDX�GH�7XQLV�GH�Oૂ$JHQFH�SRXU�OD�3URPRWLRQ�GH�Oૂ,QGXVWULH�HW�GH�Oૂ,QQRYDWLRQ�����$3,,�
« J'ai des amis qui avaient lancé leurs entreprises il y a trois ou quatre ans, avant la révolution, et ils 
PૂDYDLHQW�GLW�TXH�Fૂ«WDLW�WUªV�FRPSOLTX«�}��D�W�LO�GLW��m�&
HVW�OૂXQH�GHV�UDLVRQV�SRXU�OHVTXHOOHV�MૂDYDLV�
UHWDUG«� OH� G«PDUUDJH� GH�PD� SURSUH� HQWUHSULVH�� -
DYDLV� XQH� FHUWDLQH� LPDJH� GH� OૂDGPLQLVWUDWLRQ�
WXQLVLHQQH������}
6RXUFH���(QTX¬WH��DYULO������

Encadré 5.3 : Un processus rationalisé aiderait les entrepreneurs tunisiens à rentrer 
dans le secteur formel 

/H�IDLW�TXH�OH�FRLQ�ኀVFDO�VRLW�«OHY«�HVW�G½�DX[�SDLHPHQWV�HቿHFWX«V�SDU�OHV�HPSOR\HXUV�HW�HPSOR\«V�
HW� TXL� QH� VRQW� SDV� OL«V� DX[� SUHVWDWLRQV� TXૂLOV� SHU©RLYHQW�� &HV� FKDUJHV� VRQW� SDUWLHOOHPHQW� XWLOLV«HV�
SRXU�ኀQDQFHU��LQGLUHFWHPHQW��OHV�VXEYHQWLRQV�DFFRUG«HV�¢�GૂDXWUHV�SURJUDPPHV��PXWXDOLVDWLRQ�GHV�
risques) sous forme de garanties minimales de retraite, d’allocations familiales ou d’assurance maladie 
SRXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�¢�IDLEOH�UHYHQX��(Q�7XQLVLH��SDU�H[HPSOH��OHV�FRWLVDWLRQV�VRFLDOHV�VRQW�XWLOLV«HV�
SRXU�ኀQDQFHU�OHV�SURJUDPPHV�DOORX«V�¢�OD�IRUPDWLRQ�HW�DX�ORJHPHQW�HW�TXL�QH�VRQW�Q«FHVVDLUHPHQW�
DFFRUG«HV�DX[�PHPEUHV�FRWLVDQWV��ኀJXUH�������$LQVL��OHV�FRWLVDWLRQV�DX�U«JLPH�GH�OD�V«FXULW«�VRFLDOH�
SHXYHQW�¬WUH�FRQ©XHV�઼�VHORQ�OD�QDWXUH�GHV�E«Q«ኀFLDLUHV�઼�FRPPH�XQH�WD[H�QHWWH�VWLPXODQW�Oૂ«YDVLRQ�
HW�OૂLQIRUPDOLW«��YRLU�HQFDGU«�������
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Le fait de ne pas lier les cotisations aux 
prestations risque de nuire à la durabilité 
ኀQDQFLªUH� GX� U«JLPH� GH� V«FXULW«� VRFLDOH��
Par exemple, le taux de cotisations actuel 
SRXU�OH�U«JLPH�GH�OD�UHWUDLWH�������SRXUFHQW��
QૂHVW�SDV�VXኂVDQW�SRXU�ኀQDQFHU�XQH�UHWUDLWH�
équivalente à 80 pourcent du salaire après 
40 ans de cotisation - même s’il existe un 
plafond (arbitraire) de quatre fois le SMIG 
sur la base duquel on comptabilise la 
SHQVLRQ�� 3RXU� SU«VHUYHU� OH� QLYHDX� DFWXHO�
des avantages intact, les cotisations au 
régime de sécurité sociale (donc le coin 
ኀVFDO���GHYUDLHQW�DXJPHQWHU�¢����SRXUFHQW�
d’ici 2020 et à plus de 50 pourcent à long 
WHUPH� SRXU� ¬WUH� ኀQDQFLªUHPHQW� S«UHQQH�

Les réglementations et le cadre institutionnel du marché du travail encouragent la 
SU«FDULW«�HW�OH�ELDLV�HQ�IDYHXU�GHV�HPSORLV�¢�IDLEOHV�TXDOLᄁFDWLRQV

Bien que les lois sur le travail en Tunisie ne soient probablement pas la cause essentielle du chômage, 
elles contribuent, néanmoins, au niveau élevé de l’informalité et l’insécurité du travail ainsi que la 
FRQFHQWUDWLRQ�GH�Oૂ«FRQRPLH�VXU�OHV�P«WLHUV�¢�IDLEOH�FRPS«WHQFH��%LHQ�TXH�SOXV�GH����SRXUFHQW�GHV�
entreprises, dans l’Enquête sur l’Entreprise de 2012, citent la règlementation du travail comme un 
obstacle majeur qui entrave la gestion et la croissance des entreprises, ce facteur n’est classé qu’au 
GRX]LªPH�UDQJ�GHV�FRQWUDLQWHV�DX[TXHOOHV�OHV�HQWUHSULVHV�IRQW�IDFH��(WDQW�GRQQ«�OHXU�IDLEOH�FRXYHUWXUH�
et la mauvaise application, le cadre institutionnel du marché du travail n’est probablement pas la 
FDXVH�HVVHQWLHOOH�GHV�U«VXOWDWV�REVHUY«V�GDQV�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO�HQ�7XQLVLH��&HUWDLQHV�GLVSRVLWLRQV�
GX�&RGH�GX�7UDYDLO�WXQLVLHQ��FRPPH�OHV�DFFRUGV�VXU�OHV�KRUDLUHV�GH�WUDYDLO��VRQW�UHODWLYHPHQW�ኁH[LEOHV��
De même certains avantages tels que le congé annuel et le congé de maternité en Tunisie sont 
inférieurs aux normes internationales adoptées par l’OIT (et devraient donc être alignées aux normes 
GH�Oૂ2,7���&HSHQGDQW��HW�FRPPH�GLVFXW«�FL�GHVVRXV��SOXVLHXUV�DXWUHV�GLVSRVLWLRQV��HQ�SDUWLFXOLHU� OHV�
accords administratifs pour la résiliation des contrats, les règlements régissant les contrats à durée 
G«WHUPLQ«H�HW�OHV�Q«JRFLDWLRQV�VDODULDOHV�FROOHFWLYHV�SRXUUDLHQW�¬WUH�U«YLV«V��/HV�WD[HV�«OHY«HV�VXU�OHV�
VDODLUHV�HW�OHV�SURF«GXUHV�ULJLGHV�GH�OLFHQFLHPHQW�SHXYHQW�DቿHFWHU�OD�FDSDFLW«�GHV�HQWUHSULVHV�¢�J«UHU�
HኂFDFHPHQW�OHXUV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV�HW�OHV�LQFLWHU�¢�XWLOLVHU�SOXV�GH�FRQWUDW�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H��
RX�GH�UHFUXWHU�OHV�WUDYDLOOHXUV�GDQV�OH�VHFWHXU�LQIRUPHO��(Q�RXWUH��OHV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�VXU�OHV�
VDODLUHV��GDQV�FHUWDLQV�VHFWHXUV�HW� LQGXVWULHV��RቿUHQW�GHV�VDODLUHV�TXL�VRQW�UHODWLYHPHQW�«OHY«V�SDU�
rapport à la productivité du travail, limitant par la même occasion la demande sur la main-d’œuvre 
TXDOLኀ«H�SDUPL�OHV�MHXQHV��'ૂXQ�DXWUH�F¶W«��OHV�SURJUDPPHV�DFWLIV�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�VH�VRQW�DY«U«V�
LQHኂFDFHV�HW�OH�JRXYHUQHPHQW�QૂD�FHVV«�GH�WHQWHU�GH�UHP«GLHU�¢�FHV�FDUHQFHV��/HV�SULQFLSDX[�OHV�
DVSHFWV�LQK«UHQWV�¢�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�GX�WUDYDLO�VRQW�H[DPLQ«V�SOXV�HQ�G«WDLO�FL�GHVVRXV��

Les procédures rigides pour la résiliation de contrats (licenciement) régissant la résiliation des 
contrats à durée indéterminée nuisent énormément à la capacité des entreprises à pouvoir gérer 
OHXUV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV��HW�DቿHFWHQW�OHXU�SURGXFWLYLW«�HW�OHXU�FRPS«WLWLYLW«��WRXW�HQ�HQFRXUDJHDQW�
OH� UHFRXUV� DX[� FRQWUDWV� ¢� GXU«H� G«WHUPLQ«H� ઼� YRLU� FL�GHVVXV��� &RPPH� G«PRQWU«� FL�GHVVXV�� XQ�
système incohérent de protection des revenus a évolué parallèlement à des règlementations rigides 
SRXU� OHV� OLFHQFLHPHQWV��'H� IDLW�� LO� HVW�GLኂFLOH�DFWXHOOHPHQW�GH� VH� V«SDUHU�GH� WUDYDLOOHXUV�SRXU�GHV�
UDLVRQV� «FRQRPLTXHV� �VL� XQH� HQWUHSULVH� VH� WURXYH� REOLJ«H� GH� GLPLQXHU� VHV� HቿHFWLIV� SRXU� «YLWHU� OD�

Figure 5.9 : Cotisations au régime de sécurité sociale par catégorie 

Source : Calculs des auteurs sur la base des données fournies par la CNSS
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cessation d’activités) ou techniques (si l’entreprise adopte une technologie qui permet d’augmenter 
OD�SURGXFWLYLW«�HW�OD�SURGXFWLRQ�DYHF�PRLQV�GH�SHUVRQQHO�HW�RX�XQH�DXWUH�FDW«JRULH�GH�WUDYDLOOHXUV���
En fait, le licenciement pour raisons économiques n’est pas légalement admis en Tunisie et les 
HPSOR\HXUV�DቿURQWHQW�GHV�GLኂFXOW«V�MXULGLTXHV�LPPHQVHV��VXU�OH�SODQ�SURF«GXUDO�HW�ኀQDQFLHU�DYDQW�
GH�SRXYRLU�SURF«GHU�¢�GHV�OLFHQFLHPHQWV�20�6HXO�XQ�FDV�GH�OLFHQFLHPHQW�VXU�VHSW�ኀQLW�SDU�¬WUH�DFFHSW«�
et les employeurs sont persuadés que les procédures de licenciement ont de facto, un parti pris pour 
OHV�LQW«U¬WV�GHV�WUDYDLOOHXUV��3DU�FRQV«TXHQW��OHV�FDV�GH�OLFHQFLHPHQW�DQQXHOV�FRPSWHQW�SRXU�PRLQV�GH�
XQ�SRXUFHQW�GHV�HቿHFWLIV�WRWDX[��FRPSDU«�¢�SOXV�GH����SRXUFHQW�HQ�PR\HQQH�GDQV�OHV�SD\V�GH�Oૂ2&'(��
En outre, alors que l’indemnité de licenciement ordinaire pour limogeage reste modeste (l’équivalent 
de trois mois de salaire au maximum – voir section précédente), en cas de ‘licenciement abusif’, qui 
semble être le verdict prédominant, l’indemnité peut dépasser l’équivalent de trois années de salaire, 
XQH�VRPPH�WUªV�«OHY«H�21 Ainsi, le licenciement des travailleurs employés sur la base de contrat à 
durée indéterminée est très coûteux en Tunisie (pour ce qui est des pénalités de procédures et de 
OLFHQFLHPHQW�DUELWUDLUH���FKRVH�TXL�LPSRVH�XQH�JUDQGH�ULJLGLW«�¢�OૂHQWUHSULVH��

Il a été démontré empiriquement que, bien que ces procédures rigides soient élaborées pour protéger 
les emplois en cours, elles se font, néanmoins, au détriment de la productivité et la croissance de 
OૂHQWUHSULVH�22 En outre, et comme démontré ci-dessous, ces lois ont incité les entreprises tunisiennes 
¢�RSWHU�VXUWRXW�SRXU�OH�U«JLPH�GH�FRQWUDW�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H�HW�OHV�UHODWLRQV�GH�WUDYDLO�LQIRUPHO��&H�
système plutôt rigide n’incite pas à investir dans des secteurs qui nécessitent la rétention de la main 
GૂĕXYUH��HW�GRQF�OH�UHFRXUV�¢�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��&HFL�VૂDSSOLTXH�QRUPDOHPHQW�DX[�
activités à haute valeur ajoutée qui nécessitent une main-d’œuvre expérimentée ou compétente et 
XQH� LQQRYDWLRQ�FRQVWDQWH��(Q� VRPPH��DORUV�TXH�FHV� UªJOHV�RQW�«W«� LQLWLDOHPHQW�«ODERU«HV�GDQV� OH�
QREOH�EXW�GH�SURW«JHU�OHV�WUDYDLOOHXUV��¢�G«IDXW�GૂXQ�U«JLPH�GૂDVVXUDQFH�HቿHFWLI�SRXU�FRPSHQVHU�OD�
SHUWH�GૂHPSORL���HOOHV�J«QªUHQW�GHV�U«VXOWDWV�TXL�QXLVHQW�DX[�LQW«U¬WV�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO��(Q�RXWUH��
HOOHV�FRQWULEXHQW�¢�SHUS«WXHU�XQ�PRGªOH�«FRQRPLTXH�IDFWHXU�GૂLQ«JDOLW«V��

En Tunisie, les contrats à durée déterminée sont devenus la norme pour le recrutement des employés, 
«WDQW�GRQQ«H�OD�ULJLGLW«�GHV�SURF«GXUHV�GX�U«JLPH�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��,OV�LQWURGXLVHQW�
un biais vers les activités à faible valeur ajoutée contribuent à une mobilité excessive de la main-
GૂĕXYUH�DX�VHLQ�GX�PDUFK«V�GH�OૂHPSORL�23 Selon le Code du Travail, le régime des contrats à durée 
déterminée peut être appliqué suite à un accord entre l’employeur et l’employé, pourvu que sa durée 
QH� G«SDVVH� SDV� XQH� S«ULRGH� GH� TXDWUH� DQV�� \� FRPSULV� OHV� SURORQJDWLRQV�� 3RXU� SRXYRLU� JDUGHU� OHV�
employés pendant une période de plus de quatre ans, les entreprises doivent ensuite recourir à un 
FRQWUDW�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H�TXL�HQWUD°QH��HW�FRPPH�LO�D�«W«�GLVFXW«�FL�GHVVXV��GH�V«ULHX[�SUREOªPHV�
GH�ULJLGLW«�HQ�WHUPHV�GH�OLFHQFLHPHQW��3DU�FRQV«TXHQW��HW�DኀQ�Gૂ«YLWHU�OHV�SURF«GXUHV�GH�OLFHQFLHPHQW�
trop compliquées, nombre d’employeurs recrutent des employés uniquement sur la base de contrats à 
durée déterminée, licencient les employés et les remplacent par de de nouveaux employés bien avant 
OૂH[SLUDWLRQ�GH� OD�S«ULRGH� OLPLWH�FXPXO«H�GH�TXDWUH�DQV� �YRLU�HQFDGU«�������&HV�FRQWUDWV�SURFXUHQW�
des emplois précaires aux travailleurs, contribuent à une mobilité excessive de la main-d’œuvre, 
et ne sont utiles qu’aux entreprises qui sont capables d’assurer la rotation de leur personnel avec 
un minimum de coûts, favorisant ainsi les entreprises opérant dans des secteurs d’activités à basse 
YDOHXU�DMRXW«H�HW�IDLVDQW�UHFRXUV�¢�XQH�PDLQ�GૂĕXYUH�SHX�TXDOLኀ«H�24
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%,=(57(�� QRUG� GH� OD� 7XQLVLH� �� m� 1RXV� VRPPHV� WRXV� SDUHLOV� LFL�� 1RXV� QH� GLVWLQJXRQV� SDV� HQWUH�
les travailleurs permanents et les travailleurs sous contrat CDD » nous dit avec insistance le 
PDJDVLQLHU��m�4XDQG�LO�\�D�GX�WUDYDLO��QRXV�OH�SDUWDJHRQV��1RXV�VRPPHV�FRPPH�XQH�IDPLOOH��}
Nous sommes dans une usine appartenant à une société italienne dans la zone industrielle de 
%L]HUWH��(OOH�IDLW�OD�ኀQLWLRQ�GH�Y¬WHPHQWV�IDEULTX«V�SDU�G
DXWUHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�mRቿVKRUH}�
SRXU�OૂH[SRUWDWLRQ��SULQFLSDOHPHQW�YHUV�Oૂ(XURSH��'HV�YROXPHV�SOXV�SHWLWV�YRQW�DX[��WDWV��8QLV��OD�
7XUTXLH�HW�O
$IULTXH�GX�6XG��/RUVTXH�OHV�DቿDLUHV�VRQW�OHQWHV��DX�SULQWHPSV�RX�HQ�G«EXW�GૂDXWRPQH��
OHV�GLULJHDQWV�GH�O
XVLQH�RQW�UHFRXUV�DX�m�FK¶PDJH�WHFKQLTXH�}��FH�TXL�VLJQLኀH�TXH�OHV�HPSOR\«V�
UHVWHQW� ¢� OD� PDLVRQ� ¢� GHPL�VROGH� SHQGDQW� GHV� MRXUV�� YRLUH� GHV� VHPDLQHV�� &HUWDLQV� HPSOR\«V�
SHXYHQW�¬WUH�UHPLV�DX�WUDYDLO��HW�¬WUH�SD\«V�SRXU�VHXOHPHQW�TXDWUH�KHXUHV�SDU�MRXU�
&
HVW�XQH�RS«UDWLRQ�SHX�TXDOLኀ«H��/D�VRFL«W«�WHLQW�HW�DFFHVVRLULVH�GHV�Y¬WHPHQWV��HW�FU«H�OHV�HቿHWV�
VS«FLDX[�WHOV�TXH�OH�G«ODYDJH�¢�OD�SLHUUH�SRQFH��RX�OH�ORRN�m�GLVWUHVVHG�}�GHV�MHDQV�HኂORFK«V��/HV�
vêtements sont commercialisés pour les jeunes consommateurs européens sous des marques 
WHOOHV�TXH�'LHVHO��0D[�0DUD��$UPDQL�-HDQV��%HQHWWRQ�HW�7UXVVDUGL�
$YHF�XQH�U«PXQ«UDWLRQ�PHQVXHOOH�QHWWH�PR\HQQH�GH�����GLQDUV��HQYLURQ�ୀ�������P¬PH�TXHOTXHV�
jours à mi-temps peuvent être une rude épreuve pour les budgets des ménages : les travailleurs 
gagnant 2 dinars l'heure se retrouvent avec un revenu journalier qui chute jusqu’à l’équivalent de 
����HXURV�
/LOLD� �QRP� GૂHPSUXQW��� ��� DQV�� HቿHFWXH� OH� GHUQLHU� FRQWU¶OH� VXU� OHV� Y¬WHPHQWV�� SRXU� Y«ULኀHU� OD�
FRXOHXU��Oૂ«WLTXHWDJH��OHV�FRXWXUHV��ERXWRQV��IHUPHWXUHV�«FODLU��HW�O
DOLJQHPHQW�GH�WRXV�OHV�HቿHWV�
VS«FLDX[��(OOH�IDLW�FHOD�GHSXLV����PRLV��¢�WUDYHUV�XQH�V«ULH� MXVTXH�O¢� LQLQWHUURPSXH�GH�FRQWUDWV�
¢�FRXUW� WHUPH��(OOH�HVW�PªUH�G
XQH�SHWLWH�ኀOOH��HW�VRQ�PDUL�HVW�«JDOHPHQW�VRXV�FRQWUDW�¢�FRXUW�
WHUPH�GDQV�XQH�XVLQH�YRLVLQH��&RPPH�OD�SOXSDUW�GHV�HPSOR\«V�VRXV�FHV�FRQWUDWV��GૂXQ�PRLV��WURLV�
mois ou six mois), elle espère que, une fois qu'elle a terminé quatre ans, elle obtiendra le statut 
SHUPDQHQW�� FRQIRUP«PHQW�DX�&RGH�GX�7UDYDLO� WXQLVLHQ��(W� VL�SRXU�XQH� UDLVRQ�TXHOFRQTXH��HOOH�
n'atteint pas les quatre ans pour être éligible? « Alors je vais devoir chercher regarder ailleurs », 
GLW�HOOH�
(OOH�HVW� WRXWHIRLV�RSWLPLVWH��'HSXLV� OD� U«YROXWLRQ�GH������� OD� VRFL«W«�D� FHVV«�G
XWLOLVHU� OD� VRXV�
traitance, la pratique en vertu de laquelle des agences fournissaient des travailleurs temporaires 
TXL�Q
«WDLHQW�MDPDLV�DXWRULV«V�¢�DOOHU�DX�ERXW�GHV�TXDWUH�DQV��&
HVW�WRXMRXUV�XQ�OLHX�GH�WUDYDLO�QRQ�
V\QGLTX«��PDLV�LO�H[LVWH�XQH�QRXYHOOH�IRUPH�Gૂ«PDQFLSDWLRQ�FKH]�OHV�HPSOR\«V��m�/HV�FRQWUDWV�GH�
courte durée étaient toujours un problème, pour les employés de l’atelier », a déclaré le directeur 
ኀQDQFLHU�GH�OૂHQWUHSULVH��$YDQW�OD�U«YROXWLRQ��FHSHQGDQW��Fૂ«WDLW�XQ�VXMHW�GRQW�m�LOV�QH�SDUODLHQW�TXH�
GDQV�OHV�FRLQV�}��
(Q������� OHV� WUDYDLOOHXUV�GH� OૂXQLW«�m�HቿHWV� VS«FLDX[}�RQW� IDLW� XQH�JUªYH� VDXYDJH�� 3DUPL� OHXUV�
UHYHQGLFDWLRQV� ��TXH� OHV�FRQWUDWV�GH� WURLV�PRLV� VRLHQW� UHPSODF«V�SDU�GHV�FRQWUDWV�GH�VL[�PRLV��
La société a accepté une augmentation de salaire de 15 pourcent, mais quand les grévistes ont 
également demandé le licenciement d'un superviseur, la société a décidé qu'elle avait cédé 
VXኂVDPPHQW�GH�WHUUDLQ��(QYLURQ�����HPSOR\«V�RQW�DORUV�«W«�UHPHUFL«V��&HUWDLQV�RQW�HVVD\«�VDQV�
VXFFªV�GH�SRXUVXLYUH�HQ�MXVWLFH�SRXU�OLFHQFLHPHQW�DEXVLI���HQYLURQ����GX�JURXSH�FRQWLQXHQW�OHV�
SRXUVXLWHV�SRXU�GHPDQGHU�XQH�SULPH�GH� OLFHQFLHPHQW�GHYDQW� OHV� WULEXQDX[�
La société a depuis donné environ 100 contrats à durée indéterminée, et envisage d'abandonner 
OૂXWLOLVDWLRQ�GHV�FRQWUDWV�G
XQ�PRLV��VHORQ�OH�GLUHFWHXU�ኀQDQFLHU��/D�SDUW�GHV�HPSOR\«V�SHUPDQHQWV�
SRXUUDLW�V
«OHYHU�¢����SRXUFHQW�GHV�HቿHFWLIV� WRWDX[��PDLV�SDV�SOXV��GLW�LO��7DQW�TXH� OD�GHPDQGH�
continue à rester faible en Europe, et avec la grande concurrence de l’Asie, du Maroc et de la 
7XUTXLH��OHV�FKRVHV�FRQWLQXHURQW�¢�¬WUH�GLኂFLOHV�
Source : Entretiens dans la zone industrielle, Bizerte, avril 2014.

(QFDGU«�������XQ�«TXLOLEUH���HQWUHSULVHV�¢�V
DGDSWHU�DX�WUDYDLO�QRXYHOOHPHQW�DሀUP«H�HQ�
Tunisie
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En plus de l’insécurité que ce système génère, les faits ont aussi démontré qu’il a toujours été utilisé 
DUELWUDLUHPHQW�SRXU�PDLQWHQLU�OHV�WUDYDLOOHXUV�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�GH�SU«FDULW«�SHUS«WXHOOH�HQ�7XQLVLH��
De fait, les travailleurs opérant sur la base de contrat à durée déterminée courent le risque d’être 
licenciés à tout moment et sans préavis et n’ont pas droit aux indemnités de licenciement ou à une 
DOORFDWLRQ�GH�FK¶PDJH��PDLV�SHXYHQW�U«FODPHU�OH�PRQWDQW�GX�UHOLTXDW�GH�OHXU�FRQWUDW���&HV�SUDWLTXHV�
utilisées pour exploiter la main-d’œuvre sont souvent liées à la sous-traitance pour les travaux 
GૂDVVHPEODJH�HW�GૂDXWUHV�W¤FKHV�SHX�TXDOLኀ«HV�RቿHUWHV�SDU�GHV�HQWUHSULVHV�HXURS«HQQHV�LQVWDOO«HV�
HQ�7XQLVLH��(Q�7XQLVLH��FH�JHQUH�GH�SUDWLTXHV�HVW�VRXYHQW�G«VLJQ«�FRPPH�OH�SK«QRPªQH�GH�ુVRXV�
WUDLWDQFHૂ��8*77��������

La durée des congés annuels et des congés de maternité en Tunisie est trop courte et devrait être 
U«YLV«H�SRXU�¬WUH�FRQIRUPH�DX[�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�DSSOLTX«HV�SDU�Oૂ2,7��/D�7XQLVLH�HVW��GH�ORLQ��OH�
SD\V�TXL�RቿUH�OH�PRLQV�GH�MRXUV�GH�FRQJ«�SD\«V�GDQV�WRXWH�OD�U«JLRQ�઼�GH����MRXUV�GH�WUDYDLO�HቿHFWX«V�
pour une année de travail en tant que travailleur titularisé jusqu’à 16 jours pour 20 ans de travail 
FRPPH�WLWXODLUH��6HORQ�OHV�QRUPHV�GH�Oૂ2,7��OH�FRQJ«�DQQXHO�QH�GHYUDLW�HQ�DXFXQ�FDV�¬WUH�LQI«ULHXU�¢�
WURLV�VHPDLQHV�RXYUDEOHV�SDU�XQH�DQQ«H�GH�VHUYLFH��'H�P¬PH��OD�7XQLVLH�RቿUH�OH�FRQJ«�GH�PDWHUQLW«�
OH�SOXV�FRXUW�GDQV�OH�PRQGH�HQWLHU���DX�PRPHQW�GH�OૂDFFRXFKHPHQW��HW�VXU�SU«VHQWDWLRQ�GૂXQ�FHUWLኀFDW�
P«GLFDO�� OHV�IHPPHV�SHXYHQW�E«Q«ኀFLHU�GૂXQ�FRQJ«�GH�PDWHUQLW«�GH���� MRXUV��7RXWHIRLV��FH�FRQJ«�
SHXW� ¬WUH�SURORQJ«� VXFFHVVLYHPHQW�GH���� MRXUV�� VXU� SU«VHQWDWLRQ�GૂXQ� FHUWLኀFDW�P«GLFDO�� GRQQDQW�
DLQVL�QDLVVDQFH�¢�XQ�V\VWªPH�GH�FRQJ«�PDWHUQLW«�LQXWLOHPHQW�FRPSOLTX«��/HV�LQGHPQLW«V�GX�FRQJ«�
de maternité sont relativement faibles : deux-tiers (67 pourcent) de la moyenne du salaire quotidien, 
ኀQDQF«�SDU�OD�&DLVVH�1DWLRQDOH�GH�6«FXULW«�6RFLDOH��&166��

(Q�7XQLVLH��OH�VDODLUH�PLQLPXP�RቿHUW�DX[�HPSOR\«V�HQ�GHKRUV�GX�VHFWHXU�QRQ�DJULFROH�HVW�SOXW¶W�PRGHVWH�
par rapport aux normes internationales, et ne semble pas être contraignant sauf peut-être pour les 
MHXQHV�HW�OHV�WUDYDLOOHXUV�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�25 Aujourd’hui, le salaire minimum représente seulement 
24 pourcent de valeur ajoutée par employé, un ratio plutôt bas en comparaison à d’autres pays comme 
OD�-RUGDQLH�HW�OH�0DURF��ኀJXUH�������26 Néanmoins, et toutes choses étant égales, le salaire minimum 
peut quand même représenter une entrave au secteur formel ou décourager ceux qui comptent 
recruter les jeunes qui, toutes choses étant égales par ailleurs, ont moins d’expérience professionnelle 
SDU�UDSSRUW�DX[�WUDYDLOOHXUV�SOXV�¤J«V�27 En réalité, il semblerait qu’il y ait beaucoup de travailleurs dans 
le secteur privé qui perçoivent moins que le salaire minimum, probablement ceux qui travaillent dans 
GHV�HQWUHSULVHV�¢�IDLEOH�SURGXFWLYLW«�RS«UDQW�OH�SOXV�VRXYHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�LQIRUPHO��ኀJXUH�������

Figure 5.10 : Le salaire minimum en Tunisie, par rapport aux pays de comparaison 

Remarque : La courbe rouge dans le tableau de gauche représente le salaire minimum
6RXUFH���5XWNRZVNL���������WDEOHDX�GH�JDXFKH��HW�.XGGR������D���WDEOHDX�GH�GURLWH��
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Les conventions collectives peuvent introduire un seuil salarial obligatoire qui est défavorable à la 
GHPDQGH�HQ�PDLQ�GૂĕXYUH�SRXU�OHV�FK¶PHXUV�GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV��'DQV�HQYLURQ����VHFWHXUV�HW�
industries en Tunisie, les représentants des organisations patronales et des centrales syndicales se 
mettent d’accord sur des conventions collectives (CC), et y font recours pour réglementer les relations 
des travailleurs avec les entreprises, au-delà du Code du Travail, générant une grille de salaires 
DGRSW«H�¢�Oૂ«FKHOOH�QDWLRQDOH��DYHF�GLቿ«UHQWV�VHXLOV�GH�VDODLUHV�SDU�FDW«JRULHV�SURIHVVLRQQHOOHV�28

Ces Conventions Collectives sectorielles sont 
généralement négociées entre l’UTICA (principal 
organisme représentant les patrons) et l’UGTT 
�SULQFLSDO� V\QGLFDW�GHV� WUDYDLOOHXUV���(Q�FDV�GH�
besoin, les sociétés privées peuvent opter pour 
une autre approche et se rabattre sur un autre 
processus de négociations, mais uniquement 
avec l’approbation des représentants de 
OHXUV� WUDYDLOOHXUV�� (Q� 7XQLVLH�� OHV� &RQYHQWLRQV�
Collectives ne sont pas impérativement plus 
généreuses que le Code du Travail en termes de 
conditions de travail, de primes et d’indemnités 
GH� OLFHQFLHPHQW�29 Toutefois, une analyse des 
conventions collectives au sein de certains 
secteurs bien choisis, pour les professionnels 
et techniciens détenteurs du diplôme (BAC 
+), permet de dégager que le seuil du salaire 
minimum pour les détenteurs d’un diplôme 
BAC+ est au moins 30 à 40 pourcent plus 
élevé que le salaire minimum — un salaire 
qui est souvent considéré comme le critère 
GH� U«I«UHQFH� SRXU� OHV� MHXQHV� �ኀJXUH� �������
(Q�RXWUH�� OHV�VHXLOV�GH�VDODLUHV�VRQW�GLቿ«UHQWV�SDU�VHFWHXU�HW�VRQW�SDUWLFXOLªUHPHQW�«OHY«V�GDQV�OHV�
VHFWHXUV�GH�OૂDVVXUDQFH�HW�GX�S«WUROH��6L�OH�VHXLO�GX�VDODLUH��SRXU�XQ�G«WHQWHXU�GX�GLSO¶PH�%$&��HVW�
ኀ[«��HQ�PR\HQQH��¢�XQ�QLYHDX�SOXV�«OHY«�TXH� OD�SURGXFWLYLW«�PR\HQQH�GH� OD�PDLQ�GૂĕXYUH� MHXQH��
OHV�&RQYHQWLRQV�&ROOHFWLYHV�YRQW�OLPLWHU�OD�GHPDQGH�GH�WUDYDLOOHXUV�MHXQHV�KDXWHPHQW�TXDOLኀ«V�GDQV�
OH�VHFWHXU�SULY«��(Q�RXWUH�� OH�SURFHVVXV�GHV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�SHXW�VXVFLWHU�GૂDXWUHV�ULVTXHV��
d’abord, le processus de négociations est généralement dominé par les grandes entreprises, qui 
SHXYHQW�WRXMRXUV�VH�SHUPHWWUH� OH� OX[H�GH�ኀ[HU� OH�VHXLO�GHV�VDODLUHV�¢�GHV�QLYHDX[�TXL�H[FOXHQW� OHV�
SHWLWV�FRQFXUUHQWV�TXL�QH�SDUYLHQQHQW�¢�U«DOLVHU�TXH�GH�SHWLWHV�«FRQRPLHV�Gૂ«FKHOOH��'HX[LªPHPHQW��
OHV� FRQYHQWLRQV� FROOHFWLYHV� HQ� 7XQLVLH� ኀ[HQW� OHV� VDODLUHV�� QRUPDOHPHQW�� VXU� OD� EDVH� GHV� GLSO¶PHV�
DFDG«PLTXHV��XQ�SK«QRPªQH�TXL�FRQWULEXH�¢�ኀ[HU�OH�VHXLO�GHV�VDODLUHV�SURSRV«V�DX[�GLSO¶P«V�GHV�
XQLYHUVLW«V��7URLVLªPHPHQW��HW�«WDQW�GRQQ«�TXH�OD�JULOOH�GHV�VDODLUHV�HVW�OD�P¬PH�SDUWRXW�GDQV�OH�SD\V��
ces conventions peuvent nuire à la compétitivité des zones situées à l’intérieur du pays puisqu’elles 
DPHQXLVHQW� OHXUV� FKDQFHV� GH� SRXYRLU� DWWLUHU� OHV� LQYHVWLVVHXUV� HQ� OHXU� RቿUDQW� XQH� PDLQ�GૂĕXYUH�
PHLOOHXU�PDUFK«��$�VXSSRVHU�TXH�OHV�G«ኀV�HW�FR½WV�DVVRFL«V�DX�G«PDUUDJH�GૂXQH�DFWLYLW«�«FRQRPLTXH�
à l’intérieur du pays soient plus élevés, par rapport aux régions côtières, on pourrait en déduire que 
si les salaires sont les mêmes à travers tout le pays, les investisseurs vont choisir, bien évidemment, 
de ne pas s’installer à l’intérieur du pays – ainsi, et aussi paradoxal que cela puisse paraitre, les 
FRQYHQWLRQV� FROOHFWLYHV� SRXUUDLHQW� FRQWULEXHU� ¢� DFFHQWXHU� OHV� GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV��

Salaire Minimum

Figure 5.11 : Conventions collectives sur les salaires accordés aux 
professionnels/techniciens (BAC+) pour certains secteurs, 2011

Source : Calculs des auteurs basé sur les conventions collectives sectorielles disponibles 
pour l’année 2011 
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segmentation et distorsions du marché du travail entre secteurs public et privé 

Les conclusions préliminaires de notre analyse suggèrent que la rémunération plus élevée dans le 
secteur public, accentue les distorsions sur le marché du travail, et paradoxalement pourrait résulter 
GDQV�XQ�WDX[�GH�FK¶PDJH�VXS«ULHXU�SDUPL�OHV�GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV��(Q�7XQLVLH��OH�VHFWHXU�SXEOLF�
UHSU«VHQWH����SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�HPSORLV�SRXUYXV��/D�VHJPHQWDWLRQ�GX�PDUFK«�GH�OૂHPSORL�HQWUH�
OHV� VHFWHXUV� SXEOLF� HW� SULY«�� H[LVWH� VL� SDU� OHV� GLቿ«UHQFHV�� HQ� WHUPHV� GH� U«PXQ«UDWLRQ� HW� GૂDXWUHV�
conditions de travail au niveau de ces deux secteurs sont déterminées par la demande plutôt que par 
OD�SURGXFWLYLW«�GH�FKDTXH�WUDYDLOOHXU�LQGLYLGXHO��2U�FHFL�VH�PDQLIHVWH��OH�SOXV�VRXYHQW��SDU�OૂH[LVWHQFH�
GૂXQ�RX�SOXVLHXUV�VHFWHXUV�TXL�JUDWLኀHQW� OH�FDSLWDO�KXPDLQ�PLHX[�TXH�GૂDXWUHV��RX�GDQV� OHV�FDV�R»�
le cadre institutionnel régissant le marché du travail (incluant notamment le salaire minimum), 
REOLJHUDLW� OHV�HPSOR\HXUV�¢�DFFRUGHU�GHV�VDODLUHV�DX�GHO¢�GX�QLYHDX�GH�SURGXFWLYLW«��/H�PDUFK«�GX�
travail tunisien présente quelques signes qui illustrent une segmentation entre secteurs public et 
SULY«��VXUWRXW�HQ�UDLVRQ�GHV�FRQGLWLRQV�RቿHUWHV�GDQV� OH�VHFWHXU�SXEOLF�¢� OૂLQVWDU�GHV�VDODLUHV��GH� OD�
V«FXULW«�GX� WUDYDLO� HW� GH� OD� V«FXULW«� VRFLDOH�� TXL� VRQW�PHLOOHXUHV�TXH� OHV� FRQGLWLRQV� RቿHUWHV�SDU� OH�
VHFWHXU�SULY«��DQQH[H������30 Ainsi, la majorité de tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi en 
Tunisie (56 pourcent), parmi la tranche d’âge de 15 à 34 ans, préfère travailler pour le secteur public 
(Enquête Internationale du Gallup Poll, 2010, ces données sont disponibles auprès de Gallup sur 
KWWS���ZZZ�JDOOXS�FRP���%LHQ�TXH�GH�SOXV�DPSOHV�UHFKHUFKHV�VRLHQW�UHTXLVHV��VL�FHV�FRQFOXVLRQV�VH�
FRQኀUPHQW��FHW�DVSHFW�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�SRXUUDLW�ELHQ�FRQWULEXHU�¢�DXJPHQWHU�OH�WDX[�GH�FK¶PDJH�
FKH]�OHV�GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV��(Q�IDLW��OHV�U«PXQ«UDWLRQV�DUWLኀFLHOOHPHQW�JRQኁ«HV��RቿHUWHV�SDU�OH�
secteur public, peuvent contribuer à éliminer l’emploi dans le secteur privé, étant donné que ce 
phénomène incite les candidats de se mettre en attente pour un emploi dans le public (chose qui se 
traduit par un taux de chômage plus élevé) et favorise la mauvaise utilisation du capital humain (vu 
TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�OHV�SOXV�WDOHQWXHX[�VHURQW�DEVRUE«V�SDU�OHV�VHFWHXUV�OHV�PRLQV�SURGXFWLIV��

En outre, la réglementation régissant le recrutement dans le secteur public constitue un facteur 
DJJUDYDQW�SRXU�OH�FK¶PDJH�GHV�GLSO¶P«V��'H�ID©RQ�IUDSSDQWH�OH�UHFUXWHPHQW�HVW�SRVVLEOH�XQLTXHPHQW�
SRXU� OHV� FK¶PHXUV�HW� OHV� FULWªUHV�GH� V«OHFWLRQ� IDYRULVHQW�QHWWHPHQW� OHV� FK¶PHXUV�GH� ORQJXH�GXU«H��
Ainsi, il est obligatoire de présenter une attestation de chômage portant la date de la première 
LQVFULSWLRQ� DXSUªV� GH� OૂDJHQFH�SRXU� OૂHPSORL�� /H� SURFHVVXV� GH� UHFUXWHPHQW� VH� EDVH� HVVHQWLHOOHPHQW�
VXU�OHV�FULWªUHV�SHUVRQQHOV�31 Le passage d’un examen écrit de compétences est laissé à la discrétion 
du ministre de tutelle, mais même lorsqu’un examen écrit est envisagé, ses résultats ne comptent 
TXH�SRXU����SRXUFHQW�GDQV�Oુ«YDOXDWLRQ�ኀQDOH��DORUV�TXH�OHV�ુFULWªUHV�SHUVRQQHOVૂ�FRPSWHQW�SRXU�OHV����
SRXUFHQW�UHVWDQWV��/HV�FULWªUHV�SHUVRQQHOV�XWLOLV«V�SRXU� Oૂ«YDOXDWLRQ�GHV�FDQGLGDWV�VRQW� OHV�VXLYDQWV�� 
l’année d’obtention du diplôme (avec un bonus de deux points pour chaque année, et un maximum 
GH� WUHQWH� SRLQWV��� OૂREWHQWLRQ� GૂXQH�PHQWLRQ� SRXU� OH� GLSO¶PH� �MXVTXૂ¢� ��� SRLQWV��� Oૂ¤JH� GX� FDQGLGDW�
�DXJPHQWH�HQ�IRQFWLRQ�GH�Oૂ¤JH�MXVTXૂ¢����SRLQWV�SRXU�WRXW�FDQGLGDW�¤J«�GH����RX�SOXV���OH�VWDWXW�IDPLOLDO�
�GL[�SRLQWV��DXJPHQWH�VHORQ�OH�QRPEUH�GHV�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH�¢�FKDUJH���WRXV�OHV�VWDJHV�HW�F\FOHV�GH�
IRUPDWLRQ�QRQ�PHQWLRQQ«V�GDQV�OH�&9������SRLQW�SRXU�FKDTXH�PRLV�GH�VWDJH�HW�RX�IRUPDWLRQ�MXVTXૂ¢����
SRLQWV���(Q�VRPPH��OH�FDOFXO�GX�VFRUH�IDYRULVH�QHWWHPHQW�FHX[�TXL�VRQW�DX�FK¶PDJH�GHSXLV�ORQJWHPSV��
En réalité, et en plus de la condition que le candidat doit être au chômage, le critère le plus important est 
OૂDQQ«H�GૂREWHQWLRQ�GX�GLSO¶PH��$LQVL��OHV�UªJOHV�HQ�YLJXHXU�SRXU�REWHQLU�XQ�HPSORL�DX�VHLQ�GH�OD�IRQFWLRQ�
publique favorisent le ‘nombre d’années de chômage’ plutôt que d’accorder la priorité aux années 
GૂH[S«ULHQFH��$ORUV�TXH�OૂREMHFWLI�FODLU�GH�FHWWH�SROLWLTXH�HVW�GૂDWW«QXHU�OૂLPSDFW�GX�FK¶PDJH��HW�VXUWRXW�
pour ceux qui sont au chômage depuis plusieurs années, on note paradoxalement que les diplômés 
préfèrent attendre passivement leur tour, sur la liste d’attente des chômeurs, au lieu de rechercher 
DFWLYHPHQW�XQ�HPSORL�GૂXQ�HPSORL�GDQV�OH�VHFWHXU�SULY«��HW�GૂDFFHSWHU�XQ�VDODLUH�P¬PH�SOXV�EDV��(Q�ኀQ�
GH�FRPSWH��FH�V\VWªPH�QH�IDLW�TXH�GH�JRQኁHU�OH�QRPEUH�GHV�GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV�DX�FK¶PDJH��
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5.4 / plan de réforme pour améliorer les résultats du marché du 
travail : vers un nouveau ‘pacte social’

L ’évidence présentée dans ce chapitre a permis démontrer la nécessité de mettre en place un plan 
GH�U«IRUPH�H[KDXVWLI�SRXU�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO�HQ�7XQLVLH��'H�FH�VHQV��OD�7XQLVLH�D�G«M¢�HQWDP«�OH�

processus appelant au démarrage du dialogue tripartite social et la signature du ‘Pacte Social’ en Janvier 
������/ૂH[S«ULHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�D�G«PRQWU«�TXH�OHV�U«IRUPHV�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�VRQW�PLHX[�U«XVVLHV�
ORUVTXૂHOOHV� VRQW� HቿHFWX«HV� GDQV� XQ� FOLPDW� GH� GLDORJXH� VRFLDO� QDWLRQDO�� OH� SOXV� VRXYHQW� VRXV� IRUPH�
GH�GLDORJXH�WULSDUWLWH�U«XQLVVDQW� OH�JRXYHUQHPHQW�� OHV�V\QGLFDWV�HW� OHV�RUJDQLVDWLRQ�GHV�HPSOR\HXUV� 
La Tunisie est très avancée dans ce domaine et dispose d’une tradition bien ancrée pour le dialogue 
WULSDUWLWH��3OXV�SDUWLFXOLªUHPHQW��HQ�MDQYLHU�������VXLWH�¢�XQ�GLDORJXH�GH����PRLV�HW�JU¤FH�DX�FRQFRXUV�
de l’OIT, le gouvernement, l’organisation patronale UTICA et le syndicat (UGTT) ont signé un document 
historique, ‘le Pacte Social’, qui permettra de préparer le terrain et introduire des améliorations dans 
domaines clés comme la législation du travail et les relations industrielles, les politiques d’emploi, la 
formation professionnelle et l’enseignement, la sécurité sociale ainsi qu’un programme de développement 
U«JLRQDO�«TXLWDEOH��$�FHW�«JDUG��OH�ુ 3DFWH�6RFLDOૂ�FRQVWLWXH�XQ�H[FHOOHQW�GRFXPHQW�SU«VHQWDQW�OHV�JUDQGHV�
lignes de l’approche globale et les contours des plans de réformes – et sa signature marque le démarrage 
GૂXQ�SURFHVVXV� LOOXVWUDQW� XQH� U«ኁH[LRQ�SURIRQGH�DX� VXMHW� GHV� U«IRUPHV�HQ� FRXUV�� /H� 3DFWH�SURSRVH��
également, une esquisse exhaustive inhérente aux règles et institutions du marché du travail, pour 
PLHX[�SURW«JHU�WRXV�OHV�WUDYDLOOHXUV��WRXW�HQ�RFWUR\DQW�DX[�HQWUHSULVHV�OD�ኁH[LELOLW«�UHTXLVH�SRXU�UHVWHU�
FRPS«WLWLYHV�HW�VૂDGDSWHU�DX[�FKDQJHPHQWV�VXUYHQXV�VXU�OHV�PDUFK«V�LQWHUQDWLRQDX[��

Plusieurs aspects clés, qui nécessitent des réformes, ont été mis en exergue dans ce chapitre, et plus 
SDUWLFXOLªUHPHQW�FHX[�TXL�VRQW�OL«V�DX[�ORLV�LQK«UHQWHV�¢�OD�V«FXULW«�VRFLDOH�HW�PDUFK«�GX�WUDYDLO��3ULV�
ensemble, ces deux domaines rubriques peuvent constituer la plateforme idéale pour un ‘compromis 
de taille’ en vue de réaliser le programme escompté dans le cadre du ‘Pacte Social’ signé au mois de 
-DQYLHU�������&RPPH�GLVFXW«�FL�GHVVXV��LO�\�D�XQ�EHVRLQ�SUHVVDQW�SRXU�VWLPXOHU�GDYDQWDJH�OD�GHPDQGH�
de travail en baissant les charges sociales tout en assurant la réforme du système de retraite et sa 
GXUDELOLW«��/H�EHVRLQ�VH�IDLW�DXVVL�VHQWLU�SRXU�KDUPRQLVHU�OHV�U«JOHPHQWDWLRQ�VXU�OH�OLFHQFLHPHQW�UHODWLIV�
DX[�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H�HW�FRQWUDWV�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H�DኀQ�GH�SRXYRLU�«OLPLQHU�OD�GLFKRWRPLH�
actuelle et ainsi que les obstacles qui entravent les investissements dans les projets à haute valeur 
ajoutée, et ce en octroyant aux entreprises toute la latitude requise pour être compétitives, mais 
VDQV��WRXW�HQ�UHQIRU©DQW�OD�SURWHFWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�HQ�RቿUDQW�XQ�U«JLPH�GૂDVVXUDQFH�VRFLDOH�HQ�FDV�
GH�SHUWH�GૂHPSORL��,O�HVW�«JDOHPHQW�LPSRUWDQW�GH�SHQVHU�DX[�SROLWLTXHV�TXL�SURPHXYHQW�DFWLYHPHQW�OD�
SDUWLFLSDWLRQ�I«PLQLQH�DX�PDUFK«�GX�WUDYDLO��&H�WUDLQ�GH�U«IRUPHV�IRQGDPHQWDOHV�HVW�GLVFXW«�DYHF�GH�
SOXV�DPSOHV�G«WDLOV�FL�GHVVRXV��

Réformer le régime de la sécurité sociale pour introduire un bon système de protection 
SRXU�OD�৻SHUWH�GৼHPSORLৼ�HW�JDUDQWLU�OD�GXUDELOLW«�ᄁQDQFLªUH�GX�U«JLPH�GHV�SHQVLRQV�

Un des principes clés de la réforme doit permettre d’assurer le lien entre les cotisations versées par 
FKDTXH�WUDYDLOOHXU�HW�OHV�SUHVWDWLRQV�SHU©XHV�SDU�FH�P¬PH�WUDYDLOOHXU�HW�GH�ኀQDQFHU�OHV�VXEYHQWLRQV�
GLUHFWHV��UHGLVWULEXWLRQ��¢�WUDYHUV�OH�EXGJHW�QDWLRQDO��8QH�GHV�RSWLRQV�¢�DX[TXHOOHV�RQ�SRXUUDLW�IDLUH�
UHFRXUV�SRXU�U«GXLUH� OH�WDX[�GH�ኀVFDOLW«�HW�J«Q«UHU�GDYDQWDJH�GૂHPSORLV�U«PXQ«U«V�SDU� OH�VHFWHXU�
IRUPHO� �HQ� WHQDQW� FRPSWH� GHV� SUREOªPHV� GH� GXUDELOLW«� ኀQDQFLªUHઽFRPPH�GLVFXW«� GDQV� OૂHQFDGU«�
������ FRQVLVWH� ¢� XQ� UHQIRUFHPHQW� GX� OLHQ� HQWUH� OHV� FRWLVDWLRQV� DX� U«JLPH� GH� V«FXULW«� VRFLDOH� HW�
OHV� SUHVWDWLRQV�� WRXW� HQ� FRQWLQXDQW� ¢� ኀQDQFHU� OD� UHGLVWULEXWLRQ� HW� OHV� WUDQVIHUWV�� GDQV� OH� FDGUH� GH�
SURJUDPPHV� DG� KRF�� SDU� OH� ELDLV� GH� UHFHWWHV� GX� EXGJHW�� 'HV� RSWLRQV� DOWHUQDWLYHV� SHXYHQW� ¬WUH�
HQYLVDJ«HV� SRXU� FU«HU� OૂHVSDFH� ኀVFDO� Q«FHVVDLUH�32 Comme discuté dans le Chapitre Quatre, une 
U«IRUPH�GH� OૂLPS¶W�VXU� OHV�VRFL«W«V�HQ�YXH�GૂLQFOXUH� OHV�H[SRUWDWHXUV�GDQV� OૂDVVLHWWH�ኀVFDOH��FDU� LOV�



200 DYSFONCTIONNEMENTS DU MARCHÉ DE L'EMPLOI

en sont exonérés actuellement), et prélever un taux d’impôt commun et moins élevé sur toutes les 
VRFL«W«V��SRXUUDLW�G«JDJHU�XQH�PDUJH�GH�PDQĕXYUH�DG«TXDWH�SRXU�ኀQDQFHU�XQH�SDUWLH�GH�FHV�FR½WV��
Plus particulièrement, le régime de sécurité sociale pourrait se focaliser sur la couverture des risques 
HVVHQWLHOV���PDODGLH��LQYDOLGLW«��G«FªV��YLHLOOHVVH�HW�FK¶PDJH��/H�WDX[�GH�FRWLVDWLRQ�WRWDO��LQK«UHQWV�DX[�
GLቿ«UHQWV�SURJUDPPHV��SRXUUDLW�¬WUH�SODIRQQ«�¢����SRXUFHQW��YRLU�ኀJXUH�������

La réforme de ce régime de retraite devrait garantir la justice, la transparence et la soutenabilité 
ኀQDQFLªUH�� 3RXU� FH� TXL� HVW� GHV� UHWUDLWHV�� SDU� H[HPSOH�� OD� SUHPLªUH� «WDSH� FRQVLVWH� ¢� VH� ኀ[HU� XQH�
cible pour taux de remplacement à l’âge légal de départ à la retraite (sans imposer un plafond sur 
OH�VDODLUH�XWLOLV«�SRXU� OH�FDOFXO�GHV�SUHVWDWLRQV��HW�ኀ[HU��HQVXLWH�� OH� WDX[�GH�FRQWULEXWLRQ�UHTXLV��(Q�
cas d’application du régime de retraites par répartition, comme celui appliqué en Tunisie, un taux 
GH�FRWLVDWLRQ�GH����SRXUFHQW�SRXUUDLW� VHUYLU� ¢�ኀQDQFHU�XQ� WDX[�GH� UHPSODFHPHQW�GH����SRXUFHQW�
DSUªV�TXDUDQWH�DQV�GH�FRWLVDWLRQ�33 Le deuxième décision est de décider s’il faut subventionner les 
SUHVWDWLRQV�GHV�WUDYDLOOHXUV��TXL�QૂRQW�SDV�OHV�PR\HQV�GૂDVVXUHU�XQ�PRQWDQW�GH�FRWLVDWLRQV�VXኂVDQW�
pour accumuler les droits à une retraite décente (encore à déterminer), et de décider ensuite comment 
ኀQDQFHU�FHWWH�VXEYHQWLRQ��SDU� OH�ELDLV�GHV�UHFHWWHV�GX�EXGJHW�J«Q«UDO��34

Il est possible d’introduire un régime d’assurance contre la ‘perte d’emploi’ et une réforme d’indemnité 
de licenciement pour améliorer le régime de protection des travailleurs et faciliter leur mobilité 
SURIHVVLRQQHOOH��/HV�U«JLPHV�GૂLQGHPQLW«�GH�FK¶PDJH�HW�LQGHPQLW«�GH�OLFHQFLHPHQW�DFWXHO�SHXYHQW�
¬WUH�UHPSODF«V�SDU�XQ�DXWUH�U«JLPH�TXL�RቿULUDLW�XQ�WDX[�GH�UHPSODFHPHQW�SOXV�«OHY«��XQH�FRXYHUWXUH�
SOXV�ODUJH�WRXW�HQ�U«GXLVDQW�OHV�GLVWRUVLRQV�TXL�DቿHFWHQW�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO��7RXW�FRPPH�SRXU�OH�
régime des pensions, la première décision à prendre concerne le niveau des prestations: un taux de 
UHPSODFHPHQW�TXL�SRXUUDLW�YDULHU�HQWUH����HW����SRXUFHQW��DYHF�XQH�GXU«H�GH���¢����PRLV��/H�WDX[�
GH�FRWLVDWLRQ�SHXW�¬WUH�ኀ[«�HQ�IRQFWLRQ�GH�FHV�SDUDPªWUHV�HW�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GX�WDX[�GH�FK¶PDJH�
DX�VHLQ�GH�OD�SRSXODWLRQ�E«Q«ኀFLDLUH�35 La deuxième décision concerne la méthodologie à suivre pour 
VXEYHQWLRQQHU� OHV�DYDQWDJHV�GHV� WUDYDLOOHXUV�TXL�QH�VRQW�SDV�HQ�PHVXUH�GH�FRWLVHU� VXኂVDPPHQW��
Pour ce qui est des régimes d’assurance chômage classique, ceci passe l’imposition d’un impôt 
de 100 pourcent sur les cotisations des assurés qui présentent le moins de risques de chômage et 
FRQWULEXHQW��SDU�FRQV«TXHQW��SOXV�TXૂLOV�QૂHQ� UH©RLYHQW�GX� U«JLPH�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�36 Une autre 
alternative, qu’on pourrait également utiliser, consiste à réduire l’impôt sur l’épargne et, comme pour 
OHV� UHWUDLWHV�� OH� UHPSODFHU�SDU� OHV� UHFHWWHV�GX�EXGJHW�J«Q«UDO�� �9RLU� GLVFXVVLRQ� FL�GHVVXV�� FHUWDLQV�
XQLYHUVLWDLUHV� WXQLVLHQV� RQW� FRQVHLOO«� GૂXWLOLVHU� XQH� SDUWLH� GHV� UHFHWWHV� GH� 79$� ¢� FHWWH� ኀQ��� $� WLWUH�
d’exemple, on pourrait autoriser les travailleurs de retirer, dès qu’ils partent à la retraite, jusqu’à 50 
SRXUFHQW�GH�OHXUV�FRWLVDWLRQV��HQ�SOXV�GHV�LQW«U¬WV��TXL�QૂDXUDLHQW�SDV�«W«�XWLOLV«HV�SRXU�ኀQDQFHU�GHV�
LQGHPQLW«V�GH�FK¶PDJH��(Q�P¬PH�WHPSV��OD�U«GXFWLRQ�GH�OૂLPS¶W�VXU�Oૂ«SDUJQH�SRXUUDLW�DXJPHQWHU�
OHV�PRWLYDWLRQV�SRXU�FKHUFKHU��DFFHSWHU�HW�JDUGHU�GHV�HPSORLV��YRLU�5REDOLQR�HW�:HEHU��������37

Figure 5.12 : Réforme proposée des cotisations de sécurité sociale contributions 

Source : Calculs des auteurs
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(Q�P¬PH�WHPSV��LO�HVW�LPSRUWDQW�GૂLQW«JUHU�JUDGXHOOHPHQW��RX�DX�PRLQV��GૂKDUPRQLVHU�OHV�GLቿ«UHQWV�
régimes de sécurité sociale tout en étendant la couverture de manière à ce qu’on garantisse un niveau 
PLQLPDO�GH�SURWHFWLRQ�SRXU�WRXV�FHX[�TXL�U«VLGHQW�HQ�7XQLVLH��/H�SULQFLSH�GLUHFWHXU�TXL�RULHQWHUDLW�OD�
réforme consisterait à ce que tous les Tunisiens, selon l’endroit où ils travaillent, aient accès au même 
V\VWªPH�HW�VRLHQW�VRXPLV�DX[�P¬PHV�UªJOHV��/HV�HPSOR\«V�QRQ�VDODUL«V�HW�OHV�VDODUL«V�DJULFROHV��SDU�
H[HPSOH��VHUDLHQW�HQ�PHVXUH�GH�VH�MRLQGUH�¢�FH�V\VWªPH�DFWXHO�U«VHUY«�DX[�VDODUL«V�GX�VHFWHXU�SULY«��
7RXW�FRPPH�FHV�GHUQLHUV��LOV�E«Q«ኀFLHUDLHQW�DORUV�GૂXQH�UHWUDLWH�GH�EDVH�HW�VHUDLHQW�DXWRULV«V�GH�IDLUH�
GHV�FRWLVDWLRQV�VXSSO«PHQWDLUHV��3RXU�FH�TXL�HVW�GHV�HPSOR\«V�GH�OD�IRQFWLRQ�SXEOLTXH��LO�VHUDLW�FRQWUH�
indiqué de les intégrer dans le régime réservé au secteur privé et changer leurs droits de manière 
UDGLFDOH��8QH�DOWHUQDWLYH�VHUDLW�GH�ኀ[HU�XQH�GDWH�¢�SDUWLU�GH�ODTXHOOH�OHV�QRXYHDX[�HPSOR\«V�GH�OD�
IRQFWLRQ�SXEOLTXH�VૂHQUHJLVWUHUDLHQW�GDQV�OH�U«JLPH�GHV�WUDYDLOOHXUV�HPSOR\«V�GDQV�OH�VHFWHXU�SULY«��
/D�-RUGDQLH�D�U«DOLV«�XQH�WHOOH�U«IRUPH�HQ�������(7)�HW�%DQTXH�0RQGLDOH�������

Améliorer les lois sur le travail pour renforcer la protection des travailleurs sous contrat 
¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H� HW� RFWUR\HU� SOXV� GH�ᄂH[LELOLW«� DX[� HQWUHSULVHV� TXL� RQW� UHFRXUV� DX[�
contrats à durée indéterminée.

Il est important de s’assurer que les droits et normes de licenciement sont conformes aux normes 
LQWHUQDWLRQDOHV��6ૂDJLVVDQW�GX�&RGH�GX�7UDYDLO��OHV�SULQFLSDOHV�UHFRPPDQGDWLRQV�FRQVLVWHQW�¢�VૂDOLJQHU�
sur les droits relatifs aux congés annuels et de maternité (avec des cotisations directes versées par 
OHV�HPSOR\HXUV�HW� OHV�HPSOR\«V��� WRXW�HQ� LQWURGXLVDQW�SOXV�GH�ኁH[LELOLW«�DX�QLYHDX�GHV�SURF«GXUHV�
de licenciement, élargissant le cadre des avantages découlant des contrat à durée déterminée et 
PRGHUQLVDQW� OD� SROLWLTXH� HQ� PDWLªUH� GH� VDODLUHV� PLQLPDX[�� (Q� P¬PH� WHPSV�� LO� HVW� LPSRUWDQW� GH�
permettre aux employeurs de licencier des travailleurs pour des raisons économiques ou techniques 
sans passer par l’accord d’une tierce partie, mais tout en continuant à appliquer les contrôles et les 
S«QDOLW«V�SRXU�GHV� OLFHQFLHPHQWV�DEXVLIV��2U�FHFL�QH�SHXW�¬WUH�U«DOLV«�TXૂHQ�SU«VHQFH�GૂXQ�U«JLPH�
GૂLQGHPQLW«�GH�FK¶PDJH�DG«TXDW��FRPPH�LO�D�«W«�GLVFXW«�GDQV�OD�VHFWLRQ�SU«F«GHQWH��/D�FRQGLWLRQ�
essentielle, régissant le licenciement, consiste à émettre un préavis dans un délai raisonnable avant 
d’appliquer cette décision (par exemple, au moins trois mois), une période de temps au cours de 
laquelle les travailleurs continueront à percevoir leur salaire tout en se mettant à chercher un autre 
HPSORL��(Q�RXWUH��OHV�WUDYDLOOHXUV�GRLYHQW�¬WUH�DXWRULV«V�¢�G«SRVHU�GHV�SODLQWHV�HQ�FDV�GH�OLFHQFLHPHQW�
DUELWUDLUH� �SDU� H[HPSOH�� SRXU� GHV� UDLVRQV� GLVFULPLQDWRLUHV��� ,O� IDXW� DXVVL� PHWWUH� HQ� SODFH� GHV�
P«FDQLVPHV�SRXU�DFF«O«UHU�OH�WUDLWHPHQW�GH�FHV�SODLQWHV���WRXW�HQ�DSSOLTXDQW�OHV�S«QDOLW«V�SURQRQF«HV�
FRQWUH�OHV�HPSOR\HXUV�TXL�HQIUHLJQHQW�OD�ORL��(Q�P¬PH�WHPSV��OHV�E«Q«ኀFLDLUHV�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�
G«WHUPLQ«H�GRLYHQW�¬WUH�LQFOXV�GDQV�OH�U«JLPH�GH�V«FXULW«�VRFLDOH��/ૂREMHFWLI�XOWLPH�HVW�GૂDWW«QXHU�OD�
GLቿ«UHQFH�HQWUH�OHV�GHX[�U«JLPHV�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H�HW�FRQWUDW�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H�

/ૂDGRSWLRQ�GૂXQH�IRUPXOH�RኂFLHOOH�SHXW�FRQWULEXHU�¢�U«GXLUH�OD�GLVFU«WLRQ�ORUV�GH�OD�ኀ[DWLRQ�GX�VDODLUH�
PLQLPXP�HW�VHUYLU�GH�FULWªUH�Gૂ«YDOXDWLRQ�SRXU�FRQFOXUH�OHV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�VXU�OHV�VDODLUHV��
Les salaires minimaux sont le résultant, aujourd’hui, d’une négociation annuelle entre les employeurs 
HW� OHV� V\QGLFDWV� VRXV� OD� VXSHUYLVLRQ�GX�JRXYHUQHPHQW��%LHQ�TXH� OH�SURFHVVXV� VHPEOH� IRQFWLRQQHU��
la Tunisie pourrait l’améliorer davantage en nommant une commission technique indépendante 
qui sera chargée de formuler ses recommandations, autour des ajustements périodiques (de façon 
DQQXHOOH��SDU�H[HPSOH���¢�LQWURGXLUH��HW�OHV�SU«VHQWHU�DX[�WURLV�SDUWLHV�FRQFHUQ«HV��/ૂREMHFWLI�GH�FHV�
UHFRPPDQGDWLRQV�VHUDLW�GH�ኀ[HU�XQ�VDODLUH�PLQLPXP�HQ�VH�EDVDQW�VXU�XQH�DSSURFKH�REMHFWLYH��YRLU�
%DQTXH�0RQGLDOH�������SRXU�XQH�PLVH�HQ�ĕXYUH�HQ�0DODLVLH���/D�FRPPLVVLRQ�VHUDLW�FKDUJ«H�GH�G«ኀQLU�
une formule simple établissant le lien entre l’ajustement de référence du salaire minimum et les 
principaux agrégats économiques (comme le coût de la vie, la croissance de la productivité et le taux 
GH�FK¶PDJH���$�GHV�GDWHV�«WDEOLHV�¢�OૂDYDQFH��SDU�H[HPSOH��OH�SUHPLHU�OXQGL�GX�PRLV�GH�G«FHPEUH�
de chaque année) la commission propose d’introduire un ajustement (qui pourrait être zéro) sur le 
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VDODLUH�PLQLPXP�� &HWWH� SURSRVLWLRQ� HQWUHUD� HQ� YLJXHXU� ¢� FRPSWHU� GX� SUHPLHU� MRXU� GH� OD� QRXYHOOH�
DQQ«H�� (QVXLWH� OHV� Q«JRFLDWLRQV� WULSDUWLWHV� G«PDUUHURQW� DYHF�� FRPPH� SRLQW� GH� G«SDUW�� OH� VDODLUH�
minimum comme comptabilisé sur la base de la formule ciblée, et en analysant et tenant compte 
des potentialités économiques et impacts sociaux générés par la mise en œuvre de l’ajustement de 
U«I«UHQFH�HW�G«FLGHU��HQVXLWH��VL�RQ�D�EHVRLQ�GૂXQ�QLYHDX�SOXV�«OHY«�RX�SOXV�EDV�40 Le pays a également 
besoin de mettre en place un mécanisme garantissant l’application, ainsi qu’un système transparent 
conçu pour soutenir les entreprises à faible productivité qui demeurent incapables de faire face au coût 
PLQLPXP�GH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH��/D�7XQLVLH�HVW�«JDOHPHQW�DSSHO«H�¢�«YDOXHU�VL�XQ�VDODLUH�PLQLPXP�PRLQV�
élevé conviendrait aux jeunes primo-demandeurs d’emploi qui demeurent incapables, de nos jours, de 
SRXYRLU�FRQFXUUHQFHU�DYHF�OHV�WUDYDLOOHXUV�SOXV�FKHYURQQ«V��DX�QLYHDX�DFWXHO�GX�VDODLUH�PLQLPXP��

3HUPHWWUH�XQH�SOXV�JUDQGH�ኁH[LELOLW«�ORUV�GH�OD�FRQFOXVLRQ�GHV�&RQYHQWLRQV�&ROOHFWLYHV�VHFWRULHOOHV��
SRXUUDLW� VૂDY«UHU�E«Q«ኀTXH�HW�J«Q«UHU�GDYDQWDJH�GૂHPSORLV�GDQV� OHV� U«JLRQV� LQW«ULHXUHV�GX�SD\V��
Les seuils salariaux doivent être déterminés en fonction de l’évolution du coût de la vie, mais aussi 
OD�VLWXDWLRQ�ኀQDQFLªUH�GHV�HQWUHSULVHV��/HV�FRQYHQWLRQV�GHYUDLHQW�«JDOHPHQW�SU«YRLU�GHV�YDULDWLRQV�
GX�VHXLO�VDODULDO�VHORQ�OHV�U«JLRQV�VXU�OD�EDVH�GHV�U«VXOWDWV�GHV�Q«JRFLDWLRQV��(Q�P¬PH�WHPSV��HW�¢�OD�
OXPLªUH�GHV�FKDQJHPHQWV�UDSLGHV�TXH�FRQQD°W�OH�FOLPDW�GHV�DቿDLUHV��LO�VHUDLW�MXGLFLHX[�GH�U«YLVHU�OHV�
conventions collectives tous les deux ans (plutôt que tous les cinq ans comme actuellement), avec la 
SRVVLELOLW«�GૂXQH�H[WHQVLRQ��VXLWH�DX�FRQVHQWHPHQW�GHV�SDUWLHV�DGK«UDQW�¢�OD�&RQYHQWLRQ��/HV�DUWLFOHV�
stipulés dans le texte des conventions collectives doivent s’appliquer à tous les employeurs qui sont 
membres des associations d’employeurs signataires des Conventions Collectives, mais sans inclure 
OHV�HQWUHSULVHV�TXL�QH�VRQW�SDV�VLJQDWDLUHV�GH�FHV�&RQYHQWLRQV�&ROOHFWLYHV��,O�IDXW�VLJQDOHU��GDQV�FH�
FRQWH[WH��TXH�EHDXFRXS�GH�SHWLWHV�HQWUHSULVHV�UHVWHQW�LQFDSDEOHV�GH�ኀQDQFHU�OHV�GURLWV�VRFLDX[�LVVXV�
GHV�Q«JRFLDWLRQV��(Q�U«DOLW«��LO�VHUDLW�«JDOHPHQW�MXGLFLHX[�GH�SHQVHU�¢�DXJPHQWHU�OH�VHXLO�GHV�FRQGLWLRQV�
SRXU�OHV�HQWUHSULVHV��¢�SDUWLU�GૂXQ�HቿHFWLI�GH����VDODUL«V�V��R»�OHV�QRUPHV�LQK«UHQWHV�DX[�SURJUDPPHV�
GH�G«SDUW��SDU�H[HPSOH�OHV�LQGHPQLW«V�GH�OLFHQFLHPHQW��VૂDSSOLTXHUDLHQW��&HWWH�IRUPXOH�SRXUUDLW�DLGHU�
¢�DOO«JHU�OH�IDUGHDX�TXL�SªVH�VXU�OHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV��$�WLWUH�GૂH[HPSOH��FHWWH�DSSURFKH�D�«W«�PLVH�
HQ�ĕXYUH�GDQV�SOXVLHXUV�SD\V��SDU�H[HPSOH��$OOHPDJQH��*UªFH��DLQVL�GH�VXLWH���

Renforcer les programmes actifs du marchés du travail 

Les Politiques Actives du Marché de Travail (PAMT) nécessitent aussi une réforme profonde pour 
réaliser l’objectif escompté, assister les chômeurs et réduire l’inadéquation observée sur le marché 
GX�WUDYDLO��0¬PH�VL�OD�TXHVWLRQ�QૂD�SDV�«W«�GLVFXW«H�GDQV�OH�SU«VHQW�UDSSRUW��XQH�DQDO\VH��6:27��GHV�
principaux points forts et points faibles, inhérents au PAMT, ainsi que les principales recommandations 
SRXU�DP«OLRUHU�OHXU�HኂFDFLW«��HVW�FRQVLJQ«H�GDQV�OH�5DSSRUW�GH�EDVH�GH�OD�53'��ુ&U«HU�GH�ERQV�HPSORLV�
HQ�7XQLVLHૂ� �%DQTXH�0RQGLDOH������F��� 7RXWHIRLV�� HW� FRPPH�FHOD�HVW� FRQኀUP«�SDU� OHV� IDLEOHV� WDX[�
d’insertion, les programmes d’insertion semblent avoir un impact très limité sur le marché du travail 
HQ�7XQLVLH��/H�SUREOªPH�HVW�SDUWLHOOHPHQW�G½�DX�IDLW�TXH�OD�IRXUQLWXUH�GHV�VHUYLFHV�GૂHPSORL�UHVWH�OH�
monopole de l’ANETI bien que la capacité de cette agence, pour fournir des services d’intermédiation 
HኂFDFHV��GHPHXUH�OLPLW«H��$LQVL��HW�SRXU�IDLUH�IDFH�¢�FHV�SUREOªPHV��LO�VHUDLW�MXGLFLHX[�GૂLQW«JUHU�XQ�
FHUWDLQ�QRPEUH�GH�SUREOªPHV�VS«FLኀTXHV�HW�IRFDOLV«V�VXU�TXDWUH�D[HV�GૂLQWHUYHQWLRQV����D��IRUPDWLRQ�
HW�DVVLVWDQFH�¢�FHX[�TXL�VRQW�¢�OD�UHFKHUFKH�GૂXQ�HPSORL����E��VXEYHQWLRQ�GHV�VDODLUHV����F��VRXWLHQ�¢�
l’entreprenariat, et (d) programmes de soutien à l’emploi dans les régions intérieures du pays (surtout 
OHV�SURJUDPPHV�GH�WUDYDX[�SXEOLFV���&HV�FHV�SURJUDPPHV�GHYUDLHQW�LQFOXUH�GHV�PHVXUHV�SURDFWLYHV�
DኀQ�GH�IDFLOLWHU�OૂHPSORL�GHV�IHPPHV�HW�UHQIRUFHU�OHXU�LQVHUWLRQ�GDQV�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�

Réformer le système éducatif 

Parallèlement aux réformes qui touchent à la réglementation et au cadre institutionnel du marché 
du travail, il faut également procéder à une révision exhaustive du système éducatif, à commencer 
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SDU�OૂHQVHLJQHPHQW�SULPDLUH�HW�VHFRQGDLUH��&RPPH�LO�D�«W«�G«M¢�GLVFXW«�GDQV�OH�SU«VHQW�FKDSLWUH��OH�
volume de connaissances acquises par les élèves des lycées secondaires en Tunisie est inférieur aux 
U«VXOWDWV�DWWHQGXV�FRQVLG«UDQW�OH�QLYHDX�GH�UHYHQX�PR\HQ�GX�SD\V��&H�SK«QRPªQH�PHW�HQ�H[HUJXH�OH�
EHVRLQ�GH�SUHQGUH�GૂDXWUHV�PHVXUHV�DኀQ�GૂDP«OLRUHU�OD�TXDOLW«��OૂHኂFDFLW«�HW�OૂLQW«JULW«�GHV�LQVWLWXWLRQV�
DFDG«PLTXHV�SULPDLUHV�HW�VHFRQGDLUHV�GDQV�OH�SD\V��/D�SUHPLªUH�«WDSH�¢�VXLYUH�SRXUUDLW�FRQVLVWHU�¢�
mandater une commission indépendante qui serait chargée d’analyser les raisons de la dégradation 
GH�OD�TXDOLW«�HW�OH�SURFHVVXV�GૂDSSUHQWLVVDJH�SOXW¶W�EDV��(Q�RXWUH��OH�JRXYHUQHPHQW�SRXUUDLW�DGRSWHU�
un système d’évaluation axée sur des critères de qualité à tous les niveaux de l’enseignement pré-
universitaire et introduire les mécanismes pour renforcer la redevabilité des enseignants et des 
écoles vis-à-vis des autorités éducatives et des parties prenantes (par exemple un code de conduite 
SURIHVVLRQQHO�� XQ� V\VWªPH� GૂLQVSHFWLRQ� VFRODLUH�� HW� OૂXWLOLVDWLRQ� GH� ኀFKHV� GH� SHUIRUPDQFH� GHV�
«WDEOLVVHPHQWV�RX�GૂDXWUHV�LQVWUXPHQWV�IDYRULVDQW�OD�UHGHYDELOLW«�DX�VHLQ�GH�OD�FRPPXQDXW«���

/D�TXDOLW«�GH� OૂHQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU�GRLW�DXVVL�¬WUH�DP«OLRU«H��8QH�SUHPLªUH�«WDSH�FRQVLVWHUDLW�
à appliquer la loi 2008 pour donner plus d’autonomie aux institutions de l’enseignement supérieur 
HW�LQWURGXLUH�DXVVL�GHV�P«FDQLVPHV�SRXU�IDFLOLWHU�OH�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�VHFWHXU�SULY«��2Q�GRLW�DXVVL�
penser à un système d’allocation de fonds sur la base du mérite comme, à titre d’exemple, le nombre 
d’étudiants enregistrés ainsi que sur une évaluation indépendante du programme de recherche 
SRXU�FKDTXH�LQVWLWXWLRQ�DSSOLTXDQW�OHV�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV��'DQV�FH�FRQWH[WH��LO�HVW�IRQGDPHQWDO�
d’opérationnaliser l’Agence Nationale pour l’Evaluation et l’Accréditation récemment établie, d’étudier 
la possibilité d’étendre son indépendance vis-à-vis du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
DGRSWHU�GHV�QRUPHV�GH�FHUWLኀFDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOHV��

Il est également important de renforcer la pertinence et la qualité du système de l’Education et la 
)RUPDWLRQ� 3URIHVVLRQQHOOH� �()3��� &HFL� H[LJH� XQH� U«YLVLRQ� GH� FH� V\VWªPH�SRXU� UHQIRUFHU� OH� V\VWªPH�
d’EFP et la participation du secteur privé dans la conception et la prestation des programmes de 
IRUPDWLRQ�D�IRUPXODWLRQ�DኀQ�GH�PLHX[�LQW«JUHU�OHV�EHVRLQV�GX�VHFWHXU�SULY«��઼�HW�G«YHORSSHU�HW�«WHQGUH�
les expériences pilotes pour le modèle de gestion décentralisée des centres de formation à travers le 
V\VWªPH�GH�Oૂ()3��'DQV�FH�FRQWH[WH��OD�JHVWLRQ�GHV�F\FOHV�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�QH�GRLW�SOXV�
UHVWHU�OH�PRQRSROH�GH�Oૂ(WDW��(Q�P¬PH�WHPSV��RQ�GRLW�UHGRXEOHU�GૂHቿRUWV�SRXU�GLYHUVLኀHU�OHV�UHVVRXUFHV�
GH�ኀQDQFHPHQW�HQ�IDYHXU�GHV�SURJUDPPHV�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�SHUPHWWUH�XQH�SOXV�JUDQGH�
U«FXS«UDWLRQ�GHV�FR½WV�HQFRXUXV�HW�XQH�SOXV�JUDQGH�SDUWLFLSDWLRQ�ኀQDQFLªUH�GH�OD�SDUW�GHV�HQWUHSULVHV��

5.5 / Conclusions

C e chapitre a mis en évidence plusieurs lacunes des politiques et des institutions du marché du 
WUDYDLO�HQ�7XQLVLH���FHSHQGDQW�� LO�HVW� LPSRUWDQW�GH�VRXOLJQHU�TXH�FHV�SUREOªPHV�QH�FRQVWLWXHQW�

SDV� OH�SULQFLSDO�REVWDFOH�¢� OD� U«VROXWLRQ�GX�G«ኀ�GH� O
HPSORL�HQ�7XQLVLH�� /HV�SULQFLSDX[�REVWDFOHV�¢�
la création d'emplois (y compris à une bonne création d'emplois) se situent plutôt dans la création 
d'un environnement ouvert et concurrentiel qui encourage l'entrée de nouvelles entreprises et la 
FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�OHV�SOXV�SURGXFWLYHV��FRPPH�GLVFXW«�GDQV�OHV�FKDSLWUHV�SU«F«GHQWV��&HOD�
étant, bien que n'étant pas la principale priorité, l'amélioration des politiques et des institutions du 
marché du travail peut contribuer à rendre les entreprises plus compétitives, tout en renforçant en 
même temps la sécurité des travailleurs, et faisant ainsi avancer l'économie en vue de créer plus 
GૂHPSORLV�HW�GH�PHLOOHXUH�GH�TXDOLW«�

&H�FKDSLWUH�D�SHUPLV�GH�G«PRQWUHU�TXH� OHV�G«ኀV�TXH� OD�7XQLVLH�GRLW� UHOHYHU�QH�VH� OLPLWHQW�SDV�DX�
simple fait de réduire le taux élevé de chômage, mais également d’améliorer la qualité des emplois 
GLVSRQLEOHV��$FWXHOOHPHQW�� OHV�HPSORLV�GLVSRQLEOHV�DX[�7XQLVLHQV�VRQW�VXUWRXW�GH�PDXYDLVH�TXDOLW«�
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HW�U«VHUY«V�DX[�WUDYDLOOHXUV�SHX�TXDOLኀ«V��FKRVH�TXL�IDLW�TXH�OH�QLYHDX�GH�U«PXQ«UDWLRQ�HVW�EDV�HW�OD�
V«FXULW«�GH�OૂHPSORL�WUªV�SU«FDLUH��/ૂLQDG«TXDWLRQ�GX�PDUFK«�IDFH�¢�DX�QLYHDX�FURLVVDQW�Gૂ«GXFDWLRQ�
YD�ELHQ�DX�GHO¢�GHV�WDX[�GH�FK¶PDJH�YLVLEOHV��VXUWRXW�SRXU�OH�FK¶PDJH�GHV�GLSO¶P«V��(Q�RXWUH��OD�
violation de ces règles a donné naissance à plusieurs formes d’exploitation des travailleurs – un 
phénomène que les Tunisiens appellent ‘sous-traitance’— et qui a attisé la colère sociale exprimée de 
PDQLªUH�YLROHQWH�SDU�OHV�MHXQHV�7XQLVLHQV��

Les preuves avancées dans le présent chapitre ont permis de démontrer que bien qu’elles jouissent 
d’une bonne réputation, les lois et institutions régissant les marchés du travail actuels n’ont fait 
TXૂDFFHQWXHU� OHV� SUREOªPHV� GX� PDUFK«� GX� WUDYDLO�� /H� PDQTXH� GૂXQ� U«JLPH� GH� V«FXULW«� VRFLDOH�
adéquat a été compensé par des règles de licenciement rigides pour les détenteurs de contrat à 
durée indéterminée et engendré de plus larges taux de participation dans le secteur informel ainsi 
qu’une précarité au niveau de l’emploi, en plus des emplois à faible compétence que ce régime a 
FRQWULEX«�¢�PXOWLSOLHU��/HV�UªJOHV�GH�OLFHQFLHPHQW�ULJLGHV��TXL�U«JLVVHQW�OH�U«JLPH�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�
LQG«WHUPLQ«H��VRQW�HQ�FRQWUDVWH�ኁDJUDQW�DYHF�OD�ુኁH[LELOLW«�VDXYDJHૂ�DGRSW«H�HQYHUV�OHV�G«WHQWHXUV�
GH�FRQWUDW�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H��/D�GLFKRWRPLH�HQWUH�OHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H�HW�FRQWUDW�¢�
durée déterminée a contribué, indirectement, à l’émergence du secteur informel et à la précarité de 
l’emploi puisque les entreprises cherchent systématiquement à éviter de donner aux travailleurs un 
FRQWUDW�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H�HW�JDUGHQW��SDU�OD�P¬PH�RFFDVLRQ��SOXV�GH�ኁH[LELOLW«�GH�OHXU�F¶W«��(Q�
RXWUH��HW�HQ�UHQGDQW�OૂRS«UDWLRQ�WUªV�ુFR½WHXVHૂ��SRXU�OHV�HPSORLV�SHX�TXDOLኀ«V��OHV�ORLV�VXU�OH�WUDYDLO�
RQW�FRQWULEX«��GH�IDFWR��¢�Oૂ«PHUJHQFH�GH�OૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«�GDQV�GHV�SURMHWV�TXL�QૂRቿUHQW�SDV�XQH�
JUDQGH�YDOHXU�DMRXW«H��(Q�RXWUH��HW�FRPPH�LO�D�«W«�GLVFXW«�GDQV�FH�FKDSLWUH��FH�P«ODQJH�GH�ኁH[LELOLW«�
excessive et de contrat à durée déterminée (qui n’engendre aucune forme de protection de l’emploi), 
et une rigidité excessive au niveau des contrats à durée indéterminée (qui demeurent très couteux 
¢�U«VLOLHU���D�VXVFLW«�GHV�GLVIRQFWLRQQHPHQWV�GX�PDUFK«�GH�OૂHPSORL��(Q�SOXV�GH�FHOD��OHV�REVHUYDWLRQV�
consignées dans le présent rapport, suggèrent que les rémunérations, relativement plus généreuses 
dans le secteur public, conjuguées aux critères et règlements régissant les recrutements dans le 
VHFWHXU�SXEOLF��QH�IRQW�TXH��SDUDGR[DOHPHQW��DFFHQWXHU�OH�SUREOªPH�GX�FK¶PDJH�GHV�GLSO¶P«V��

Plusieurs domaines clés, qui ont besoin d’être réformés, ont été mis en exergue, ci-dessus, et 
surtout ceux qui sont liés au régime de la sécurité sociale et les lois et règlementations régissant 
OH� PDUFK«� GX� WUDYDLO�� (QVHPEOH�� FHV� GHUQLHUV� SHXYHQW� FRQVWLWXHU� XQH� SODWHIRUPH� SRXU� U«DOLVHU� OH�
ુ*UDQG�&RPSURPLVૂ�HW�DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV�GX�ુ3DFWH�6RFLDOૂ�VLJQ«�HQ�MDQYLHU�������,O�HVW�DEVROXPHQW�
LPS«UDWLI� GH� FKDQJHU� OHV� UªJOHV� GH�PDQLªUH� SURIRQGH� HW� GૂDGRSWHU� XQ� U«JLPH�GLቿ«UHQW� TXL� SXLVVH�
permettre de mieux protéger les droits de tous les travailleurs tout en laissant aux entreprises la 
latitude nécessaire pour demeurer compétitives et s’adapter aux changements intervenants sur les 
PDUFK«V� LQWHUQDWLRQDX[��/D�7XQLVLH�D�G«M¢�HQWDP«�XQ�SURFHVVXV�SRXU�SU«SDUHU� OHV� U«IRUPHV��DYHF�
l’établissement du dialogue tripartite et la signature du ‘Pacte Social’ au mois de janvier 2013, qui 
D�SHUPLV�GH�G«ኀQLU�OHV�JUDQGHV�OLJQHV�GX�SDTXHW�GH�U«IRUPHV��/H�G«ኀ�TXL�UHVWH�¢�UHOHYHU�PDLQWHQDQW�
FRQVLVWH�¢�VH�PHWWUH�GૂDFFRUG�VXU�OHV�U«IRUPHV�VS«FLኀTXHV�¢�HQWUHSUHQGUH�DኀQ�GૂDGDSWHU�OH�U«JLPH�
de sécurité sociale et la réglementation du travail, avec comme objectif de trouver le juste équilibre 
HQWUH�XQH�PHLOOHXUH�SURWHFWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�HW�GDYDQWDJH�GH�ኁH[LELOLW«�DX[�HQWUHSULVHV��3OXVLHXUV�
SD\V�RQW�U«XVVL�¢�FRQFOXUH�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GૂDFFRUGV�VXU�OD�ુኁH[LFXULW«ૂ�HW�OD�7XQLVLH�HVW�DSSHO«H�¢�
VૂLQVSLUHU�GH� OHXUV�H[S«ULHQFHV��

En conclusion, le chapitre a également permis de souligner le besoin d’introduire une réforme 
JOREDOH� GX� V\VWªPH� «GXFDWLI�� /HV� SUHXYHV� SU«OLPLQDLUHV� DSSRUW«HV� VXJJªUHQW� TXૂHQ� PR\HQQH� OD�
qualité des diplômés tunisiens est inférieure au niveau attendu, étant donné le niveau de revenu du 
SD\V��,O�IDXW�«JDOHPHQW�UHPDUTXHU�TXૂLO�\�D�XQH�JUDQGH�LQDG«TXDWLRQ�HQWUH�OHV�FRPS«WHQFHV�RቿHUWHV�
SDU� OHV� GLSO¶P«V�HW� OD� GHPDQGH�GX� VHFWHXU�SULY«��&HSHQGDQW�� HW� GH� ID©RQ�J«Q«UDOH�� OH� QLYHDX�GH�
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compétence de de la main-d’œuvre ne semble pas être, du moins actuellement, le handicap majeur 
TXL� HQWUDYH� OૂHVVRU� GHV� HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV�� &RPPH� G«PRQWU«� GDQV� OHV� FKDSLWUHV� SU«F«GHQWV��
l’économie tunisienne se concentre actuellement sur les activités à faibles compétences – de sorte 
TXH�OD�IDLEOH�GHPDQGH�SRXU�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�TXDOLኀ«H�UHVWH�OH�SULQFLSDO�G«ኀ�TXH�OD�7XQLVLH�GRLW�UHOHYHU�
DXMRXUGૂKXL��7RXWHIRLV��OૂDMXVWHPHQW�GX�V\VWªPH�«GXFDWLI�HW�OD�SURGXFWLRQ�GH�GLSO¶P«V�¢�KDXW�QLYHDX�
GH�FRPS«WHQFH�HVW�XQ�H[HUFLFH�LQFRQWRXUQDEOH�GH�ORQJXH�KDOHLQH��$LQVL��HW�SDUDOOªOHPHQW�DX[�DXWUHV�
réformes requises pour ouvrir davantage l’économie (et permettre une transformation structurelle 
vers plus de productivité et des projets à plus grande valeur ajoutée), il est important que la Tunisie 
HQWDPH�OD�U«IRUPH�GH�VRQ�V\VWªPH�«GXFDWLI�DኀQ�GH�VૂDVVXUHU�TXH�OHV�GLSO¶P«V�GH�GHPDLQ�VHURQW�SU¬WV�
¢�U«SRQGUH�¢�XQH�GHPDQGH�SRXU�XQH�PDLQ�GૂĕXYUH�KDXWHPHQW�TXDOLኀ«H��

/H�FKDSLWUH�VXLYDQW�SU«VHQWH�OHV�GLVIRQFWLRQQHPHQWV�SURIRQGV�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��&RPPH�LO�D�«W«�
discuté dans ce chapitre, les politiques inhérentes au marché du travail entravent la transformation 
VWUXFWXUHOOH�GH�Oૂ«FRQRPLH��/H�&KDSLWUH�6L[�VH�IRFDOLVHUD�VXU�XQH�DXWUH�FRPSRVDQWH�HVVHQWLHOOH�SRXU�
OH�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GH�Oૂ«FRQRPLH��&RPPH�G«PRQWU«�FL�GHVVRXV��OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HQ�7XQLVLH�
n’a toujours pas réussi à orienter les ressources vers les projets les plus productifs et a contribué à 
la mauvaise répartition des ressources, une approche qui est à l’origine de la mauvaise performance 
«FRQRPLTXH�HW�OD�IDLEOH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�
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notes

1 Suite à cette comparaison, on peut déduire des résultats 
dégagés que 53 pourcent des employés ‘professionnels’ – 
classés comme professionnels sur la base de leur occupation 
avant le chômage – ne seraient pas capables de trouver un 
HPSORL� Q«FHVVLWDQW� GHV� FRPS«WHQFHV� ુSURIHVVLRQQHOOHVૂ�� (Q�
même temps, 40 pourcent des emplois crées pour des ouvriers 
et 27 pourcent des emplois crées pour des artisans ne seraient 
pas occupés par des chômeurs ayant une expérience d’ouvrier 
RX� GૂDUWLVDQ��
2 Comme discuté ci-dessous, cette inadéquation nous met 
également devant une situation où les employés diplômés, 
opérant dans le secteur privé, sont généralement ‘sous-
employés’ 
3 Le manque hypothétique, en termes de main-d’œuvre 
ouvrières, ne se matérialisera que lorsque l’économie 
parviendra à générer un grand nombre de nouveaux emplois, 
pour se substituer à la structure professionnelle existante de la 
GHPDQGH� HQ� PDLQ� GૂĕXYUH�
4 $X�ULVTXH�GH�G«PRQWUHU�Oૂ«YLGHQFH��LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�FODULኀHU�
TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�GX�VHFWHXU�LQIRUPHO�RቿUHQW�ELHQ�XQH�YDOHXU�
DMRXW«H�¢�Oૂ«FRQRPLH�QDWLRQDOH�HW�FRQWULEXHQW�HቿHFWLYHPHQW�DX�
ELHQ�¬WUH�J«Q«UDO�GDQV�OH�SD\V��/H�Y«ULWDEOH�SUREOªPH�SRXU�FHV�
travailleurs eux-mêmes, se pose au niveau du secteur informel 
étant donné qu’ils vont vivre dans un état d’incertitude tout le 
WHPSV�HW�QH�E«Q«ኀFLHQW�GૂDXFXQH�FRXYHUWXUH�VRFLDOH�
5 Il faut également signaler que le recrutement des diplômés 
universitaires, dans le secteur public, n’était pas nécessaire, 
GX� PRLQV� SRXU� FH� TXL� GHV� YUDLV� EHVRLQV� GH� FH� VHFWHXU��
Toutefois, et vu la demande réduite du secteur privé pour les 
diplômés universitaires, le gouvernement s’est trouvé obligé 
de recruter d’absorber un nombre croissant de ces diplômés 
GDQV� OD� IRQFWLRQ� SXEOLTXH�
6 Selon Loayza et Wade (2010), et depuis 2004 déjà, la Tunisie 
a produit environ 38 pourcent de son PIB et emploie 54 
pourcent de sa main-d’œuvre de manière informelle (en se 
basant sur l’index de Schneider et la participation de la main-
GૂĕXYUH�E«Q«ኀFLDQW�GૂXQH�SHQVLRQ� VRFLDOH�� UHVSHFWLYHPHQW���
Ces résultats indiquent qu’environ la moitié des travailleurs 
GDQV� OH� SD\V� QH� E«Q«ኀFLHQW� SDV� GૂXQH� FRXYHUWXUH�P«GLFDOH�
et/ou et ne contribuent pas, au régime de la retraite qui leur 
JDUDQWLUDLW�XQ�UHYHQX�DSUªV�OD�UHWUDLWH��'X�SRLQW�GH�YXH�ኀVFDO��
ces résultats indiquent aussi que plus du tiers du produit 
économique global, à l’échelle nationale, n’est pas soumis à 
OૂLPS¶W�� SXLVTXૂLO� GHPHXUH� QRQ� G«FODU«� HW� QRQ� HQUHJLVWU«�
7 Comme démontré plus bas, il s’agit de contrats à durée 
déterminée renouvelables jusqu’à une durée totale cumulée 
GH�TXDWUH�DQV��VXLWH�¢�TXRL�OH�WUDYDLOOHXU�GRLW�¬WUH�VRLW�E«Q«ኀFLHU�
GૂXQ�FRQWUDW�¢�GXU«H� LQG«WHUPLQ«H�VRLW�¬WUH�UHPSODF«�
8 Pour pouvoir évaluer la mobilité professionnelle, il est 
nécessaire d'avoir recours à des données permettant la 
traçabilité de l’historique de chaque individu à travers le 
WHPSV��3RXU�DWWHLQGUH�FHW�REMHFWLI��RQ�VH�EDVH�VXU�OHV�PDWULFHV�
de transition de Markov tout en recourant à la composante 
de panel incluse dans l’Enquête sur la Population et l’Emploi 
HቿHFWX«H�HQ�����������઼ �GHUQLHU�WULPHVWUH��SRXU�WRXWH�OD�PDLQ�
d’œuvre) et l’enquête sur la Traçabilité des Diplômés Tunisiens 
élaborée par l’Observatoire National de l’Emploi et de la 
4XDOLኀFDWLRQ�SRXU�OD�S«ULRGH������������SRXU�OHV�GLSO¶P«V�GX�
VXS«ULHXU���,O�IDXW�«JDOHPHQW�VLJQDOHU�TXH�OD�S«ULRGH�DOODQW�GH�
2010 à 2011 coïncide avec la transition politique en Tunisie, 

la même période qui a été caractérisée par une détérioration 
UDSLGH�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�HW�GH�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH��
Par conséquent, les résultats consignés ici doivent être 
analysés avec précaution et ne peuvent être point considérés 
comme représentatifs des périodes économiques et politiques 
QRUPDOHV��0DOKHXUHXVHPHQW�� FHV�GRQQ«HV�«WDLHQW� OHV� VHXOHV�
GLVSRQLEOHV�DX�PRPHQW�GH�OD�SU«SDUDWLRQ�GH�OD�SU«VHQWH�«WXGH��
9 Une grande partie (environs 33 pourcent) des travailleurs 
soumis à des contrats à durée déterminée en 2010, ont pu 
VH�UHFRQYHUWLU�DX�U«JLPH�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��
1«DQPRLQV�� LO� VH� SHXW� TXH� FHFL� UHኁªWH� OD� U«SRQVH� DSSRUW«H�
par les autorités gouvernementales aux problèmes posés par 
la crise économiques de la période post-révolutionnaire, par 
le de la « régularisation » du statut d’un grand nombre de 
WUDYDLOOHXUV� RS«UDQW� GDQV� OH� VHFWHXU� SXEOLF� HQ� �����
10 Ces “compétences non techniques” ou aptitudes générales 
comprennent, par exemple, la capacité de communiquer 
clairement, la créativité, la résolution de problèmes et les 
compétences interpersonnelles pour réussir sur le lieu de 
WUDYDLO�
11 TIMSS utilise quatre points sur l’échelle comme critères 
d’évaluation internationaux : ‘avancé’ (>625), ‘élevé’ (550-
624), ‘moyen’ (477-554), ‘faible’ (400-474), et ‘médiocre’ 
�������� 6HORQ� FHWWH� G«ኀQLWLRQ�� ુ«OHY«ૂ� VLJQLኀH� TXH� ુOHV�
étudiants sont capables d’appliquer leur compréhension et 
connaissances dans une série de situations relativement 
complexes et expliquer leur raisonnement’ alors que ‘faible’ 
VLJQLኀH�TXH�OHV�ૅ«WXGLDQWV�RQW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�GH�EDVH�HQ�
mathématiques”
12 En pratique, les compétences de raisonnement sont 
considérées comme étant de plus en plus fondamentales pour 
réussir dans les emplois qui présentent une valeur ajoutée 
�$XWRU�� /HY\�� HW� 0XUQDQH� ������
13 Alors qu’il est quelque peu attendu que les diplômés en 
VFLHQFHV�KXPDLQHV�WURXYHQW�GHV�GLኂFXOW«V�SRXU�¬WUH�UHFUXW«V��
étant donné qu’il n’y a pas une grande demande sur ces 
spécialités sur le marché du travail pour le secteur privé, il est, 
Q«DQPRLQV��SOXV�GLኂFLOH�GH�FRPSUHQGUH�SRXUTXRL�OHV�GLSO¶P«V�
des institutions techniques BAC+2 sont confrontés aux mêmes 
G«ኀV� SRXU� VH� SURFXUHU� XQ� HPSORL�� 3DUPL� OHV� K\SRWKªVHV�
présentées pour expliquer une telle situation, on avance que 
les compétences techniques acquises par ces diplômés ne sont 
pas conformes aux compétences techniques demandées par 
le secteur privé et/ou ces positions techniques sont souvent 
occupées par des personnes qui possèdent des compétences 
WHFKQLTXHV�SOXV� VRSKLVWLTX«HV�FRPPH�XQ�%$&���
14 Il est à noter que l'entrée aux diplômes BAC +5 est 
U«JOHPHQW«H�HQ�7XQLVLH��/ૂDFFªV�DX[�IDFXOW«V�TXL�G«OLYUHQW�FHV�
diplômes (par exemple, l'architecture, l'ingénierie, la médecine 
et la pharmacie) est soumis à des examens annuels d'entrée 
tandis que l'accès est libre pour les diplômes en droit, en 
VFLHQFHV� KXPDLQHV� HW� OHV� VFLHQFHV� VRFLDOHV�
15 /HV�WD[HV�HW�WDX[�GH�FRWLVDWLRQ�«OHY«V�HQWUDLQHQW�XQH�LQኁDWLRQ�
au niveau des coûts de la main-d’œuvre pratiqués par les 
entreprises et amenuisent à la marge la capacité compétitive 
GH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�WXQLVLHQQH��1«DQPRLQV��OH�FR½W�GH�OD�PDLQ�
GૂĕXYUH�HQ�7XQLVLH�GHPHXUH�WUªV�FRPS«WLWLI��FRPPH�FRQኀUP«�
SDU� OHV�FRQFOXVLRQV�G«JDJ«HV� ORUV�GH� OૂHQTX¬WH�HቿHFWX«H�HQ�
�����VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GH�OૂLQYHVWLVVHXU��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH��
16 Comme nous le verrons, cependant, dans la pratique, la 
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plupart des licenciements sont traités comme étant abusifs de 
sorte que le niveau de l'indemnité de départ arrive jusqu’à 36 
PRLV�
17 De plus, souvent les employeurs ne créent pas de réserves 
GH� WU«VRUHULH�SRXU�SD\HU� OHV� LQGHPQLW«V�GH� OLFHQFLHPHQW��(Q�
HቿHW��GDQV�GH�QRPEUHX[�FDV��OHV�HQWUHSULVHV�TXL�OLFHQFLHQW�GHV�
travailleurs pour des raisons économiques (et sont obligées 
en tant que telle à verser une indemnité) pourraient ne pas 
DYRLU�OHV�IRQGV�Q«FHVVDLUHV�SRXU�SD\HU�FHV�REOLJDWLRQV��(QኀQ��
les expériences internationales montrent que l'application de 
la liquidation de l'indemnité n'est pas facile et que de recevoir 
des prestations peut être un long processus impliquant souvent 
OD� MXVWLFH�� 3DU� FRQV«TXHQW�� GDQV� OHV� SD\V� ¢� IDLEOH� HW�PR\HQ�
revenu seul un faible pourcentage de travailleurs admissibles 
UH©RLW�XQH�LQGHPQLW«��YRLU�5LEH��HW�DO���������
18 2Q� HVWLPH� TXૂXQH� DXJPHQWDWLRQ� GX� FRLQ� ኀVFDO� GH� ���
pourcent peut entrainer une chute des emplois dans le secteur 
formel qui varie entre 1 et 5 pourcent, avec un impact plus 
FRQVLG«UDEOH�VXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�PRLQV�TXDOLኀ«V��+HOPXW��������
Ceci se produit quand les entreprises substituent le facteur 
WUDYDLO�SDU�OH�FDSLWDO�GDQV�OH�VHFWHXU�IRUPHO��F��¢�G��LOV�U«GXLVHQW�
le nombre de postes à pourvoir) et au fur et à mesure que 
les entreprises et emplois à faible productivité migrent vers le 
VHFWHXU� LQIRUPHO��
19 En Tunisie, on n’a pas d’évidence directe par rapport à 
OૂLPSDFW�GX�FRLQ�ኀVFDO�VXU�OD�GHPDQGH�SRXU�OHV�GHX[�W\SHV�GH�
compétences ni par rapport la demande relative pour chacune 
GHV�GHX[��'H�IDLW��P¬PH�VL�OH�FRLQ�ኀVFDO�HVW�SOXV�«OHY«�SRXU�OD�
PDLQ�GૂĕXYUH�TXDOLኀ«H��OD�PDLQ�GૂĕXYUH�QRQ�TXDOLኀ«H�ULVTXH�
Gૂ¬WUH� DቿHFW«H� GDYDQWDJH� YX� TXH� OD� GHPDQGH� VXU� OD�PDLQ�
GૂĕXYUH�QRQ�TXDOLኀ«H�HVW�J«Q«UDOHPHQW�SOXV�«ODVWLTXH��F��¢�G��
TXૂHOOH� U«DJLW�GDYDQWDJH�DX[�YDULDWLRQV�GH�FR½WV���7RXWHIRLV��
OD�GHPDQGH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�TXDOLኀ«H�QૂHVW�SDV� LQ«ODVWLTXH�
non plus et en présence d’un secteur informel prépondérant 
la substitution ne joue pas uniquement entre main d’œuvre te 
capital mais aussi contrats formels et arrangements informels, 
3RXU�QRPEUH�GૂHQWUHSULVHV��OH�FRLQ�ኀVFDO�HVW�XQH�EDUULªUH�¢�OD�
IRUPDOLVDWLRQ��P¬PH�SRXU�GHV�WUDYDLOOHXUV�KDXWHPHQW�TXDOLኀ«V�
�SDU�H[HPSOH�� OHV�GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV��
20 Il est à préciser que les entreprises ont l’obligation de 
QRWLኀHU�SDU�«FULW�OૂLQVSHFWHXU�GH�WUDYDLO�GH�OHXUV�LQWHQWLRQV�GH�
licenciement, individuel ou collectif, un mois à l’avance, tout 
en indiquant les raisons de cette décision et en fournissant la 
OLVWH�GHV� WUDYDLOOHXUV� FRQFHUQ«V�� /ૂLQVSHFWLRQ�GH� WUDYDLO�� VRXV�
leur juridiction, ou la Direction Générale de l’Inspection de 
Travail (DGIT), le cas échéant, doit, dans un délai ne dépassant 
SDV���� MRXUV�¢�FRPSWHU�GH� OD�GDWH�GH� OD�QRWLኀFDWLRQ� ��RXYULU�
une enquête à propos de la demande de licenciement ou de 
FK¶PDJH�SDUWLHO�HW�WHQWHU�GH�U«FRQFLOLHU� OHV�GHX[�SDUWLHV��$X�
cas où elle n’arrive pas à trouver un terrain d’entente entre 
les parties, l’inspection de travail ou la DGIT doit transmettre 
le dossier de licenciement à la commission régionale ou à la 
commission centrale chargée du contrôle des licenciements, 
dans un délai ne dépassant les 3 jours à compter de la date 
GH� OD� GHUQLªUH� WHQWDWLYH� GH� U«FRQFLOLDWLRQ�� /D� FRPPLVVLRQ�
régionale ou à la commission centrale chargée du contrôle 
des licenciements est appelée à prodiguer tous les conseils 
UHODWLIV�DX[�SUREOªPHV�GH�OLFHQFLHPHQW��/D�G«FLVLRQ�HVW�SULVH�
par la majorité des voix des membres de la commission : si 
l’inspecteur et le syndicat refuse la demande, le licenciement 
QH�SRXUUD� MDPDLV�DYRLU� OLHX��
21 En outre, le Code du Travail contient un article qui stipule 
TXૂLO�IDXW�JDUGHU�RX�U«DቿHFWHU�OૂHPSOR\«�DYDQW�TXH�OૂHPSOR\HXU�
QH�G«FLGH�GH� OH� OLFHQFLHU��$LQVL�� LO� \�D�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�
règle de priorité qu’il faut respecter avant de procéder au 

licenciement ou limogeage, tel que l’ancienneté, la situation 
familiale et les valeurs professionnelles, tout comme il y a des 
UªJOHV�GH�SULRULW«�TXL�U«JLVVHQW�OD�U«DቿHFWDWLRQ��ELHQ�TXૂDXFXQH�
GHV�GHX[�QH�VRLW�FRQGLWLRQQ«H�SDU�OD�SURGXFWLYLW«�GX�WUDYDLOOHXU��
22 Une revue récente démontre que l’adoption de normes 
de travail décentes contribuent bien à la protection 
des travailleurs, sans, pour autant, nuire au volume de 
recrutement, ni à la nature des emplois pourvus (voir Banque 
0RQGLDOH��������%HWFKHUPDQ��������(OOH�G«PRQWUH�DXVVL�TXH�
ces deux politiques sont conçues pour générer deux types 
GૂLPSDFW� GH� GLVWULEXWLIV� �� HOOHV� J«QªUHQW� XQ� HቿHW� Gૂ«TXLW«�
SDUPL� WRXV� OHV� WUDYDLOOHXUV� FRXYHUWV�PDLV� ኀQLVVHQW� SDU� DYRLU�
XQ� HቿHW� GૂH[FOXVLRQ� �F��¢�G�� GૂDEVHQFH� GH� FRXYHUWXUH�� GHV�
MHXQHV��GHV�IHPPHV�HW�GHV�RXYULHUV�PRLQV�TXDOLኀ«V��(Q�RXWUH��
dans certains cas, un marché du travail trop régulé peut avoir 
XQ� HቿHW� G«IDYRUDEOH� VXU� OH� FK¶PDJH� HW� OૂHPSORL� IRUPHO�� 3DU�
exemple, trop de charges salariales risquent d’augmenter le 
WDX[�GH�FK¶PDJH��(OPHVNRY��0DUWLQ��HW�6FDUSHWWD���������WRXW�
comme les normes de protection excessives peuvent ralentir la 
réallocation du facteur travail des activités à faible productivité 
YHUV�FHOOHV�¢�KDXWH�SURGXFWLYLW«��%HVOH\�HW�%XUJHVV�������%RHUL�
HW� -LPHQR�������+DOWLZDQJHU��6FDUSHWWD��HW�6FKZHLJHU�������
23 A priori, il n’y a pas de défauts inhérents aux contrats de 
courte durée, et ceux-ci font partie intégrante de la panoplie 
FRQWUDFWXHOOH� GLVSRQLEOH� GDQV� OD� SOXSDUW� GHV� SD\V�� /H�
travail à durée déterminée rend les marchés du travail plus 
ኁH[LEOHV�� &H� V\VWªPH� GH� FRQWUDWV� RቿUH� XQ� DPRUWLVVHXU� SRXU�
OHV� ኁXFWXDWLRQV� F\FOLTXHV� GH� OD� GHPDQGH�� HW� SHUPHW� DX[�
entreprises de s’adapter aux niveaux d’emploi requis, sans, 
SRXU�DXWDQW��DVVXPHU�GHV�FR½WV�GH�OLFHQFLHPHQW�WURS�«OHY«V��
La recherche a permis de dégager un certain nombre de 
risques inhérents aux contrats à durée déterminée, surtout 
SRXU�OHV�HPSOR\«V��PDLV�«JDOHPHQW�SRXU�OHV�HPSOR\HXUV��3DU�
exemple, les travailleurs employés sur la base de contrat à 
durée déterminée, restent soumis à un système de rotation 
SOXV�SRXVV«��SHU©RLYHQW�XQ� VDODLUH�SOXV� U«GXLW� HW�E«Q«ኀFLHQW�
GH�PRLQV�GH�F\FOHV�GH�IRUPDWLRQ��(Q�RXWUH��OH�UHFRXUV�IU«TXHQW�
à l’emploi temporaire peut contribuer à la dualité du marché 
GH�WUDYDLO��3OXV�SU«FLV«PHQW�� ORUVTXH� OHV�HQWUHSULVHV�SHXYHQW�
recruter facilement des travailleurs temporaires alors qu’il 
est coûteux pour elles de se séparer de travailleurs à durée 
indéterminée, elles n’auront pas d’incitations à convertir les 
WUDYDLOOHXUV�WHPSRUDLUHV�HQ�WUDYDLOOHXUV�U«JXOLHUV��/H�SUREOªPH�
qui se pose en Tunisie est étroitement lié à la dichotomie 
ኁDJUDQWH�TXL�D�«W«�FRQVWDW«H�HQWUH�OH�V\VWªPH�FRQWUDW�¢�GXU«H�
G«WHUPLQ«H�WUªV�ኁH[LEOH��¢�FRXUW�WHUPH��HW�OH�FRQWUDW�¢�GXU«H�
indéterminée, trop rigide
24 ,O�IDXW�FODULኀHU�TXH�OH�V\VWªPH�GH�FRQWUDWV�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H�
(considéré en Tunisie comme étant impérativement à court 
terme) ne constitue pas en soi une incitation favorisant les 
HPSORLV� ¢� IDLEOH� YDOHXU� DMRXW«H�� /H� SUREOªPH� TXL� VH� SRVH�
plutôt en Tunisie, est que la rigidité qui a accompagné 
l’introduction des contrat à durée déterminée (qui ne peuvent 
pas être renouvelés au-delà d’une période totale de 4 ans) est 
conjuguée à la rigidité dans l’utilisation des contrat à durée 
LQG«WHUPLQ«H� �TXL� VRQW�GH� IDFWR�GLኂFLOHV�¢� U«VLOLHU�P¬PH�HQ�
FDV�GH�GLኂFXOW«V�«FRQRPLTXHV�DLJXHV�DX[�TXHOOHV�OૂHQWUHSULVH�
pourrait faire face), donnant ainsi l’option à l’employeur de 
procéder au recrutement de la main-d’œuvre à court terme 
HW�TXL�SHXW�¬WUH�UHPSODF«H�DSUªV�TXHOTXHV�DQQ«HV��&H�W\SH�GH�
SURኀO�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�HVW� OH�SOXV�VXVFHSWLEOH�GH�FRQYHQLU�¢�
des secteurs d’activités ayant une valeur ajoutée réduite
25 Le salaire minimum peut jouer un rôle pour la protection 
des travailleurs sur les marchés du travail qui ne sont pas 
FRPS«WLWLIV��R»�OHV�HPSOR\HXUV�SHXYHQW�LQኁXHQFHU�OH�PDUFK«�
HW�LPSRVHU�GHV�VDODLUHV�WURS�EDV�SDU�UDSSRUW�¢�OD�SURGXFWLYLW«��
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'DQV�FHV�VLWXDWLRQV��OH�VDODLUH�PLQLPXP��ኀ[«�DX�MXVWH�QLYHDX��QH�
va pas contribuer à l’augmentation du chômage et permettra, 
au contraire, d’augmenter les chances d’emploi étant donné 
que la participation des travailleurs sur le marché du travail 
VHUD�SOXV�HኂFDFH�HW�SOXV�UHQWDEOH��(Q�FRQWUHSDUWLH��VL�OH�VDODLUH�
PLQLPXP�HVW�WURS�«OHY«��LO�SHXW�HQWUDLQHU�XQH�DXJPHQW��
26 /HV�VDODLUHV�RQW�FRQQX�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�����SRXUFHQW��
HQ�PR\HQQH��DX�FRXUV�GH� OD�S«ULRGH������������2,7���������
un taux qui demeure en dessous de celui de l’augmentation 
de la productivité, pour la même période, et qui est évalué 
¢� HQYLURQ� ���� SRXUFHQW� SDU� DQ� �FRPPH� GLVFXW«� GDQV� OH�
&KDSLWUH�8Q���/HV�OLPLWHV�LPSRV«HV�VXU�OHV�VDODLUHV�RQW�SHUPLV�
d’augmenter la compétitivité des entreprises tunisiennes et 
ont permis d’attirer davantage d’investissements dans le 
VHFWHXU�RቿVKRUH��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���(Q�P¬PH�WHPSV��Oૂ(WDW�
a garanti un climat où les salaires peuvent être maintenus à un 
niveau bas en réduisant le coût des des produits de base pour 
la population, et ce à travers un mélange de d’interventions 
GLUHFWHV� HW� LQGLUHFWHV�� /H� JRXYHUQHPHQW� VXEYHQWLRQQH�
fortement et/ou contrôle les prix de certains produits 
alimentaires de base et des carburants, et a maintenu les prix 
des principaux services à des niveaux raisonnables, et plus 
particulièrement le transport public, l’eau, l’électricité et le 
JD]��(Q�RXWUH��OHV�UHWUDLWHV�VRQW�UHODWLYHPHQW�J«Q«UHXVHV��SDU�
rapport aux cotisations) et les prix pour l’accès aux services de 
VDQW«� GHPHXUHQW� J«Q«UDOHPHQW� DERUGDEOHV��
27 Le Code du Travail tunisien prévoit un salaire minimum pour 
OHV�MHXQHV��PDLV�TXL�QH�VHPEOH�SDV�¬WUH�DSSOLTX«��/D�MHXQHVVH��
par conséquent, est soumise au même salaire minimum que 
FHOXL�SU«YX�SRXU�OHV�VDODUL«V�DGXOWHV��-XVTXૂ¢�XQ�FHUWDLQ�SRLQW��
un salaire minimum pour les jeunes travailleurs permettrait de 
U«GXLUH�OH�EHVRLQ�GH�VXEYHQWLRQQHU�OHV�VDODLUHV��/HV�U«VXOWDWV�
dégagés sur la base du modèle de recherche d’emploi adapté 
au contexte tunisien, en faisant recours aux données révélées 
par l’enquête sur l’emploi de 2011, suggèrent qu’avec un 
salaire minimum les employeurs ont plus de chances de 
recruter des candidats qui sont à la recherche de leur premier 
emploi et qui sont supposés avoir, du moins initialement, une 
productivité plutôt basse, et nécessitent qu’on investisse 
GDYDQWDJH�GDQV� OHXU� IRUPDWLRQ��/H�PRGªOH�VLPXOH� OH� U\WKPH�
DXTXHO� OHV� HPSORLV� GHYLHQQHQW� GLVSRQLEOHV�� /HV� HPSORLV�
y sont attribués sur un marché du travail dual (formel et 
LQIRUPHO��HW�OH�PRGªOH�SHUPHW�GH�TXDQWLኀHU�OHV�HቿHWV�GX�FDGUH�
institutionnel du marché (notamment le salaire minimum et les 
subventions) sur les résultats du marché du travail, comme le 
FK¶PDJH�HW�OૂHPSORL�IRUPHO��/HV�VLPXODWLRQV�HቿHFWX«HV�SRXU�OD�
Tunisie ont révélé qu’en l’absence d’un salaire minimum: (i) le 
taux de chômage parmi les jeunes peut être réduit d’environ 
��SRXUFHQW���LL��OૂHPSORL�QRQ�VDODUL«��SUREDEOHPHQW�GH�EDVVHV�
TXDOLW«� HW� U«PXQ«UDWLRQ�� SRXUUDLHQW� EDLVVHU� GૂHQYLURQ� ����
pourcent et (iii) l’emploi formel pourrait augmenter de 6 
SRXUFHQW��YRLU�5REDOLQR�HW�DO��������
28 Ces conventions collectives génèrent des grilles de salaires, 
ኀ[DQW� GHV� WUDQFKHV� GH� U«PXQ«UDWLRQ� SRXU� OHV� WUDYDLOOHXUV�
selon le niveau de de compétences, responsabilité, niveau 
académique, et l’expérience professionnelle ou une 
FRPELQDLVRQ� GH� FHV� IDFWHXUV�� &KDTXH� WUDQFKH� GH� OD� JULOOH�
inclut un salaire minimum ou maximum (ou uniquement un 
PLQLPXP� GDQV� FHUWDLQV� FDV���
29 [29] Alors selon la perception générale, qui prévaut en Tunisie, 
les conventions collectives semblent être plus généreuses 
que le Code du Travail, pour ce qui est de la protection des 
travailleurs et les primes qui leur sont accordées, l’analyse 
prouve, plutôt, que pour de nombreuses dimensions, les 
conventions collectives convergent généralement vers les 
GLVSRVLWLRQV� GX� &RGH� GX� 7UDYDLO��

30 Les emplois dans le secteur public, surtout au sein des 
(QWUHSULVHV� Gૂ(WDW�� VRQW� PLHX[� U«PXQ«U«V� TXH� FHX[� RቿHUWV�
par le secteur privé formel (toutes compétences confondues, 
VDXI�GH�GLUHFWLRQ����LOV�RቿUHQW�GH�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV��HW�SOXV�
LPSRUWDQW� HQFRUH�� LOV� JDUDQWLVVHQW� OD� V«FXULW«� GH� OૂHPSORL��
Les nouveaux entrants sur le marché de l’emploi du secteur 
public, touchent des salaires qui sont, en moyenne, environ 
���SRXUFHQW�SOXV�«OHY«V�TXH�FHX[�RቿHUWV�SDU�OH�VHFWHXU�SULY«��
(Q� RXWUH�� OHV� WUDYDLOOHXUV� GDQV� OH� VHFWHXU� SXEOLF� E«Q«ኀFLHQW�
d’une pension plus généreuse ainsi que d’autres avantages 
HW�XQH�PHLOOHXUH�V«FXULW«�DX�QLYHDX�GH�OૂHPSORL��3OXVLHXUV�GHV�
avantages accordés aux employés de la fonction publique, à 
l’instar des régimes de congés annuels, sont également plus 
généreux que ceux qui sont prévus par le Code du Travail pour 
OH� VHFWHXU�SULY«�
31 Le processus et les critères de recrutement, dans le secteur 
SXEOLF��VRQW�G«ኀQLV�SDU�OH�'«FUHW�/RL����������Gૂ$YULO�������HW�
'«FUHW�Gૂ$SSOLFDWLRQ�����������GH�0DL�����������
32 ,O� HVW� FODLU� TXH� OH� ኀQDQFHPHQW� GૂXQH� SDUWLH� GX� U«JLPH� GH�
sécurité sociale à travers les transferts directs du budget 
national nous incite à poser des questions concernant la 
VRXWHQDELOLW«� HW� Oૂ«TXLW«� GX� V\VWªPH�� 6L� OH� EXGJHW� QDWLRQDO�
actuel ne pourrait être réalloué, le fait de réduire ou de 
changer les prélèvements sociaux nécessiterait la mobilisation 
GH� UHFHWWHV� ኀVFDOHV� VXSSO«PHQWDLUHV� ઼� HW� QRWDPPHQW�
OૂDXJPHQWDWLRQ� GૂDXWUHV� IRUPHV� GૂLPS¶W�� &RPPH� LO� D� «W«�
discuté dans le Chapitre Quatre ci-dessus, les débats en cours, 
¢�SURSRV�GH�OD�U«IRUPH�GH�OD�ኀVFDOLW«�GHV�VRFL«W«V��SRXUUDLHQW�
RቿULU�GH� OૂHVSDFH�EXGJ«WDLUH�SRXU�IDLUH�IDFH�¢�FHV�FR½WV��3DU�
ailleurs, la réduction des subventions sur le carburant (qui sont 
IRUWHPHQW� U«JUHVVLYHV�� SRXUUDLW� VHUYLU� ¢� ኀQDQFHU� OD� U«IRUPH�
des programmes de redistribution de de l’Etat, en renforçant 
OD� SURWHFWLRQ�HW� OD� V«FXULW«� VRFLDOH��$ORUV�TXH� FHWWH�TXHVWLRQ�
n’est pas amplement discutée dans le présent rapport, il existe 
SOXVLHXUV�SRVVLELOLW«V� ��ኀVFDOLW«�GH� OD� FRQVRPPDWLRQ��ኀVFDOLW«�
VXU� OHV� SURኀWV� GHV� VRFL«W«V�� ኀVFDOLW«� LPPRELOLªUH� HW� DXWUHV��
Les implications budgétaires et économiques, découlant de 
plusieurs options, devraient être réévaluées dans le cadre de 
OD�U«IRUPH�ኀVFDOH�J«Q«UDOH��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH��HW�)0,��������
Toutefois, il est important de signaler que les recherches 
HቿHFWX«HV�U«FHPPHQW�RQW�G«PRQWU«�TXH�SRXU�OH�P¬PH�GHJU«�
de distorsion, les prélèvements obligatoires génèrent moins de 
UHFHWWHV��YRLU�%LUG�HW�6PDUW��������3RXU�FH�TXL�HVW�GH�Oૂ«TXLW«��
XQ� DUJXPHQW� FRQWUH� OH� UHFRXUV� DGGLWLRQQHO� DX� ኀQDQFHPHQW�
budgétaire, serait qu’il favoriserait une redistribution 
U«JUHVVLYH� GX� UHYHQX�� &HFL� VૂH[SOLTXH� SDU� OH� IDLW� TXH� OHV�
U«JLPHV�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�DFWXHOV�SURኀWHQW�HVVHQWLHOOHPHQW�
aux salariés du secteur formel, qui sont , en moyenne, mieux 
rémunérés que travailleurs installés pour leur propre compte 
RX�TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�GX�VHFWHXU�LQIRUPHO��&HOD�VH�FRQኀUPHUDLW�
si le niveau de recettes du budget national nécessaire est plus 
élevé que le niveau actuellement perçu à travers les impôts 
SU«OHY«V�VXU�OHV�VDODLUHV��&HWWH�TXHVWLRQ�SRXUUDLW�¬WUH�U«VROXH��
cependant, si la couverture des régimes de sécurité sociale est 
«WHQGXH�¢�WRXV�OHV�WUDYDLOOHXUV��3DU�H[HPSOH��VL�OD�JDUDQWLH�GH�
la retraite minimum s’appliquerait aussi aux employés non-
VDODUL«V� HW� DX[� VDODUL«V� DJULFROHV��
33 7DX[�GH�FRWLVDWLRQ� �ͅ *�U�L���R»�ͅ �HVW�OH�WDX[�GૂDFFXPXODWLRQ�
(à savoir le pourcentage du salaire de référence perçu pour 
chaque année de cotisation) et G facteur d’annuité dépend de 
Oૂ¤JH�G«SDUW�¢�OD�UHWUDLWH��U��HW�OH�WDX[�GૂDFWXDOLVDWLRQ��L���/RUVTXH�
le taux d’actualisation est zéro, le facteur rente est équivalent 
¢�OૂHVS«UDQFH�GH�YLH�DX�PRPHQW�GX�G«SDUW�¢�OD�UHWUDLWH��$LQVL��
plus l’âge de la retraite est avancé plus le facteur rente est 
EDV�HW�SOXV�OD�SUHVWDWLRQ�GH�UHWUDLWH�HVW�«OHY«H��'H�P¬PH��HW�
au fur et à mesure que le taux d’actualisation augmente, la 
YDOHXU�GH�OD�SHQVLRQ�DXJPHQWH��(Q�7XQLVLH��RQ�HVWLPH�TXH�OH�
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WDX[�GૂDFWXDOLVDWLRQ�HVW�HQYLURQ�GH���SRXUFHQW�SDU�DQ��6RXYHQW�
les pays distinguent entre les cotisations et les avantages 
pour protéger les travailleurs dont la cotisation n’atteint pas 
40 ans et n’auront droit, par conséquent, qu’à des taux de 
UHPSODFHPHQW�SOXV�EDV��GRQF�¢�GHV�UHWUDLWHV�LQVXኂVDQWHV��2Q�
SHXW�PLHX[�DቿURQWHU�FH�SUREOªPH��WRXWHIRLV��HQ�SURSRVDQW�XQ�
régime qui garantisse une retraite garantie minimale qui serait 
G«WHUPLQ«H� HQ� SRXUFHQW� GX� VDODLUH� PLQLPXP�� 3DU� H[HPSOH��
un travailleur qui touche le salaire minimum et dont la durée 
GH� FRWLVDWLRQ� VH� OLPLWH� ¢� ��� DQV�� SRXUUDLW� E«Q«ኀFLHU� GૂXQH�
SHQVLRQ� GH� EDVH� ኀ[«H� ¢� ��� SRXUFHQW� GX� VDODLUH� PLQLPXP��
additionnée d’une prestation liée aux cotisations équivalente à 
25 pourcent du dernier salaire (donc un taux de remplacement 
GH� ��� SRXUFHQW��� /D� JDUDQWLH� GૂXQH� SHQVLRQ� PLQLPDOH� SHXW�
être appliquée de la manière à tous les travailleurs ou, 
DኀQ� GH� SRXYRLU� U«GXLUH� OHV� FR½WV�� ¢� XQ� QLYHDX� O«JªUHPHQW�
LQI«ULHXU�SRXU�FHX[�TXL�SHXYHQW�E«Q«ኀFLHU�GૂXQH�SHQVLRQ�SOXV�
LPSRUWDQWH�JU¤FH�¢�OHXUV�SURSUHV�FRWLVDWLRQV��'DQV�WRXV�OHV�FDV�
GH�ኀJXUH��WRXWHIRLV�� OH�FR½W�GૂXQH�SHQVLRQ�PLQLPDOH�JDUDQWLH�
QH�VHUD�SDV�ኀQDQFH�¢�SDUWLU�GHV�LPS¶WV�SU«OHY«V�VXU�OHV�VDODLUHV�
PDLV�SOXW¶W�SDU�OH�ELDLV�GHV�UHYHQXV�J«Q«UDX[�
34 /ૂXWLOLVDWLRQ�GH��XQH�SDUWLH��GHV�UHFHWWHV�ኀVFDOHV�SURYHQDQW�GH�
OD�79$�SRXU�FHWWH�ኀQ�HVW�GHPDQG«H�SDU�SOXVLHXUV�XQLYHUVLWDLUHV�
WXQLVLHQV� �YRLU�� SDU� H[HPSOH�� KWWS���ZZZ�FHUFOH�HFRQRPLVWHV�
WXQLVLH�RUJ�SXEOLFDWLRQV�OHWWUH���OD�WYD�VRFLDOH�XQH�SLVWH�GH�
lutte-contre-le-chomage-en-tunisie/la-tva-sociale-lettre-du-
cercle-numero-1/)
35 3DU�H[HPSOH��OH�WDX[�GH�FRWLVDWLRQ�Q«FHVVDLUH�SRXU�ኀQDQFHU�
un taux de remplacement de 50 pourcent pendant une 
durée de trois mois pourrait varier entre 1,5 et 5,5 pourcent, 
G«SHQGDQW� GX� WDX[� GH� FK¶PDJH�� /H� WDX[� GH� FRWLVDWLRQ�
nécessaire pour maintenir le système en équilibre est donné 
SDU���͆� �ͅ�X�H�R»�ͅ�HVW�OH�WDX[�GH�UHPSODFHPHQW��DORUV�TXH�
X�HW�H�VRQW�UHVSHFWLYHPHQW�OHV�WDX[�GH�FK¶PDJH�HW�GૂHPSORLV��
Ainsi, si le taux de chômage est plus, the taux de cotisation 
VHUD� SOXV� EDV� «JDOHPHQW��
36 [36] Toutefois, le problème que ce régime pourrait poser, est 
TXૂLO�RቿUH�GHV� LQFLWDWLRQV�TXL� UHWDUGHQW� OD�VRUWLH�GX�FK¶PDJH�
�YRLU� 5REDOLQR� HW� DO�� ������� 3DU� H[HPSOH�� OHV� WUDYDLOOHXUV�
pourront accepter des emplois dans le secteur informel et 
PD[LPLVHU�OH�PRQWDQW�GHV�DYDQWDJHV�TXૂLOV�WLUHQW�GX�U«JLPH��
6XU�OH�SODQ�LQVWLWXWLRQQHO��LO�VHUDLW�WUªV�GLኂFLOH�GH�FRQWU¶OHU�FHOD��
37 Pour compenser le manque à gagner des impôts prélevés 
sur l’épargne, on pourrait faire recours à une importante 
alternative, si on arrive à réformer le régime des indemnités 
GH�OLFHQFLHPHQW��HQ�LQVWLWXDQW�XQ�LPS¶W�VXU�OHV�OLFHQFLHPHQWV��
Au cas où un employeur décide de licencier un employé, pour 
n’importe quelle raison, il devra verser une partie du salaire 
¢� XQ� IRQGV� FRPPXQ� TXL� VH� FKDUJHUD� HQVXLWH� GH� ኀQDQFHU� OD�
UHGLVWULEXWLRQ�� /ૂLPS¶W� VXU� OH� OLFHQFLHPHQW� LQWHUQDOLVH� DLQVL�
XQH�SDUWLH�GHV�FKDUJHV�VRFLDOHV�GX�FK¶PDJH���9RLU�5LEH�HW�DO��
&KDSLWUH� &LQT��
38 (WDQW�GRQQ«�TXૂLO�HVW�GLኂFLOH�Gૂ«YDOXHU�OHXUV�U«PXQ«UDWLRQV�
– et que pour plusieurs d’entre eux ces rémunérations sont 
VXMHWWHV�¢�GHV�YDULDWLRQV�VDLVRQQLªUHV�઼� OH�U«JLPH�OHXU�RቿULUD�
SOXV�GH�ኁH[LELOLW«�SDU�UDSSRUW�DX�QLYHDX�HW�¢�OD�IU«TXHQFH�GH�
OHXUV� FRWLVDWLRQV�� /HV� FRWLVDWLRQV�� SDU� H[HPSOH�� QH� GRLYHQW�
pas nécessairement être déterminées par un pourcentage de 
OD�U«PXQ«UDWLRQ�PDLV�SHXYHQW�DXVVL�¬WUH�ኀ[«HV�HQ�PRQWDQWV�
absolus, et soumises à un seuil minimal (équivalent, par 
H[HPSOH��¢���SRXUFHQW�GX�60,*���,O�HVW�LPSRUWDQW�FHV�FRWLVDWLRQV�
E«Q«ኀFLHQW��GX�P¬PH�WDX[�GૂLQW«U¬W�LPSOLFLWH�TXL�HVW�SD\«�DX[�
FRWLVDQWV�GX�U«JLPH�GX�VHFWHXU�SULY«� �YRLU�FL�GHVVXV���$� WLWUH�
d’exemple, donc, si un travailleur installé non-salarié verse une 
cotisation mensuelle moyenne de 30 dinars sur une période 

de 20 ans (l’équivalent d’une cotisation de 15 pourcent sur 
un salaire de 200 dinars), la pension qui sera perçue par 
l’employé(e) sera de 50 dinars (25 pourcent comme taux de 
remplacement au-dessus de 200 dinars, étant donné qu’un 
WDX[� GH� FRWLVDWLRQ� GH� ��� SRXUFHQW� QH� ኀQDQFH� XQ� WDX[� GH�
UHPSODFHPHQW�GH����SRXUFHQW�TXૂDSUªV����DQV�GH�FRWLVDWLRQ���
Evidemment, les travailleurs qui cotisent à hauteur de plus de 
���GLQDUV�SRXUUDLHQW�E«Q«ኀFLHU�GૂXQH�SHQVLRQ�SOXV�«OHY«H��(Q�
outre, et comme discuté ci-dessus, cette pension s’ajoutera à 
OD� SHQVLRQ�PLQLPXP�JDUDQWLH��
39 ,O�IDXW�VLJQDOHU���¢�FHW�«JDUG��TXH�ULHQ�QૂHVW�LQWULQVªTXHPHQW�
négatif avec le recours aux contrats à durée déterminée et 
qu’en réalité ce système représente un partie intégrante 
de l’ensemble des outils standardisés en vigueur dans la 
SOXSDUW� GHV� SD\V�� /H� SUREOªPH� VH� SRVH� HQ� 7XQLVLH� ¢� FDXVH�
GH� OD� GLFKRWRPLH� ኁDJUDQWH� TXL� D� «W«� FRQVWDW«H� HQWUH� OH�
système contrat à durée déterminée (à court terme) très 
ኁH[LEOH� HW� OH� V\VWªPH� WUªV� ULJLGH� LQK«UHQW� DX[� FRQWUDWV� ¢�
GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��3DU�FRQV«TXHQW��RQ�VH�GRLW�GH�U«GXLUH�OD�
IUDFWXUH�HQWUH�FHV�GHX[�V\VWªPHV�DኀQ�GH�SRXYRLU�DP«OLRUHU�OD�
protection et la prédictibilité du système des contrats à durée 
G«WHUPLQ«H� WRXW�HQ� LQWURGXLVDQW�XQH�FHUWDLQH�ኁH[LELOLW«�SRXU�
les entreprises dans le système rigide de licenciement lié aux 
FRQWUDWV� ¢� GXU«H� LQG«WHUPLQ«H�
40 Pour renseigner les négociations, il est conseillé de mandater 
une évaluation technique indépendante mesurant l’impact 
«FRQRPLTXH�HW�VRFLDO�GH�WRXW�FKDQJHPHQW�GX�VDODLUH�PLQLPDO��
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Un secteur financier en déroute 06

Les banques tunisiennes ne 
parviennent pas à diriger les 

ressources vers le secteur privé 
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06
Un secteur financier 

en déroute 

L VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HVW�XQH�FRPSRVDQWH�FULWLTXH�GH�Oૂ«FRQRPLH�HW�GH�VD�FDSDFLW«�¢�FU«HU�GHV�HPSORLV��
Son bon fonctionnement est un facteur clé dans la détermination de l’état de santé du reste de 

Oૂ«FRQRPLH�FRPPH�FHOD�D�«W«�FODLUHPHQW�G«PRQWU«�ORUVTXH�OD�FULVH�ኀQDQFLªUH�U«FHQWH�D�SORQJ«�OHV�
«FRQRPLHV�¢�WUDYHUV�OH�PRQGH�GDQV�XQH�U«FHVVLRQ��&H�TXL�GLVWLQJXH�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�GHV�DXWUHV�
VHFWHXUV�HVW�OH�IDLW�TXH�OૂLPSDFW�GHV�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�VXU�Oૂ«FRQRPLH�U«HOOH��HQ�WHUPHV�GૂHPSORLV�
directs ou de PIB) soit relativement mineur alors qu’en même temps l’impact indirect des institutions 
HW�PDUFK«V�ኀQDQFLHUV�VXU�OD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�HVW�H[WUDRUGLQDLUHPHQW�LPSRUWDQW��/H�VHFWHXU�
ኀQDQFLHU� PRELOLVH� Oૂ«SDUJQH� HW� DFFRUGH� OHV� FU«GLWV� ¢� WUDYHUV� OH� WHPSV� HW� OૂHVSDFH� HQ� RSWLPLVDQW�
OૂDቿHFWDWLRQ� GX� FDSLWDO�� $LQVL�� LO� MRXH� XQ� U¶OH� SULPRUGLDO� GDQV� OH� UHQIRUFHPHQW� GH� OD� SURGXFWLYLW«�
économique d’où sa capacité à générer de plus grands revenus et à créer davantage d’emplois de 
PHLOOHXUH�TXDOLW«��+HUULQJ�HW�6DQWRPHUR��������1

/H�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HQ�7XQLVLH�VRXቿUH�GH�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�SURIRQGV�HW�VH�WURXYH�GDQV�OૂLQFDSDFLW«�
GH�FDQDOLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�YHUV�OHV�DFWLYLW«V�HW�OHV�SURMHWV�OHV�SOXV�SURGXFWLIV�2�/H�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�
tunisien est de petite taille et est dominé par les banques publiques mais il compte également un 
nombre important de banques privées de grande et petite taille et une importante présence étrangère 
�YRLU�HQFDGU«�������/D�FDSDFLW«�GૂRFWUR\HU�GHV�FU«GLWV�¢�Oૂ«FRQRPLH�UHVWH�IDLEOH�VXUWRXW�SDU�FRPSDUDLVRQ�
DYHF�OHV�V\VWªPHV�EDQFDLUHV�Gૂ«FRQRPLHV�YRLVLQHV��WHOOH�0DURF��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�FH�FKDSLWUH��OD�
IDLEOH� LQWHUP«GLDWLRQ� GX� FU«GLW� HVW� XQ� IUHLQ� ¢� OD� SHUIRUPDQFH� «FRQRPLTXH� GX� SD\V��'H� SOXV�� DORUV�
TXH�OHV�HQWUHSULVHV�RUGLQDLUHV�OXWWHQW�SRXU�DFF«GHU�DX�ኀQDQFHPHQW�� OHV�FHUFOHV�SURFKHV�GX�SRXYRLU�
\�RQW�HX�XQ�DFFªV� IDFLOH� �¢�GHV�WDX[�FRQYHQDEOHV�HW�DYHF�GHV�JDUDQWLHV�WUªV� IDLEOHV���/HV�EDQTXHV�
ont, par conséquent, accumulé de grandes créances (qui vont devoir être remboursées en taxant 
la performance économique de la Tunisie) et ont porté un coup dur à la concurrence (en favorisant 
OHV�HQWUHSULVHV�ELHQ�FRQQHFW«HV��FH�TXL�D�HQFRUH�SHUS«WX«� OD�PDXYDLVH�DቿHFWDWLRQ�GHV� UHVVRXUFHV�
HW�D�FRQWULEX«�¢�OD�IDLEOH�SHUIRUPDQFH�GH�Oૂ«FRQRPLH��(Q�SDUDOOªOH��OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�QRQ�EDQFDLUH�
GHPHXUH�SHWLW�HW�QH�MRXH�SDV�GH�U¶OH�FULWLTXH�GDQV�OૂDSSXL�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�GH�OૂLQQRYDWLRQ�

&H�&KDSLWUH�H[SOLTXH�FRPPHQW� OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�SHXW�VRXWQLHU�XQH�FURLVVDQFH�HFRQRPLTXH�SOXV�
UDSLGH�HQ�7XQLVLH��,O�IDLW�YDORLU�TXH��WRXW�FRPPH�OH�UHVWH�GH�O
«FRQRPLH��OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�VRXቿUH�GH�OD�
FRQFXUUHQFH�OLPLW«H�HW�XQH�IDLEOH�JRXYHUQDQFH��HQ�JUDQGH�SDUWLH�HQ�UDLVRQ�GHV�SUREOªPHV�TXL�DቿHFWHQW�
OHV�JUDQGHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��&H�FKDSLWUH�QH�WUDLWH�SDV�GHV�SUREOªPHV�GૂLQVWUXPHQWV�GૂLQQRYDWLRQ�HW�
GH�ኀQDQFHPHQW�GHV�ULVTXHV�HQ�7XQLVLH��SXLVTXH�FHWWH�TXHVWLRQ�D�G«M¢�«W«�«YRTX«H�GDQV�OD�SU«F«GHQWH�
Revue des des Politiques de Développement de 2010 « Vers une Croissance Tirée par l'Innovation en 
7XQLVLH�}��%DQTXH�0RQGLDOH������D��

������)DLEOH�SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�ᄁQDQFLHU

8QH�LQHᄃFDFLW«�SHUVLVWDQWH�VXUWRXW�GDQV�OHV�EDQTXH�SXEOLTXHV

L ૂDQDO\VH�GHV�PDUJHV�QHWWHV�GૂLQW«U¬W�PRQWUH�TXH�OHV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�VRQW�UHODWLYHPHQW�LQHኂFDFHV��
/HV�PDUJHV� QHWWHV� GૂLQW«U¬W� VHUYHQW� ¢�PHVXUHU� OD� FRQFXUUHQFH� HW� OૂHኂFDFLW«� GX� VHFWHXU� EDQFDLUH��

'XUDQW� O� DS«UGLRGH� U«FHQWH�� OD�PDUJH� D� EDLVV«� SRXU� DWWHLQGUH� ���� SRXUFHQW� HQ� ����� �ኀJXUH� ������ &H�
niveau est meilleur que celui du Maroc et de la Turquie et est comparable à celui de la République Arabe 
Gૂ(J\SWH�HW�GH�OD�-RUGDQLH��ኀJXUH�������PDLV�LO�HVW�SOXV�«OHY«�TXH�GDQV�OHV�SD\V�G«YHORSS«V�O¢�R»�OH�UDWLR�
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(Q�������OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�WXQLVLHQ�«WDLW�GH�SHWLWH�WDLOOH�HW�GRPLQ«�SDU�OHV�EDQTXHV��DYHF�XQ�DFWLI�«JDO�
¢�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%��&H�FKLቿUH�HVW�XQ�SHX�LQI«ULHXU�¢�FHOXL�GH�GHV�SD\V�U«JLRQDX[�FRPPH�OD�
-RUGDQLH��OH�/LEDQ�HW�OH�0DURF��
Le secteur bancaire tunisien est dominé par les banques publiques mais il compte également un nombre 
LPSRUWDQW�GH�EDQTXHV�SULY«HV�GH�JUDQGH�HW�SHWLWH�WDLOOH��HW�XQH�LPSRUWDQWH�SU«VHQFH�«WUDQJªUH��-XVTXૂHQ�
������RQ�FRPSWDLW����LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�RQVKRUH�TXL�VH�U«SDUWLVVHQW�HQWUH�FLQT�EDQTXHV�SXEOLTXHV�
(représentant 30 pourcent de l’actif bancaire total en juin 2011), dix banques commerciales privées (33 
SRXUFHQW�GH�OૂDFWLI��HW�VL[�EDQTXHV�«WUDQJªUHV�����SRXUFHQW�GH�OૂDFWLI���/HV�WURLV�SOXV�JUDQGHV�EDQTXHV�
publiques représentent 37 pourcent des actifs totaux du secteur bancaire : la Société Tunisienne de 
%DQTXH� �67%�� DYHF� ����� SRXUFHQW� GH� FDSLWDO� SXEOLF�� OD� %DQTXH� 1DWLRQDOH� $JULFROH� �%1$��� DYHF� �����
SRXUFHQW�GH�FDSLWDO�SXEOLF�HW�OD�%DQTXH�Gૂ+DELWDW��%+���DYHF����SRXUFHQW�GH�FDSLWDO�SXEOLF��'H�PDQLªUH�
similaire, les trois plus grandes banques privées locales représentent 28 pourcent de l’actif total (Banque 
,QWHUQDWLRQDOH�$UDEH�GH�7XQLVLH�%,$7��$PHQ�%DQTXH�HW�OD�%DQTXH�GH�7XQLVLH���7URLV�GHV�SOXV�JUDQGHV�
banques étrangères (de France, Jordanie et Maroc) étaient d’anciennes banques étatiques dont une 
VHXOH�VHPEOH�DYRLU�WHUPLQ«�VD�UHVWUXFWXUDWLRQ��,O�H[LVWH���SHWLWHV�EDQTXHV�LQVWDOO«HV�HQ�WDQW�TXH�EDQTXHV�
de développement avec des fonds provenant partiellement des Etats du Golfe détenant des licences 
GH�VHUYLFHV�EDQFDLUHV�XQLYHUVHOV��$XFXQ�FKDQJHPHQW�PDMHXU�QૂD�DቿHFW«�OH�QRPEUH�GHV�DFWHXUV�VXU�OH�
marché pendant les cinq dernières années sauf pour l’établissement d’une deuxième banque islamique 
�%DQTXH�=LWRXQD���
Cette fragmentation mène à la division des parts du marché et aucune institution ne détient une part 
VXS«ULHXUH�¢����SRXUFHQW�GHV�GૂDFWLIV�RX�FU«GLWV� FU«GLWV�HW�¢����SRXUFHQW�GHV�G«S¶WV�� /HV� WURLV�SOXV�
grandes banques BIAT, BNA et STB concentrent près de 50 pourcent du total de l’actif avec un poids plus 
RX�PRLQV�«JDO��&HWWH�VLWXDWLRQ�HVW�LQKDELWXHOOH�GDQV�OD�U«JLRQ�GX�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG��R»�OD�
FRQFHQWUDWLRQ�GX�VHFWHXU�EDQFDLUH�HVW�J«Q«UDOHPHQW�EHDXFRXS�SOXV�JUDQGH��$X�0DURF��SDU�H[HPSOH��OHV�
trois grandes banques représentent 62 pourcent des crédits de l’économie alors que les cinq premières 
ont alloué 81 pourcent des crédits totaux en 2012 

Source : Bankscope database.

/H�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�QRQ�EDQFDLUH�HVW�SHWLW�HW�QH�UHSU«VHQWH�TXH����SRXUFHQW�GH�WRXW�OૂDFWLI�GX�V\VWªPH�
ኀQDQFLHU��/D�7XQLVLH�FRPSWH�XQ�VHFWHXU�GHV�DVVXUDQFHV�QDLVVDQW�GDQV�OHTXHO����SRXUFHQW�GHV�VRFL«W«V�
se concentrent sur des activités non-vie (85 pourcent des primes) avec un rapport de primes annuelles 
DX� 3,%� GૂHQYLURQ� �� SRXUFHQW�� /HV� PDUFK«V� GHV� DFWLRQV� HW� GHV� REOLJDWLRQV� VRQW� HQFRUH� UHODWLYHPHQW�
modestes avec une capitalisation égale à 24 pourcent du PIB, ce qui est, en fait, un taux plus bas que les 
PDUFK«V�YRLVLQV��FRPPH�OD�-RUGDQLH������SRXUFHQW��RX�OH�0DURF�����SRXUFHQW���/HV�IRQGV�GH�SDUWLFLSDWLRQ�
demeurent de petite taille et le secteur du crédit-bail (leasing), comptant9 institutions, représentait, en 
����������SRXUFHQW�GH�OD�IRUPDWLRQ�EUXWH�GX�FDSLWDO�SULY«�ኀ[H��
6RXUFH���)0,�HW�%DQTXH�0RQGLDOH�������.KDQኀU�����

(QFDGU«�������/D�VWUXFWXUH�GX�V\VWªPH�ᇾQDQFLHU�WXQLVLHQ�

Figure B6.1.1 Parts de marché des 14 plus grandes banques tunisiennes en 2010. 
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HVW�J«Q«UDOHPHQW�HQ�GHVVRXV�GH�GHX[�SRXUFHQW��&RPPH�GLVFXW«�FL�GHVVRXV��OD�EDLVVH�GH�OD�PDUJH�QHWWH�
d’intérêt pendant ces dernières années est expliquée par le déclin des frais généraux sur le total de l’actif 
�VDXI�SRXU�OHV�JUDQGHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV���&HOD�VXSSRVH�TXH�OHV�EDQTXHV�RQW�DP«OLRU«�OHXU�HኂFDFLW«�HW�
RQW�GRQF�PRLQV�EHVRLQ�GH�PDUJH�GૂLQW«U¬W�SRXU�FRXYULU�OHXUV�IUDLV�J«Q«UDX[��(Q�IDLW��FRPPH�GLVFXW«�FL�
DSUªV��FHWWH�«YROXWLRQ�HVW�GXH�¢�OD�SHUIRUPDQFH�GHV�EDQTXHV�SULY«HV�GH�SHWLWH�HW�PR\HQQH�WDLOOH�

/ૂDQDO\VH�GHV�IUDLV�J«Q«UDX[�PRQWUH�TXH�OHV�JUDQGHV�EDQTXHV�VRQW�SDUWLFXOLªUHPHQW�SHX�HኂFDFHV�HW�VRQW�
SURW«J«HV�FRQWUH�OD�FRQFXUUHQFH��/HV�IUDLV�J«Q«UDX[�GHV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�VRQW�SOXV�«OHY«V�TXH�GDQV�
OHV�DXWUHV�SD\V�GH�OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG�¢�OૂH[FHSWLRQ�GH�OD�7XUTXLH��ኀJXUH�������/HV�
frais généraux élevés indiquent d’un côté la structure atomisée du secteur bancaire tunisien qui risque 
de limiter les économies d’échelle et d’un autre côté, les grandes banques (avant tout des banques 
SXEOLTXHV�YRLU�HQFDGU«������QૂRQW�SDV�OHV�IUDLV�J«Q«UDX[�OHV�SOXV�IDLEOHV��ኀJXUH������ઽFKRVH�TXL�UHኁªWH�OD�
IDLEOH�SHUIRUPDQFH�GHV�JUDQGHV�EDQTXHV�«WDWLTXHV��/D�SHUVLVWDQFH�GX�QLYHDX�«OHY«�GHV�IUDLV�J«Q«UDX[�
GDQV�OHV�JUDQGHV�EDQTXHV�VLJQLኀH�XQH�HኂFDFLW«�OLPLW«H�TXL�YD�GH�SDLU�DYHF�OD�IDLEOH�FRQFXUUHQFH�GDQV�OH�
VHFWHXU�EDQFDLUH��/HV�EDQTXHV�GH�SHWLWH�HW�PR\HQQH�WDLOOH�VRQW�HQ�WUDLQ�GH�EDLVVHU�OHXUV�IUDLV�J«Q«UDX[�
GH�PDQLªUH�DVVH]�LPSRUWDQWH��ኀJXUH�������FH�TXL�G«PRQWUH�OૂH[LVWHQFH�GૂXQH�SUHVVLRQ�GH�FRQFXUUHQFH�
GDQV�FH�VHJPHQW�GX�PDUFK«��/HV�IUDLV�J«Q«UDX[�SRXU�OHV�SHWLWHV�EDQTXHV�VRQW�OHV�IUDLV�TXL�RQW�FRQQX�OD�
plus grande baisse sur le temps mais restent encore élevés ce qui reviendrait à dire que les instiutions 
GH�GH�WDLOOH�LQI«ULHXUH�QH�VRQW�SHXW�¬WUH�SDV�HQ�PHVXUH�GH�U«DOLVHU�GHV�«FRQRPLHV�Gૂ«FKHOOH��
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Figure 6.1 : Marge nette d’intérêt en Tunisie, 2006-2012, (%)

6RXUFH���7KH�*OREDO�)LQDQFH�'DWDEDVH��%DQTXH�0RQGLDOH��������

Figure 6.2 : Marge nette d’intérêt dans divers pays en 2010, (%)

6RXUFH���7KH�*OREDO�)LQDQFH�'DWDEDVH��%DQTXH�0RQGLDOH��������
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Figure 6.3 : Frais généraux / actifs totaux 2010, (%) 
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Figure 6.4 : Actifs totaux par taille de banque, (%) 

Source : Bankscope
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*OREDOHPHQW��OHV�EDQTXHV�GH�WDLOOH�PR\HQQH�FRQQDLVVHQW�OHV�PHLOOHXUHV�SHUIRUPDQFHV�ኀQDQFLªUHV�HQ�
7XQLVLH��/HV�IUDLV�J«Q«UDX[��SOXV�LPSRUWDQWV�GDQV�OHV�JUDQGHV�EDQTXHV��VRQW�J«Q«U«V�HVVHQWLHOOHPHQW�
SDU�OHV�FKDUJHV�SOXV�«OHY«V�SDU�HPSOR\«��FH�TXL�UHኁªWH�OHV�VDODLUHV�J«Q«UDOHPHQW�SOXV�«OHY«V�RቿHUWV�GDQV�
OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��ኀJXUH�������/H�UDWLR�UHYHQX�IUDLV�J«Q«UDX[�HVW�OH�SOXV�«OHY«�SRXU�OHV�EDQTXHV�
GH�PR\HQQH�WDLOOH��ኀJXUH�������&HV�FRQVWDWV�LQGLTXHQW�TXH�OHV�EDQTXHV�GH�PR\HQQH�WDLOOH�DኂFKHQW�
les meilleures performances en Tunisie, n’étant pas touchées par les problèmes de gouvernance qui 
DቿHFWHQW�OHV�JUDQGHV�EDQTXHV�«WDWLTXHV��YRLU�FL�GHVVRXV��HW�VHPEOHQW�G«JDJHU�GHV�JDLQV�GૂHኂFDFLW«�
SUREDEOHPHQW�HQ�UDLVRQ�GૂXQH�WDLOOH�VXኂVDQWH�SRXU�U«DOLVHU�GHV�«FRQRPLHV�Gૂ«FKHOOH�
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Figure 6.5 : Salaires / employé / taille de banque 
2006 - 2010 (en million de TND)

Figure 6.6 : Revenu / frais généraux / taille 
de banque en 2010 (%)

Figure 6.7 : Rendement de l’actif moyen pour certains pays 
de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2010, (%) 

Source : Bankscope 
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Source : Bankscope 

Figure 6.8 : Rendement du capital moyen par taille 
de banque en 2010, (%)

Source : Bankscope 
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/D�UHQWDELOLW«�GHV�EDQTXHV�HQ�7XQLVLH�HVW�LQI«ULHXUH�¢�FHOOH�GDQV�OHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�FH�TXL�UHኁªWH�
GH�OૂLQHኂFDFLW«�GX�VHFWHXU��,O�IDXW�VS«FLኀHU�¢�FH�QLYHDX�TXH�QRXV�QRXV�LQW«UHVVRQV�¢�OD�UHQWDELOLW«�GX�
VHFWHXU�EDQFDLUH�GDQV�OD�PHVXUH�R»�HOOH�SHXW�QRXV�UHQVHLJQHU�VXU�OૂHኂFDFLW«�HW�OD�SHUIRUPDQFH�GX�
VHFWHXU���F��¢�G��«YDOXHU�GDQV�TXHOOH�PHVXUH�OHV�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�DFFRUGHQW�OHV�UHVVRXUFHV�¢�GHV�
SURMHWV�SURGXFWLIV�HQ�PHVXUH�GH�FU«HU�GHV�ULFKHVVHV�HW�GHV�HPSORLV�SRXU�OHV�7XQLVLHQV��/H�UHQGHPHQW�
PR\HQ�GHV�DFWLIV�«WDLW�GH�����SRXUFHQW�HW�OH�UHQGHPHQW�PR\HQ�GHV�IRQGV�SURSUHV��52(��«WDLW�GH�����
SRXUFHQW�HQ�������FKLቿUH�UHODWLYHPHQW�EDV�SDU�UDSSRUW�DX[�UHQGHPHQWV�GDQV�OHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�
�ኀJXUH������3 Le rendement est le plus élevé dans les banques de taille moyenne (comme le montre 
la rentabilité des capitaux moyens ROAC), indiquant que leurs frais généraux sont plus bas et leurs 
UHYHQXV�SOXV�«OHY«V��ኀJXUH�������(Q�SULQFLSH��HW�FRPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«�GDQV�OH�&KDSLWUH�'HX[��OHV�
PDUJHV�E«Q«ኀFLDLUHV�IDLEOHV�SRXUUDLHQW�¬WUH�OH�U«VXOWDW�GૂXQ�KDXW�QLYHDX�GH�FRQFXUUHQFH��7RXWHIRLV��OD�
UHQWDELOLW«�UHODWLYHPHQW�IDLEOH�HVW�OH�U«VXOWDW�GHV�PDUJHV�E«Q«ኀFLDLUHV�UHODWLYHPHQW�«OHY«HV�HW�GH�IUDLV�
J«Q«UDX[�«OHY«V�GDQV�OHV�JUDQGHV�EDQTXHV��&HOD�YRXGUDLW�GLUH�TXH�OHV�PDUJHV�E«Q«ኀFLDLUHV�IDLEOHV�
QH�VRQW�SDV�GXHV�¢�XQH�JUDQGH�FRQFXUUHQFH�TXL�GRQQH�OLHX�¢�OૂHኂFDFLW«�PDLV�SOXW¶W�¢�OD�FRQFXUUHQFH�
OLPLW«H�TXL�VHPEOH�SHUS«WXHU�OૂLQHኂFDFLW«�GHV�JUDQGHV�EDQTXHV�

faible intermédiation du secteur bancaire en quantité et en sélection de projets

Le niveau d’intermédiation en Tunisie demeure très faible et la comparaison avec des références 
LQWHUQDWLRQDOHV� IDLW� UHVVRUWLU� XQ� JUDQG� SRWHQWLHO� GૂDXJPHQWDWLRQ� GHV� ኀQDQFHV� GLVSRQLEOHV� SRXU�
OૂLQYHVWLVVHPHQW�SDU�OH�VHFWHXU�SULY«��$�FDXVH�GH�OHXU�SHUIRUPDQFH�ኀQDQFLªUH�IDLEOH�HW�GH�OHXU�HኂFDFLW«�
OLPLW«H��OHV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�QૂDUULYHQW�SDV�¢�FDQDOLVHU�GHV�UHVVRXUFHV�YHUV�OH�VHFWHXU�SULY«��/D�
part du crédit dans le PIB est restée constante à environ 60 pourcent à travers la décennie écoulée et 
malgré la hausse pendant ces dernières années,4 le niveau du crédit privé par rapport au PIB reste en 
GHVVRXV�GX�SRWHQWLHO�SRXU�OD�7XQLVLH��ኀJXUH������5

Le crédit au secteur privé en pourcentage du PIB est bien en deçà des niveaux observés dans les 
pays à revenu élevé de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 
HW�P¬PH�HQ� GH©¢� GHV� SD\V� YRLVLQV� FRPPH� OD� -RUGDQLH� HW� OH�0DURF� �ኀJXUH� ������� /H� IDLEOH� QLYHDX�
GૂLQWHUP«GLDWLRQ�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�WXQLVLHQ�D�GHV�LPSOLFDWLRQV�VLJQLኀFDWLYHV��/ૂDXJPHQWDWLRQ�GH�OD�
part du crédit dans le PIB de 70 pourcent à son niveau potentiel de 80 à 90 pourcent pourrait générer 

Figure 6.10 : Crédit privé par rapport au PIB de la 
Jordanie, le Maroc et la Tunisie, et les pays de l’OCDE 
à revenu élevé, 2009 à 2011 (%)

20092006200520042003200220012000 2007 20102008 20112009 2010

140
120
100

80
60
40
20

0

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

 Tunisie
 Maroc 
 Jordanie
 HIC Moyenne OCDE

 Observé
 Benchmark

Figure 6.9 : Crédit observé et crédit potentiel 
(“référence”) par rapport au PIB, 2000-2010, (%)

6RXUFH���,QGLFDWHXUV�GH�G«YHORSSHQW�PRQGLDO��:',��
5HPDUTXH���/HV�YDOHXUV�GH�U«I«UHQFH�GX�FU«GLW�SULY«�SDU�UDSSRUW�DX�3,%�VRQW�REWHQXHV�VHORQ�OD�P«WKRGRORJLH�GX�PRGªOH�GH�U«I«UHQFH�G«YHORSS«H�SDU�%HFN�HW�DO����������
(Q�HᆀHW��OHV�YDOHXUV�GH�U«I«UHQFH�VRQW�REWHQXHV�¢�SDUWLU�GH�OৼHVWLPDWLRQ�GৼXQH�U«JUHVVLRQ�JURXS«H�FODVVLTXH�GHV�PRLQGUHV�FDUU«V�GHV��0&2��SRXU�OD�S«ULRGH�����������GDQV�
ODTXHOOH�OD�YDULDEOH�G«SHQGDQWH�HVW�OH�ORJDULWKPH�GX�FU«GLW�LQW«ULHXU�VXU�OH�3,%��/HV�YDULDEOHV�H[SOLFDWLYHV�LQFOXHQW�OHV�ORJDULWKPHV�GX�3,%�SDU�KDELWDQW��OD�WDLOOH�GH�OD�SRSXODWLRQ�
HW�VD�GHQVLW«��OD�YDOHXU�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�FDUEXUDQW�SDU�UDSSRUW�DX[�H[SRUWDWLRQV�GHV�PDUFKDQGLVHV��Oৼ«FDUW�GH�SDXYUHW«�HW�XQH�YDULDEOH�GৼLQWHUDFWLRQ�TXL�HVW�OH�SURGXLW�GX�
3,%�W¬WH�SDU�KDELWDQW�HW�GH�OD�WDLOOH�GH�OD�SRSXODWLRQ�
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l’équivalent de 10 milliards de dollars US en crédits supplémentaires qui seraient injectés dans 
Oૂ«FRQRPLH�VXU�XQH�GL]DLQH�GૂDQQ«HV�SRXU�ኀQDQFHU� OૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«��8QH� WHOOH�DXJPHQWDWLRQ�
dans les investissements correspondrait à environ 380 000 emplois supplémentaires en total (donc 
DSSUR[LPDWLYHPHQW� ������� HPSORLV� VXSSO«PHQWDLUHV� SDU� DQ��

BEN AROUS, nord de la Tunisie – Sur un site nouveau au sud de la capitale, cette entreprise de 
taille moyenne produit des granulés de plastique pour quelques une des centaines d'entreprises 
HQ�7XQLVLH��TXL� WUDYDLOOHQW�GDQV� OH�PRXODJH�SDU� LQMHFWLRQ�� ,OV� WUDQVIRUPHQW� OHV�SODVWLTXHV�HQ�GHV�
objets qui vont des meubles de jardin (les chaises en plastique blanc omniprésentes dans les 
cafés des villages) aux pièces automobiles ou aux composants électriques pour des fabricants 
HXURS«HQV� VRSKLVWLTX«V��
/H�IRQGDWHXU�HW�GLUHFWHXU�J«Q«UDO�GH�O
HQWUHSULVH�DኂFKH�XQH�FHUWDLQH�VDWLVIDFWLRQ�¢�DYRLU�LQWURGXLW�
XQ�QRXYHDX�SURFHVVXV�LQGXVWULHO�HQ�7XQLVLH��$YDQW�OH�ODQFHPHQW�GH�O
HQWUHSULVH��WRXV�FHV�LQGXVWULHOV�
GHYDLHQW�V
DSSURYLVLRQQHU�HQ�JUDQXO«V�GH�SRO\PªUH�¢�O
«WUDQJHU��$SUªV�FLQT�DQV�G
H[SORLWDWLRQ��VRQ�
XVLQH�HVW�HQFRUH�OD�VHXOH�GX�JHQUH�GDQV�OH�SD\V��/HV�YHQWHV�RQW�«W«�PXOWLSOL«HV�SDU�KXLW�DWWHLJQDQW�
����PLOOLRQV�GH�GLQDUV� �HQYLURQ�����PLOOLRQV�G
HXURV��� HW�HQ������HOOHV�GHYUDLHQW�DWWHLQGUH������
PLOOLRQV�GH�GLQDUV�JU¤FH�¢�GHX[�OLJQHV�GH�SURGXFWLRQ�VXSSO«PHQWDLUHV��/D�PDLQ�G
ĕXYUH�઼�HQYLURQ�
���SHUVRQQHV�DXMRXUG
KXL��HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�GLSO¶P«V�઼�GHYUDLW�FUR°WUH��
&HSHQGDQW� LO� HVW�PRLQV� VDWLVIDLW�GX�V\VWªPH�EDQFDLUH��6D�PHQWDOLW«�SDU� UDSSRUW�DX[�FU«GLWV�HQ�
faveur des startups a besoin d'un peu d'air frais, pense-t-il : « Une banque doit comprendre la 
QDWXUH�G
XQH�HQWUHSULVH�DኀQ�G
¬WUH�GLVSRV«H�¢�SU¬WHU� ORUVTX
XQ� LQYHVWLVVHPHQW�HVW�GHPDQG«��}�
&HUWDLQHV�EDQTXHV�TXL� OXL�RQW�SU¬W«�GDQV� OH�SDVV«�Q
RQW� MDPDLV�HቿHFWX«�XQH�YLVLWH�GH�VLWH�
6RQ�HQWUHSULVH�D�DX�G«SDUW�REWHQX�XQ�ኀQDQFHPHQW�)RSURGL��XQ�IRQG�GH�G«YHORSSHPHQW�LQGXVWULHO�
gouvernemental, et s’est engagé sur taux d'endettement relativement élevé toléré à l'époque par 
OHV�EDQTXHV��/HV�EDQTXHV�PRQWUHQW�DXMRXUG
KXL�XQH�QRXYHOOH�SUXGHQFH�GDQV�OHXUV�SROLWLTXHV�GH�
FU«GLW��HQ�SOXV�GX�PDQTXH�G
HQJDJHPHQW�DYHF�OHV�VWDUWXSV�TXL�VH�SHUS«WXH��GLW�LO��
Travaillant dans les plastiques, une activité manufacturière à faible marge, l'entreprise a eu besoin 
de rallonges successives au fonds de roulement pour des investissements qui lui ont permis de 
VH� FRQIRUPHU� DX[�H[LJHQFHV�GH� VHV�XWLOLVDWHXUV� ኀQDX[�HXURS«HQV�� /H� IDLW� TXH� OHV� DVVHPEOHXUV�
automobiles travaillent 24 heures sur 24 oblige les fournisseurs à avoir une ligne de production de 
VHFRXUV��SDU�H[HPSOH��&H�Q
HVW�SDV�TXHOTXH�FKRVH�TXH�OHV�UHVSRQVDEOHV�GHV�EDQTXHV�FRPSUHQQHQW�
WRXMRXUV��m�3RXUTXRL�XQH�HQWUHSULVH�DXUDLW�HOOH�EHVRLQ�G
XQH�GHX[LªPH� OLJQH�GH�SURGXFWLRQ�VL� OD�
SUHPLªUH�Q
HVW�SDV�HQFRUH�XWLOLV«H�¢�SOHLQH�FDSDFLW«"�}�GHPDQGHQW�LOV��8Q�DXWUH�LQYHVWLVVHPHQW�
majeur a été un système de gicleurs à eau pour la lutte contre l'incendie dans ses ateliers, comme 
UHTXLV�SDU�OHV�QRUPHV�,62�
L'entreprise a trouvé un partenaire compréhensif dans la société de capital privé Tuninvest, qui 
D�IRXUQL�XQ�DSSRUW�ኀQDQFLHU�FUXFLDO�VRXV�IRUPH�G
DXJPHQWDWLRQV�GH�FDSLWDO�VXFFHVVLYHV�GRQQDQW�
¢�7XQLQYHVW����SRXUFHQW�GH� O
HQWUHSULVH��m� ,OV�RQW�FUX�GDQV� OH�SURMHW��}�GLW� OH�GLUHFWHXU�J«Q«UDO��
« Ils savent que dans cette activité professionnelle vous ne pouvez pas avoir un retour sur 
LQYHVWLVVHPHQW�HQ� VL[�PRLV�� }�
Cependant d’autres entrepreneurs tunisiens, propriétaires voulant conserver la mainmise sur leur 
startup et qui ont du mal à obtenir des crédits bancaires, décident de ne pas se développer plutôt 
TXH�G
DFFHSWHU�GH�QRXYHDX[�DVVRFL«V��GLW�LO��m�,OV�RQW�OHV�LG«HV��OD�FRPS«WHQFH��XQ�SHX�GH�VDYRLU�
IDLUH�HW�O
HQWKRXVLDVPH�SRXU�VH�ODQFHU�GDQV�XQ�SURMHW��}�0DLV�LOV�QH�WURXYHQW�SDV�GH�EDQTXHV�TXL�
comprennent leurs besoins : « Pour beaucoup de responsables de banques, un crédit est juste 
XQ�GRVVLHU��&
HVW�XQ�HQVHPEOH�GH�GRFXPHQWV��&
HVW�XQ�PRXYHPHQW�G
DUJHQW�VXU�XQ�FRPSWH�� ,OV�
U«ኁ«FKLVVHQW�HQFRUH�FRPPH�GHV�IRQFWLRQQDLUHV��}
Source : Entretien avec le Directeur Général, Avril 2014

Encadré 6.2 : Les politiques de crédit prudentes, un obstacle pour les startups tunisiennes
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(Q�IDLW��OHV�HQWUHSULVHV�VH�SODLJQHQW�GX�IDLW�TXH�OૂDFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW�FRQVWLWXH�XQH�FRQWUDLQWH�GH�WDLOOH�
HQ�7XQLVLH��6HORQ�OૂHQTX¬WH�VXU�OHV�HQWUHSULVHV��������FRQGXLWH�SDU�OD�%DQTXH�0RQGLDOH��YRLU�DQQH[H�������
près de 55 pourcent des entreprises ont contracté un crédit, ce qui est un taux élevé selon les normes 
GH�OD�U«JLRQ��7RXWHIRLV��OૂDFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW�D�«W«�UHOHY«�FRPPH�«WDQW�XQH�FRQWUDLQWH�SULQFLSDOH�RX�
grave par 34 pourcent des entreprises tunisiennes questionnées ce qui constitue également un taux 
«OHY«�SDU�UDSSRUW�¢� OD�U«JLRQ��(YDOXDWLRQ�GX�FOLPDW�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV��%DQTXH�0RQGLDOH��������/H�
problème est plus grand pour les entreprises de taille moyenne qui le jugent comme étant la plus grande 
FRQWUDLQWH�� &HV� GRQQ«HV� FRQVWLWXHQW� XQ�SDUDGR[H� HQ�TXHOTXH� VRUWH� SXLVTXH� OૂDFFªV� DX� ኀQDQFHPHQW�
est perçu comme étant restreint alors qu’en fait la plupart des entreprises ont un accès à des crédits 
EDQFDLUHV�6�/D�GLኂFXOW«�SHU©XH�DX�QLYHDX�GH�OૂDFFªV�DX�FU«GLW�SHXW�UHኁ«WHU�OD�SUXGHQFH�H[WU¬PH�GHV�
banques en Tunisie donnant lieu à un surdimensionnement des garanties demandées pour les crédits 
(équivalentes en moyenne à 177 pourcent, le niveau le plus élevé dans toute la région Moyen-Orient 
HW�$IULTXH�GX�1RUG���/H�WHPSV�Q«FHVVDLUH�SRXU�REWHQLU�XQ�SU¬W�DXSUªV�GH�OD�EDQTXH�HVW�«JDOHPHQW�WUªV�
ORQJ��&HV�DVSHFWV�GH�IDLEOHVVH�GDQV�OD�SHUIRUPDQFH�GHV�EDQTXHV�SHXYHQW�¬WUH�DWWULEX«V�¢�OD�FRQFXUUHQFH�
OLPLW«H�7 En conséquence, de nombreux petits entrepreneurs qui ont un grand projet sont incapables 
GH�OH�FU«HU�RX�GH�OH�G«YHORSSHU�HQ�UDLVRQ�GHV�GLኂFXOW«V�¢�WURXYHU�OૂDFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW��HQFDGU«������

La performance est également assez décevante en termes de qualité de crédit lorsque mesurée par le 
WDX[�GH�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�HW�GH�WDX[�GH�SURYLVLRQQHPHQW��(QWUH������HW�������OH�UDWLR�RኂFLHO�GHV�
FU«DQFHV�DFFURFK«HV�HVW�SDVV«�GH������SRXUFHQW�¢������SRXUFHQW�PDLV�UHVWH�HQFRUH�«OHY«�SDU�UDSSRUW�
DX[� QRUPHV� LQWHUQDWLRQDOHV�8� /D� IDLEOH� SHUIRUPDQFH� GX� SRUWHIHXLOOH� GHV� SU¬WV� UHኁªWH� GHV� IDLOOHV� DX�
niveau de la gouvernance d’entreprise ce qui empêche les banques de bien choisir les meilleurs projets 
GૂLQYHVWLVVHPHQW��&HOD�WUDGXLW�«JDOHPHQW�XQ�U«JLPH�GH�IDLOOLWH�TXL�IDYRULVH�OHV�G«ELWHXUV�DX[�G«SHQV�GH�
FU«GLWHXUV�HQWUDYDQW�OD�FRQFXUUHQFH�HW�HPS¬FKDQW�OH�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GX�VHFWHXU�EDQFDLUH��

5LVTXHV�EXGJ«WDLUHV�JUDQGLVVDQWV�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV���OH�SUL[�GH�OৼLQHᄃFDFLW«�HW�GHV�
privilèges accordés aux acolytes

/H�VHFWHXU�EDQFDLUH�D�«W«�XQ�RXWLO�SRXU�XQ�DFFªV�SULYLO«JL«�DX�ኀQDQFHPHQW�GH�OD�SDUW�GHV�DFRO\WHV��$X�
lieu d’allouer les ressources aux projets les plus productifs, le secteur bancaire et tout particulièrement 
OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�RQW�DFFRUG«�GHV�ኀQDQFHPHQWV�DX[�SURFKHV�GX�U«JLPH�HW�DX[�SHUVRQQHV�ELHQ�
LQWURGXLWHV��3OXVLHXUV�LQIRUPDWLRQV�HPSLULTXHV�OH�FRUURERUHQW�PDLV�OD�SUHXYH�OD�SOXV�YLVLEOH�¢�SURSRV�GH�
FHV�SUDWLTXHV�FRQFHUQH�OHV�SU¬WV�DFFRUG«V�¢�OD�IDPLOOH�GX�3UHVLGHQW�%HQ�$OL��/HV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�
RQW�ኀQDQF«�OHV�HQWUHSULVHV�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OD�IDPLOOH�GX�SU«VLGHQW�%HQ�$OL�¢�KDXWHXU�GH������PLOOLDUGV�
GH�71'��RX�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%���Oૂ«TXLYDOHQW�GH���SRXUFHQW�GH�WRXW�OH�ኀQDQFHPHQW�DFFRUG«�
par le secteur bancaire tunisien et près de 30 pourcent de l’argent liquide a été accordé sans garantie 
GH�UHPERXUVHPHQW�9 Au-delà de Ben Ali, les relations jouent un rôle très important dans l’accès au 
FU«GLW�HQ�7XQLVLH��3DU�FRQV«TXHQW��OHV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV��VXUWRXW�OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�PDLV�SDV�
TXH�FHOOHV�FL��RQW�IDLW�VXELU�¢�Oૂ«FRQRPLH�XQ�FR½W�VLJQLኀFDWLI�DXVVL�ELHQ�GLUHFWHPHQW�HQ�DFFXPXODQW�GHV�
pertes colossales de façon à nécessiter actuellement une recapitalisation auprès du budget de l’Etat 
(voir ci-après) qu’indirectement en renforçant l’environnement anti-concurrentiel pour le secteur privé 
�FRPPH�GLVFXW«�GDQV�OHV�&KDSLWUHV�'HX[�HW�7URLV��

$X�GHO¢�GH�OD�SHUIRUPDQFH�ኀQDQFLªUH�OLPLW«H�HW�GH�OD�IDLEOH�LQWHUP«GLDWLRQ��OHV�YXOQ«UDELOLW«V�GX�VHFWHXU�
EDQFDLUH�VH�VRQW�WUDGXLWHV�HQ�XQH�«QRUPH�REOLJDWLRQ�ኀVFDOH��/HV�U«VXOWDWV�GHV�WHVWV�GH�VHQVLELOLW«V��VWUHVV�
WHVW�� HቿHFWX«V� HQ� MDQYLHU� �����PRQWUHQW� TXH� OH� VHFWHXU� EDQFDLUH� D� DFFXPXO«� GH� JUDQGV� EHVRLQV� HQ�
recapitalisation même pour satisfaire l’exigence réglementaire minimale de huit pourcent (qui est en 
GHVVRXV�GHV�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV���%DQTXH�0RQGLDOH�HW�)0,���������/HV�WHVWV�GH�VROYDELOLW«�RQW�VLPXO«�
OD�SHUIRUPDQFH�EDQFDLUH�GDQV�OH�FDGUH�GૂXQ�VF«QDULR�GH�EDVH�SRXU�OD�S«ULRGH�DOODQW�GH������¢������10 

Même selon un tel scénario de base, il y a un besoin de recapitalisation d’environ trois pourcent du PIB 
GDQV�XQ�G«ODL�GH���DQV�DORUV�TXH�VHORQ�OH�VF«QDULR�G«IDYRUDEOH�OH�EHVRLQ�VHUDLW�GH�FLQT�SRXUFHQW�GX�3,%�11



221LA RÉVOLUTION INACHEVÉE

Le tourisme joue un rôle essentiel dans l’économie tunisienne représentant au moins 7 pourcent 
du PIB (en 2010), 14 pourcent des emplois (directs et indirects) et plus de 10 pourcent du total des 
H[SRUWDWLRQV��HW�UDSSRUWH�GRQF�XQH�PDMHXUH�SDUWLH�GHV�GHYLVHV�TXL�HQWUHQW�GDQV�OH�SD\V���0DLV�SHQGDQW�
les 25 dernières années, les innombrables problèmes structurels ont touché à la compétitivité et à la 
VROLGLW«�ኀQDQFLªUH�GX�VHFWHXU�HW�OH�WRXULVPH�HQ�D�FRQQX�XQ�G«FOLQ�FRQVWDQW��
Au début des années 80, le gouvernement tunisien a lancé un programme ambitieux pour le 
développement du secteur du tourisme mettant surtout l’accent sur le développement côtier dans 
FHUWDLQHV�]RQHV�EDOQ«DLUHV��'DQV� OH�FDGUH�GH�FHW�HቿRUW�� OH�JRXYHUQHPHQW�D� IRUWHPHQW�HQJDJ«� OH�
V\VWªPH� EDQFDLUH� SXEOLF� GDQV� OH� ኀQDQFHPHQW� GH� OૂH[SDQVLRQ� WRXULVWLTXH�� 7RXW� FRPPH� SOXVLHXUV�
autres dans les années 80, le gouvernement tunisien a décidé d’aider à dépasser les limites de taille 
GHV�PDUFK«V�ኀQDQFLHUV� LQW«ULHXUV�HQ�PHWWDQW�HQ�SODFH�XQH�V«ULH�GH�P«FDQLVPHV�GH�ኀQDQFHPHQW�
VXEYHQWLRQQ«V��/HV�VXEYHQWLRQV�RULHQW«HV�YHUV�OH�VHFWHXU�GX�WRXULVPH�FRPSWDLHQW�VS«FLኀTXHPHQW�
la mise à disposition de terrain à des conditions favorables, des crédits très souples, des garanties 
HW�GHV�WDX[�GૂLQW«U¬WV�SU«I«UHQWLHOV�DLQVL�TXૂXQ�DSSXL�GLUHFW�GH�OD�SDUW�GHV�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�
SXEOLTXHV��
7RXW�OH�ORQJ�GHV�DQQ«HV����HW�����FHW�HቿRUW�VHPEODLW�ELHQ�U«XVVLU�SXLVTXH�OHV�K¶WHOV�WXQLVLHQV�RQW�
H[SORLW«�OH�PDUFK«�HXURS«HQ�GX�WRXULVPH�EDOQ«DLUH��6XU�GHX[�G«FHQQLHV��OૂHVSDFH�U«VHUY«�DX[�K¶WHOV�
a triplé alors que les revenus touristiques ont été multipliés 20 fois, et la Tunisie est devenue une 
GHVWLQDWLRQ�HVVHQWLHOOH�GH�WRXULVPH�GH�PDVVH��
Mais lorsque le modèle initial de tourisme à bas prix “tout-inclus” est arrivé à saturation, le secteur 
D�FRPPHQF«�¢�VRXቿULU�GૂXQH�ULJLGLW«�FULWLTXH��$X�G«EXW�GHV�DQQ«HV�������GH�QRXYHDX[�FRQFXUUHQWV�
plus sophistiqués sont venus sur le marché, la stratégie “du logement uniquement” est devenue 
GH�PRLQV�HQ�PRLQV�SHUWLQHQWH��/ૂDERQGDQFH�GHV�OLWV��SOXV�GH���������GDQV�����K¶WHOV��FU«DQW�XQH�
capacité totale de 91 millions de nuitées) et la pression subie par les propriétaires (dont la plupart 
doivent couvrir des remboursements mensuels de crédits, des factures et des salaires à payer) à 
vendre ce produit périssable ont graduellement permis à une poignée de grand Tours Opérateurs de 
détenir plus de pouvoir sur le marché (avec l’accès aux marchés) et se mettre dans une position qui 
OHXU�SHUPHW�GH�GLFWHU�OHV�WDULIV�GHV�FKDPEUHV�HW�OHV�QLFKHV�GH�PDUFK«�DX[�SURSUL«WDLUHV�GHV�K¶WHOV��
Les attaques terroristes en septembre 2001 aux Etats-Unis et en avril 2002 en Tunisie (à la synagogue 
de Djerba) ont provoqué d’énormes chocs qui ont permis de révéler les faiblesses structurelles 
JUDQGLVVDQWHV��,O�«WDLW�GHYHQX�FODLU�TXH�GHV�U«IRUPHV�SROLWLTXHV�GHYDLHQW�DYRLU�OLHX�SRXU�HQFRXUDJHU�
OૂLQQRYDWLRQ��GLYHUVLኀHU�HW�DP«OLRUHU�OD�TXDOLW«��PDLV�OH�JRXYHUQHPHQW�FRQWLQXDLW�¢�VXEYHQWLRQQHU�OHV�
LQYHVWLVVHXUV�OHV�PRLQV�TXDOLኀ«V�HW�¢�DXJPHQWHU�OD�FDSDFLW«�SRXU�¬WUH�SULV�HQFRUH�GDQV�XQH�VSLUDOH�
«FRQRPLTXH�HW�ኀQDQFLªUH�GHVFHQGDQWH��/HV�SUL[�GHV�FKDPEUHV�QૂRQW�FHVV«�GH�EDLVVHU�SHQGDQW�OHV�
10 dernières années et les avantages pour le pays, notamment au niveau de l’emploi, sont bas par 
UDSSRUW�DX�QRPEUH�GH�WRXULVWHV�HW�GH�FKDPEUHV�GૂK¶WHOV��
$�OD�ኀQ�GH�������OHV�HQFRXUV�GHV�FU«GLWV�GX�VHFWHXU�WRWDOLVDLHQW���PLOOLDUGV�GH�71'��RX�SUªV�GH���
SRXUFHQW�GX�3,%��HW� OH�WRWDO�GHV�FU«DQFHV�DFFURFK«HV��13/V��GX�VHFWHXU�D�«W«�HVWLP«�HQWUH�����¢�
��PLOOLDUGV�GH�71'� �RX�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%��PDLV� FH�FKLቿUH�PLQLPLVH� WUªV�FHUWDLQHPHQW�
OH�SUREOªPH��/HV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�VRQW�GH�ORLQ�OHV�SOXV�JUDQGV�SRXUYR\HXUV�GH�FU«GLWV�DX�SURኀW�
du secteur touristique, mais le problème touche 15 des 21 banques commerciales qui opèrent en 
7XQLVLH�TXL�VRQW�H[SRV«HV�DX�VHFWHXU�GX�WRXULVPH��/H�ORXUG�IDUGHDX�GHV�GHWWHV�TXL�SªVH�VXU�FHUWDLQV�
hôtels empêche plusieurs d’entre eux d’investir pour la rénovation et de couvrir leurs dépenses 
RS«UDWLRQQHOOHV�SRXU�VૂHQJRXቿUHU�HQFRUH�GDYDQWDJH�GDQV�OD�VSLUDOH�GH�OD�PDXYDLVH�TXDOLW«�HW�GHV�
SUL[�EDV�TXL�EDW�GH�SOHLQ�IRXHW�WRXW�OH�VHFWHXU��3OXV�U«FHPPHQW��OૂLQVWDELOLW«�SROLWLTXH�HW�OHV�VRXFLV�
d’ordre sécuritaire ont provoqué une grave récession du secteur qui a causé une baisse dans les 
UHYHQXV�WRXULVWLTXHV�GૂHQYLURQ����SRXUFHQW�HQ�������(Q�HቿHW��VXU�OHV�����K¶WHOV��LO�VHPEOHUDLW�TXH�
SOXV�GX�����VRLHQW�SDVV«V�SDU�GHV�GLኂFXOW«V�ኀQDQFLªUHV�«QRUPHV�HQ�������/HV�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�
�13/V��GX�WRXULVPH�RQW�GRQF�SULV�GH�OૂDPSOHXU�¢�XQH�FDGHQFH�HቿU«Q«H�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ��

Encadré 6.3 : Secteur du tourisme en Tunisie: Chronique d’une mort annoncée ?
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/D�SHUIRUPDQFH�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�HVW�ELHQ�SOXV�IDLEOH�TXH�FHOOH�GHV�EDQTXHV�SULY«HV��8Q�DXWUH�
DVSHFW�FO«�¢�SUHQGUH�HQ�FRQVLG«UDWLRQ�HVW� OH� U¶OH�GH� OD�JUDQGH�SU«VHQFH�SXEOLTXH�GDQV� OH� VHFWHXU��
&RPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«�FL�GHVVXV�� OD�SHUIRUPDQFH�ኀQDQFLªUH�HW� OૂHኂFDFLW«�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�
VHPEOHQW�SOXV�IDLEOHV�TXH�FHOOH�GHV�DXWUHV�EDQTXHV��(Q�HቿHW��OHV�U«VXOWDWV�GX�VWUHVV�WHVW�RQW�«JDOHPHQW�
fait ressortir que les trois plus grandes banques publiques présentent un ratio moyen de solvabilité de 
QHXI�SRXUFHQW��XQ�UDWLR�PR\HQ�RኂFLHO�GH�FU«DQFHV�DFFURFK«HV��13/V��GૂHQYLURQ����SRXUFHQW��XQ�UDWLR�
moyen de provisionnement de moins de 50 pourcent et un rendement moyen des capitaux propres 
GૂHQYLURQ�VL[�SRXUFHQW��&HV�FKLቿUHV�VRQW�QHWWHPHQW�SOXV�G«IDYRUDEOHV�TXH�OHV�PR\HQQHV�FRPSDUDEOHV�
SRXU�OHV�EDQTXHV�SULY«HV�12

/D�GHWWH�YROXPLQHXVH�GX�VHFWHXU� WRXULVWLTXH�HVW�HPEO«PDWLTXH�GHV�«FKHFV�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HQ�
7XQLVLH��/H�WRXULVPH�P«ULWH�XQH�PHQWLRQ�VS«FLDOH�SXLVTXૂLO�UHSU«VHQWH�SOXV�GH����SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV�
FU«DQFHV�DFFURFK«HV��/D� IDLEOHVVH�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�DYDLW� WHQGDQFH�¢�PDVTXHU� OHV�SUREOªPHV�
dans le secteur touristique mais elle y a également grandement contribué en canalisant les crédits 
vers les entrepreneurs les moins productifs et en gelant la liquidité qui aurait circulé dans le secteur 
�HQFDGU«�������6RXV�OૂDQFLHQ�U«JLPH��LO�\�DYDLW�XQ�JUDQG�ULVTXH�GH�GLULJHU�OHV�FU«GLWV�YHUV�GHV�PHPEUHV�
GH�Oૂ«OLWH�DX�SRXYRLU�HW�GH�OHXUV�SURFKHV��3OXVLHXUV�SUREOªPHV�VWUXFWXUHOV�HW�GH�JRXYHUQDQFH�RQW�DPSOLኀ«�
OH�QLYHDX�GHV�GLኂFXOW«V�ኀQDQFLªUHV�GDQV�OH�VHFWHXU�WRXULVWLTXH�HW�QRWDPPHQW�OD�VWUDW«JLH�VHFWRULHOOH�TXL�
a promu une dépendance excessive sur les crédits, le rôle des banques publiques, la réglementation 
OD[LVWH�GH�OD�%DQTXH�&HQWUDOH�HW�OH�V\VWªPH�LQHኂFDFH�GૂLQVROYDELOLW«�HW�GHV�GURLWV�GHV�FU«GLWHXUV�

������/HV�G«ᄁV�DᄀHFWDQW�OH�VHFWHXU�ᄁQDQFLHU���&RQFXUUHQFH�OLPLW«H�
et gouvernance faible dans les banques publiques 

L’analyse ci-dessus a fait ressortir la mauvaise performance du secteur bancaire tunisien en termes 
GH�UHQWDELOLW«��GૂHኂFDFLW«��GૂLQWHUP«GLDWLRQ�HW�GH�VWDELOLW«�ኀQDQFLªUH�13 Il est globalement clair que 
OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�QૂD�SDV�MRX«�OH�U¶OH�GH�ૅOXEULኀFDWHXU�TXL�OXL�LQFRPEH�GDQV�Oૂ«FRQRPLH�SRXU�ELHQ�
FDQDOLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�YHUV�OHV�DFWLYLW«V�OHV�SOXV�UHQWDEOHV��%LHQ�DX�FRQWUDLUH��LO�VHPEOHUDLW�TXૂLO�DLW�
PDO�DቿHFW«� OHV�UHVVRXUFHV�� IDYRULV«� OHV�DFRO\WHV�HW��SDU�FRQV«TXHQW��DFFXPXO«�XQ�JUDQG�SDVVLI�TXL�
PLQH�DFWXHOOHPHQW�OD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�GH�OD�7XQLVLH��1RXV�QRXV�SHQFKRQV�PDLQWHQDQW�VXU�OHV�
IDFWHXUV�TXL�SRXUUDLHQW�H[SOLTXHU�XQH�WHOOH�SHUIRUPDQFH��

3DUDGR[H�GX�VHFWHXU�ᄁQDQFLHU�WXQLVLHQ���GH�QRPEUHXVHV�EDQTXHV�PDLV�WUªV�SHX�GH�
concurrence 

Malgré le grand nombre de banques, plusieurs indicateurs montrent que le secteur bancaire tunisien 
VRXቿUH� GX� PDQTXH� GH� FRQFXUUHQFH� TXL� OH� FDUDFW«ULVH�� /D� IUDJPHQWDWLRQ� GX� V\VWªPH� EDQFDLUH�
tunisien et la petite taille d’un grand nombre de banques pourraient expliquer la performance 
G«FHYDQWH�GX�VHFWHXU�SXLVTXH�FHV�GHX[� IDFWHXUV� VRQW�HQ� WUDLQ�GૂHQWUDYHU� OૂHኂFDFLW«�DVVRFL«H�DX[�
«FRQRPLHV�Gૂ«FKHOOH��7RXWHIRLV��XQH�DQFLHQQH�«WXGH�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�DYDLW�G«M¢�DYDQF«�TXH�OD�
fragmentation ne pourrait expliquer, à elle seule, une telle mauvaise performance et qu’au contraire, 
la faible pression en termes de concurrence se trouve à l’origine de la faible performance du secteur 
EDQFDLUH�WXQLVLHQ��$Q]RDWHJXL��0DUWLQH]��3HULD�HW�5RFKD�������14 Un test formel Ross-Panzar pour la 
7XQLVLH�GRQQH�XQ�FRHኂFLHQW�+�GH������VXJJ«UDQW�TXH�OH�VHFWHXU�EDQFDLUH�IRQFWLRQQH�GDQV�OH�FDGUH�
GૂXQH�ૅFRQFXUUHQFH�PRQRSROLVWLTXH�15 En comparant ce résultat avec les données disponibles pour 
OD�U«JLRQ�RQ�G«FRXYUH�TXH�OD�SHUIRUPDQFH�WXQLVLHQQH�HVW�SOXW¶W�IDLEOH���OHV�FRHኂFLHQWV�+�GH�Oૂ(J\SWH�
������HQ��������GX�0DURF��������HW�GH�OD�7XUTXLH��������WUDGXLVHQW�XQH�ELHQ�SOXV�JUDQGH�FRQFXUUHQFH��
TXH�VHXOH�OD�-RUGDQLH��������SU«VHQWH�XQ�FRHኂFLHQW�+�VLPLODLUH�¢�FHOXL�GH�OD�7XQLVLH��'HX[�LQGLFDWHXUV�
de concurrence supplémentaires : l’index de Lerner et l’indicateur de Boone aboutissent globalement 
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DX[�P¬PHV�FRQFOXVLRQV��WDEOHDX������16� ,O�VHPEOHUDLW�GRQF�TXH�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�WXQLVLHQ�VRXቿUH�
GૂXQH�FRQFXUUHQFH�OLPLW«H�PDOJU«�OH�QRPEUH�«OHY«�GH�EDQTXHV��&RPPH�GLVFXW«�FL�GHVVRXV��SOXVLHXUV�
IDFWHXUV�H[SOLTXHQW�FH�PDQTXH�FRQFXUUHQFH�HQ�7XQLVLH�17

Cadre réglementaire et de surveillance inadéquat 

Le manque de contrôle et de sanctions en cas de violation mine la saine concurrence entre les 
banques parce que les institutions qui se conforment aux normes prudentielles sont défavorisées 
SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV��/H�UDSSRUW�GX�3URJUDPPH�G
«YDOXDWLRQ�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��)6$3�������D�
relevé que la surveillance bancaire est inadéquate surtout en ce qui concerne les banques publiques 
�)0,�HW�%DQTXH�0RQGLDOH��������0DOJU«�OHV�SURJUªV�U«FHPPHQW�U«DOLV«V��OH�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�UHVWH�
«ORLJQ«�GHV�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV��(Q�SOXV��OD�YLRODWLRQ�GHV�QRUPHV�SUXGHQWLHOOHV�QૂD�SDV�«W«�MXVTXH�
O¢� VDQFWLRQQ«H� SDU� OD� %DQTXH� &HQWUDOH�18 Dans des cas extrêmes, certaines banques non viables 
SHXYHQW�SRXUVXLYUH� OHXUV�RS«UDWLRQV�P¬PH�HQ�YLRODWLRQ�GHV� UªJOHV�HW�¢�SHUWH��'H� WHOOHV�VLWXDWLRQV�
SURYRTXHQW�GHV�GLVWRUVLRQV�VLJQLኀFDWLYHV�DX�QLYHDX�GH�OD�FRQFXUUHQFH�SDUFH�TXH�OૂH[S«ULHQFH�PRQWUH�
que les institutions ayant des problèmes ne peuvent survivre sur le marché en exerçant sur les tarifs 
un nivellement vers le bas et en faisant baisser leurs critères de sélection et leur risque de gestion 
WRXW�HQ�XWLOLVDQW�OHV�IRQGV�JDUDQWLV�SDU�Oૂ(WDW�RX�SDU�OD�%DQTXH�&HQWUDOH��

Lorsque les normes sont faibles, le risque est systématiquement sous-estimé, ce qui a contribué à 
«OHYHU� OH�WDX[�GHV�PDXYDLVHV�FU«DQFHV��(Q�SOXV�GૂXQH�VROLGLW«�ኀQDQFLªUH� OLPLW«H��FHUWDLQHV�QRUPHV�
prudentielles ont également mené vers des politiques de crédits faussées, comme l’illustre l’exemple 
GX�UHFRXUV�H[FHVVLI�¢�OD�JDUDQWLH�K\SRWK«FDLUH��YRLU�FL�GHVVRXV��19 Par ailleurs, la faiblesse du cadre 
prudentiel et du système de surveillance n’encourage pas les banques à se focaliser sur leur avantage 
FRPSDUDWLI�HW�¢�LQYHVWLU�GDQV�OૂLQQRYDWLRQ��

/D�OLPLWDWLRQ�GX�WDX[�GৼLQW«U¬W�PHW�XQ�IUHLQ�DUWLᄁFLHO�¢�OD�FRQFXUUHQFH�HW�¢�OৼDFFªV�DX�
ᄁQDQFHPHQW�

De plus, les règlements de la BCT sur les taux d’intérêt limitent la capacité de concurrence des 
EDQTXHV�� /D� %DQTXH� &HQWUDOH� D� GHSXLV� ORQJWHPSV� G«WHUPLQ«� XQH� OLPLWH� PD[LPDOH� SRXU� OHV� WDX[�
GૂLQW«U¬W�GHV�HPSUXQWV��¢�����IRLV�OH�WDX[�PR\HQ�GૂHPSUXQW�REVHUY«�SHQGDQW�OH�VHPHVWUH�SU«F«GHQW�20 
FH�TXL�GRQQH�OLHX�¢�GHV�U«VXOWDWV�LQG«VLUDEOHV��'ૂDERUG�FH�SODIRQG�H[FOXW�OHV�HQWUHSULVHV�TXL�VHUDLHQW�
sinon viables, principalement les petites et moyennes entreprises qui ne possèdent pas les garanties 
DG«TXDWHV��(QVXLWH��OHV�SU¬WV�DVVRUWLV�GH�SOXV�ORQJXHV�«FK«DQFHV�GHYUDLHQW�¬WUH�SODF«V�SOXV�RX�PRLQV�

Tableau 6.1 : Indicateurs de concurrence pour certains pays MENA 

Pays

Egypte

Jordanie

Maroc

Tunisie

Turquie

Statistique H

����*

����*

����*

����*

����*

Index de Lerner 

����*

����*

����*

����*

����*

Indicateur Boone 

�����

�����

�����

����

�����

6RXUFH���7KH�*OREDO�)LQDQFH�'DWDEDVH��%DQTXH�0RQGLDOH��������
5HPDUTXH���/HV�FKLቿUHV�DYHF��SURYLHQQHQW�GH�$Q]RDWHJXL��0DUWLQH]��3HULD�HW�5RFKD���������SRXU�OૂDQQ«H������



224 UN SECTEUR FINANCIER EN DÉROUTE

VRXV� OD�P¬PH�HQVHLJQH�TXH� OHV� SU¬WV� ¢� FRXUW� WHUPH�21 Ces restrictions freinent la concurrence et 
HPS¬FKHQW�OHV�EDQTXHV�GH�G«ኀQLU�OHV�SUL[�GHV�FU«GLWV�DFFRUG«V�VHORQ�OH�QLYHDX�GH�ULVTXH��SDU�FOLHQW�
RX� SDU� «FK«DQFH��� /HV� EDQTXHV� WXQLVLHQQHV� VH� IRQW� GRQF� FRQFXUUHQFH� XQLTXHPHQW� VXU� XQ� JURXSH�
restreint de clients (risque limité, des garanties élevées)—comme le montre le fait que les taux 
d’intérêt demandés soient relativement bas et que les banques ne cherchent pas à investir dans des 
SURMHWV�UHQWDEOHV�PDLV�¢�SOXV�JUDQG�ULVTXH��(Q�IDLW��HOOHV�QH�VHURQW�SDV�HQ�PHVXUH�GH�GHPDQGHU�GHV�
WDX[�GૂLQW«U¬W�SOXV�«OHY«V�SRXU�FRXYULU�OHV�SOXV�JUDQGV�ULVTXHV�SULV��/H�SODIRQG�LPSRV«�SDU�OD�%DQTXH�
&HQWUDOH�YLVH�¢�SURW«JHU�OHV�FOLHQWV�GHV�EDQTXHV�Gૂ«YHQWXHOV�DEXV��0DLV�HQ�LPSRVDQW�XQ�WHO�SODIRQG��
le système contribue à exclure plusieurs sociétés telles que les start-ups ou les sociétés qui n’ont pas 
VXኂVDPPHQW�GH�JDUDQWLHV�HW�SRXU�OHVTXHOOHV�OHV�EDQTXHV�QH�SHXYHQW�RቿULU�GHV�WDX[�TXL�SHUPHWWUDLHQW�
¢�FHV�GHUQLªUHV�GH�FRXYULU�OHV�ULVTXHV�VXSSO«PHQWDLUHV��$LQVL��LO�\�D�OLHX�GH�WURXYHU�GૂDXWUHV�PR\HQV�
SRXU�SURW«JHU�OHV�FOLHQWV�VDQV�OLPLWHU�OૂDFFªV�DX�FU«GLW�

mauvaise gouvernance des banques publiques 

/D�IDLEOH�SHUIRUPDQFH�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�UHኁªWH�GH�JUDQGHV�ODFXQHV�DX�QLYHDX�GH�OD�JRXYHUQDQFH��
Comme mentionné ci-dessus, il a été largement démontré que les banques publiques ont été abusées 
DX�SURኀW� GHV� DFRO\WHV� FH� TXL� SURXYH� TXH� OHV� GLVSRVLWLRQV� GH� JRXYHUQDQFH� GHV� EDQTXHV� SXEOLTXHV�
QૂDVVXUHQW� SDV� XQH� JHVWLRQ� LQG«SHQGDQWH� GX� SRXYRLU� SROLWLTXH�� 0DLV� DX�GHO¢� GH� OD� FRUUXSWLRQ��
l’environnement de la gouvernance d’entreprise des banques publiques est porteur de plusieurs 
FRQኁLWV�GૂLQW«U¬WV��/ૂ(WDW�HVW�XQ�DFWHXU�SU«GRPLQDQW�� LO�HVW� OH�SOXV�JUDQG�FOLHQW�HW� OH� U«JXODWHXU�GX�
VHFWHXU� EDQFDLUH�� &HV� U¶OHV� PXOWLSOHV� VRQW� ¢� OૂRULJLQH� GૂXQ� FRQኁLW� GૂLQW«U¬WV� TXL� LQWHUIªUH� DYHF� OH�
IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO�GX�PDUFK«�HW�PHW�XQ�IUHLQ�¢�OD�FRQFXUUHQFH�HQWUH�OHV�RS«UDWHXUV��3DU�H[HPSOH��
en tant qu’actionnaire, l’Etat n’a aucun intérêt à accorder des autorisations pour de nouveaux 
RS«UDWHXUV���HQ�WDQW�TXH�SU¬WHXU��LO�FKHUFKHUD�OHV�FRQGLWLRQV�SRXU�OHV�PHLOOHXUV�SUL[�DX[�G«SHQV�GH�OD�
UHQWDELOLW«�GH�OD�EDQTXH��HQ�WDQW�TXૂHPSUXQWHXU��LO�DGRSWH�OHV�FRQGLWLRQV�OHV�SOXV�ኁH[LEOHV�HW�OHV�PRLQV�
V«FXULV«HV�SRXU�OD�EDQTXH��$LQVL��OHV�EDQTXHV�RQW�«W«�WUªV�ORQJWHPSV�SULVHV�HQ�«WDX�SRXU�VDWLVIDLUH�
GHV�H[LJHQFHV�FRQኁLFWXHOOHV��FH�TXL�FRQVWLWXH�OD�VRXUFH�GH�OHXU�PDXYDLVH�SHUIRUPDQFH��(OOHV�RQW�«W«�
appelées à prêter aux acolytes et proches du régime, et à des entreprises publiques qui sont dans une 
PDXYDLVH�VLWXDWLRQ��¢�¬WUH�UHQWDEOHV��¢�VH�GLYHUVLኀHU��¢�¬WUH�HQ�FRQFXUUHQFH�DYHF�OHV�EDQTXHV�SULY«HV�
et à s’acquitter de leurs missions au nom de l’Etat (en contrepartie de quoi elles pouvaient obtenir 
GHV�FRPSHQVDWLRQV�RX�QRQ���

/D�PDXYDLVH� JRXYHUQDQFH� GHV� EDQTXHV� SXEOLTXHV� FRQWULEXH� «JDOHPHQW� ¢� U«GXLUH� OD� FRQFXUUHQFH��
A cause de l’environnement de mauvaise gouvernance dans lequel elles opéraient, les banques 
publiques n’ont senti aucune pression pour améliorer leur gestion, leur organisation interne ou 
P¬PH�OHXU�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�HW�ኀQDQFLªUH��3DU�H[HPSOH��MXVTXૂ¢�PDLQWHQDQW�DXFXQH�EDQTXH�
SXEOLTXH�QૂD�PLV�HQ�DSSOLFDWLRQ�XQ�V\VWªPH�GH�QRWDWLRQ�GH�VHV�G«ELWHXUV��/D�FRPSWDELOLW«�HW�OD�JHVWLRQ�
des risques sont également très peu développées dans les banques publiques même si de telles 
IRQFWLRQV�VRQW�DX�FĕXU�GH�OD�ERQQH�JHVWLRQ�GH�WRXWH�EDQTXH��

De plus, l’implication de l’Etat dans le secteur bancaire a introduit des distorsions compétitives 
VXSSO«PHQWDLUHV��/HV�UHFDSLWDOLVDWLRQV�SDVV«HV�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�LQLWL«HV�SDU�Oૂ(WDW��VDQV�FKDQJHU�
OHXU� VWUXFWXUH� GH� JRXYHUQDQFH� D� FU««� GHV� GLVWRUVLRQV� YLV�¢�YLV� GHV� DXWUHV� EDQTXHV� FRPPHUFLDOHV��
3HQGDQW�OHV�GHX[�GHUQLªUHV�G«FHQQLHV��OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�RQW�E«Q«ኀFL«�¢�SOXVLHXUV�UHSULVHV�GૂXQH�
importante recapitalisation sans exigences de restructuration ou de changement de gouvernance 
GૂHQWUHSULVH�FRPPH�©D�DXUDLW�«W«�QRUPDOHPHQW�OH�FDV�GDQV�OHV�SD\V�GH�Oૂ8(��'H�WHOV�WUDQVIHUWV�QRQ�
FRQGLWLRQQ«V� GH� UHVVRXUFHV� SXEOLTXHV� FU«HQW� GHV� GLVWRUVLRQV� VLJQLኀFDWLYHV� GH� OD� FRQFXUUHQFH� HW�
HQWUDYHQW� OD�SHUIRUPDQFH�GHV�ERQQHV�EDQTXHV��
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,QHᄃFDFLW«V�VWUXFWXUHOOHV�GDQV�OH�U«JLPH�GH�IDLOOLWH�HW�GH�JDUDQWLH

/D�7XQLVLH�VRXቿUH�GH�SURF«GXUHV�GH�IDLOOLWH�TXL�VRQW�WUªV�IDLEOHV�SHUPHWWDQW�DX[�HQWUHSULVHV�LQHኂFDFHV�
et celles bien introduites de ne pas rembourser leurs dettes et de continuer à opérer au lieu de 
OHV� REOLJHU� ¢� VH� UHVWUXFWXUHU� RX� ¢� TXLWWHU� OH�PDUFK«�� /H� U«JLPH� WXQLVLHQ� GH� IDLOOLWH� HVW� IUDJPHQW«�
avec des processus redondants et extrêmement longs pour le redressement des entreprises et le 
UHWUDLW�GX�PDUFK«��,O�HQ�U«VXOWH�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�LQHኂFDFHV�SHXYHQW�VXUYLYUH�DX�OLHX�GH�UHFRXULU�¢�
XQH�UHVWUXFWXUDWLRQ�RX�GH�TXLWWHU�OH�PDUFK«��8Q�GHJU«�GH�SURWHFWLRQ�HVW��FHUWHV��Q«FHVVDLUH�SRXU�OHV�
entreprises�HQ�GLኂFXOW«�PDLV�XQH�ORL�VXUSURWHFWULFH��FRPPH�FૂHVW�OH�FDV�HQ�7XQLVLH��SHXW�DYRLU�GHV�HቿHWV�
SHUYHUV��(OOH�HVW�QRFLYH�DX[�DFWHXUV�«FRQRPLTXHV�SDUFH�TXH�OHV�PDXYDLV�SD\HXUV�FRQWLQXHQW�¢�RS«UHU�
HW� ¢� LPSRVHU� XQH� FRQFXUUHQFH� G«OR\DOH� DX[� DXWUHV� DFWHXUV�� &RPPH� GLVFXW«� FL�GHVVXV�� OH� VHFWHXU�
WRXULVWLTXH�HVW�XQ�ERQ�H[HPSOH�GH�FH�SK«QRPªQH�GૂDXWRGHVWUXFWLRQ��(Q�SOXV��XQ�FDGUH�HኂFDFH�UHODWLI�
à la faillite est d’une importance critique pour le bon fonctionnement du secteur bancaire et du secteur 
privé, en général, parce qu’il permet d’améliorer le redressement des parties prenantes, de réduire 
OH�ULVTXH�GHV�FU«DQFLHUV�HW�GH�IDFLOLWHU� OD�FHVVLRQ�GHV�DFWLIV��&HV�«O«PHQWV�G«WHUPLQHQW� OD�SROLWLTXH�
GH�FU«GLWV�GHV�EDQTXHV�HW�GRQF�XQ�U«JLPH�GH�IDLOOLWH�LQHኂFDFH�HQWUDYH�OૂDFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW��8Q�
système de faillite faible agit comme un épouvantail pour les banques qui n’ont aucun autre choix 
TXH�GૂDGRSWHU�XQH�DWWLWXGH�XOWUDFRQVHUYDWULFH�SDU�UDSSRUW�¢� OૂDWWULEXWLRQ�GHV�FU«GLWV��(QኀQ��HQ�SOXV�
GH�SURPRXYRLU�OD�FRQFXUUHQFH�G«OR\DOH�HW�GH�G«FRXUDJHU�OHV�EDQTXHV�GH�ኀQDQFHU�OHV�ERQV�SURMHWV��
OHV�SURF«GXUHV�LQHኂFDFHV�GH�IDLOOLWH�HPS¬FKHQW�«JDOHPHQW�OૂDFKHPLQHPHQW�GHV�UHVVRXUFHV�YHUV�GHV�
usages plus productifs sous forme de nouveaux prêts, et bloquent donc le développement de sociétés 
SOXV�SURGXFWLYHV�SRXU�FRQWULEXHU�DLQVL�¢�OD�VWDJQDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�GLVFXW«H�GDQV�OH�3UHPLHU�&KDSLWUH��
(Q� IDLW��XQ� V\VWªPH�GH� IDLOOLWH�HኂFDFH��HVW� VHQV«� LQVXኃHU�GH� OૂHኂFDFLW«�¢� Oૂ«FRQRPLH�¢� WUDYHUV� OH�
SURFHVVXV�GH�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH�GLVFXW«�GDQV�OH�3UHPLHU�&KDSLWUH�

8Q�FDGUH�GH�IDLOOLWH�TXL�IRQFWLRQQH�ELHQ�SRXUUDLW�DSSRUWHU�¢�OD�7XQLVLH�GHV�JDLQV�ኀQDQFLHUV�VLJQLኀFDWLIV��
Etant donné que le niveau global actuel de créances accrochées se situe à environ 7 milliards US$ 
�HQ�������HW�HQ�XWLOLVDQW� OH� WDX[�GH� UHFRXYUHPHQW�GX� UDSSRUW�'RLQJ�%XVLQHVV������GH������FHQWV�
pour 1 dollar, nous pouvons calculer que les parties prenantes ne pourront récupérer que près de 
����PLOOLDUGV�86��VXU�OHV�SU¬WV�HQ�FRXUV��UHO«JXDQW�SUªV�GH�GH�OD�PRLWL«�GHV�FU«DQFHV�HQ�IRQGV�QRQ�
UHFRXYU«V� RX� HQ� YDOHXUV� G«WUXLWHV�� 8QH� U«IRUPH� GX� V\VWªPH� GH� IDLOOLWH� SRXUUDLW� DLGHU� ¢� DP«OLRUHU�
OHV�WDX[�GH�UHFRXYUHPHQW��%DV«�VXU�OૂH[S«ULHQFH�LQWHUQDWLRQDOH��OH�0RGªOH�GૂLPSDFW�GH�U«IRUPHV�HQ�
matière d’insolvabilité utilisé par la Banque Mondiale tend à augmenter les sommes recouvrées au 
SURኀW�GHV�FU«DQFLHUV�GH��������GH�UHFRXYUHPHQW�DX�SURኀW�GH�TXDWUH�SRXUFHQW�GHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV��
$LQVL��VL�OૂRQ�VXSSRVH�TXૂXQH�U«IRUPH�YD�DP«OLRUHU�OHV�WDX[�GH�UHFRXYUHPHQW�GH���������VRLW�XQ�WDX[�GH�
UHFRXYUHPHQW�GH����������FHOD�DSSRUWHUDLW�����PLOOLDUGV�86��VXSSO«PHQWDLUHV��RX�����SRXUFHQW�GX�3,%��
aux fonds récupérés sur les créances accrochées actuelles, qui en cas de réinvestissement pourraient 
J«Q«UHU�SUªV�GH��������QRXYHDX[�HPSORLV��(W�VL�OૂRQ�VXSSRVH�TXH�OD�U«IRUPH�SRXUUDLW�Vૂ«WHQGUH�DX�
delà des créances accrochées actuelles (à environ quatre pourcent des sociétés insolvables), les gains 
HQ�VHUDLHQW�HQFRUH�ELHQ�SOXV�LPSRUWDQWV�

/H�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�WXQLVLHQ�HVW�«JDOHPHQW�GHYHQX�OૂRWDJH�GૂXQ�U«JLPH�GH�JDUDQWLHV�IDXVV«HV��/HV�
institutions tunisiennes de crédit essayent d’atténuer leurs activités de prêt et les risques encourus 
en prêtant aux acolytes et proches du régime et ce en exigeant un niveau élevé de couverture par 
GHV�JDUDQWLHV��HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�K\SRWKªTXHV��23 Cette situation est due à plusieurs facteurs, dont 
notamment: (a) l’incapacité de la plupart des banques à évaluer les risques des projets, les plus 
SHWLWHV�EDQTXHV�QH�GLVSRVDQW�P¬PH�SDV�GHV�EDVHV�GH�GRQQ«HV�Q«FHVVDLUHV�SRXU�FHOD���E��OૂDSSOLFDWLRQ�
des garanties qui est connue pour être très lente et coûteuse (voir la discussion ci-dessus sur les 
procédures de faillite) de sorte que les prêteurs n’ont aucun intérêt à prendre des garanties qui soient 
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plus sensibles aux facteurs temps et coût (ce qui est le cas pour les biens meubles, corporels et 
LQFRUSRUHOV�TXL�ኁXFWXHQW�WUªV�UDSLGHPHQW����F��OH�FDGUH�O«JDO�FRQFHUQDQW�OHV�JDUDQWLHV��TXL�HVW�FRPSOH[H�
et se base sur le principe selon lequel les parties ne peuvent convenir de manière contractuelle au-
GHO¢�GH�FH�TXL�HVW�H[SUHVV«PHQW�SHUPLV�SDU�OD�ORL��HW��G��OૂDEVHQFH�GૂXQ�UHJLVWUH�FHQWUDO�GHV�JDUDQWLHV��
Par conséquent, la Tunisie est le pays dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord avec les plus 
JUDQGHV�H[LJHQFHV�HQ�PDWLªUH�GH�JDUDQWLH��7RXWHIRLV��FHWWH�VWUDW«JLH��GH�VXUFRXYHUWXUH��QૂD�SDV�«W«�HQ�
PHVXUH�GH�SURW«JHU�VXኂVDPPHQW�OHV�EDQTXHV�FRQWUH�OHV�HPSUXQWHXUV�G«IDLOODQWV�DORUV�TXૂHOOH�H[FOXW�
OHV�VRFL«W«V�HW�OHV�HQWUHSUHQHXUV�TXL�QૂRQW�SDV�OHV�JDUDQWLHV�UHTXLVHV�GH�O
DFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW�24

Le manque d’information sur la capacité de remboursement des clients de la banque (et surtout des 
IXWXUV�FOLHQWV��FRQVWLWXH�DXVVL�XQ�REVWDFOH� LPSRUWDQW�DX�G«YHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��'DQV�
GH�QRPEUHX[�SD\V�� LO�H[LVWH�GHV�DJHQFHV�GH�FU«GLWV�SULY«HV��&HV�VRFL«W«V�VH�FKDUJHQW�GH�FRPSLOHU�
et de stocker des informations essentiellement sur les incidents de remboursement et les créances 
DFFXPXO«HV� SDU� GHV� DJHQWV� «FRQRPLTXHV� �OHV� VRFL«W«V�� OHV� HQWUHSUHQHXUV� HW� OHV� FRQVRPPDWHXUV���
En l’absence d’un tel système, les banques ne prêtent qu’aux clients bien connus (ceux qui ont déjà 
REWHQX�GH�FU«GLWV�RX�TXL� VRQW�ELHQ� LQWURGXLWV�GDQV� OD�FRPPXQDXW«�GHV�DቿDLUHV��DX�G«WULPHQW�GHV�
QRXYHDX[�HQWUHSUHQHXUV��GHV�MHXQHV�RX�GHV�DFWHXUV�«FRQRPLTXHV�QRQ�GHVVHUYLV�SDU�OHV�EDQTXHV��,O�
GHYLHQW�GRQF�FULWLTXH�SRXU�OD�7XQLVLH�GૂDXWRULVHU�GH�WHOOHV�DJHQFHV�¢�VૂLQVWDOOHU�

'HV�VRXUFHV�DOWHUQDWLYHV�GH�ᄁQDQFHPHQW�WUªV�OLPLW«H

/HV�EDQTXHV�QH�IRQW�SDV�IDFH�¢�XQH�YUDLH�FRQFXUUHQFH�GH�OD�SDUW�GૂDXWUHV�VRXUFHV�GH�ኀQDQFHPHQWV�
�PDUFK«V�ኀQDQFLHUV��DFWHXUV�«WUDQJHUV���/HV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�QૂRQW�IDLW�TXૂXQ�XVDJH�
limité des marchés internationaux (essentiellement la syndication des prêts) et n’y ont plus recouru 
DSUªV�OD�FULVH�ኀQDQFLªUH�PRQGLDOH��/HV�PDUFK«V�ኀQDQFLHUV�LQWHUQHV�MRXHQW�XQ�U¶OH�WUªV�PDUJLQDO�GDQV�
OH�ኀQDQFHPHQW�GHV�VRFL«W«V�WXQLVLHQQHV�25 En 2010, la part du capital mobilisé sur le marché intérieur 
n’a représenté que deux pourcent du PIB et la capitalisation du marché a atteint 24 pourcent du PIB 
HQ�������

/HV�SULQFLSDOHV� UDLVRQV�TXL�H[SOLTXHQW� OD� IDLEOHVVH�GHV�PDUFK«V�GHV�FDSLWDX[� LQW«ULHXUV�� LGHQWLኀ«HV�
dans le rapport FSAP, sont la faible demande intérieure, l’absence d’une courbe des rendements et 
OૂDSSOLFDWLRQ�OD[LVWH�GHV�UªJOHV�SUXGHQWLHOOHV�EDQFDLUHV��$�FHW�HቿHW��OH�IDLEOH�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�HW�GH�
surveillance bancaire a donné lieu à une sous-estimation du risque qui permet au banques tunisiennes 
GૂDFFRUGHU�DX[�HQWUHSULVHV�GHV�FRQGLWLRQV�ኀQDQFLªUHV�HQ�GH©¢�GH�FHOOHV�TXL�GHYUDLHQW�DYRLU�FRXUV�GDQV�
XQ�PDUFK«�FRQFXUUHQWLHO�VDLQ�R»�OH�ULVTXH�HVW�FRUUHFWHPHQW�«YDOX«��(Q�RXWUH��OD�7XQLVLH�QH�SRVVªGH�
SDV�OHV�IHQ¬WUHV�RX�LQVWUXPHQWV�ኀQDQFLHUV�HቿHFWLIV�SRXU�GHV�SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�LQQRYDQWV��HQ�
KDXWH�WHFKQRORJLH��HW�GHV�VWDUW�XSV��HQFDGU«�������/ૂDEVHQFH�GૂXQH�FRXUEH�GH�UHQGHPHQWV�GHV�WLWUHV�
VRXYHUDLQV�HVW�XQ�REVWDFOH�PDMHXU�DX�G«YHORSSHPHQW�GH�PDUFK«V�GHV�FDSLWDX[�GLYHUVLኀ«V�SXLVTXH�
OHV�SUL[�GHV� LQVWUXPHQWV�¢�WDX[�ኀ[H�QH�SHXYHQW�¬WUH�G«WHUPLQ«V�GH�PDQLªUH�DSSURSUL«H��6DQV�XQH�
FRXUEH�GHV�UHQGHPHQWV��OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�OD�SROLWLTXH�PRQ«WDLUH�HVW�PRLQV�HኂFDFH��OH�SUL[�GHV�DFWLIV�
HVW� IDXVV«�HW� OHV� LQYHVWLVVHXUV�QH� VRQW�SDV�SURW«J«V�GH�PDQLªUH�DG«TXDWH��'DQV�SOXVLHXUV� FDV�� OD�
G«WHUPLQDWLRQ�GX�SUL[�GHV�REOLJDWLRQV�GHV�VRFL«W«V�QH�VHPEOH�SDV�UHኁ«WHU�OH�ULVTXH�RX�OD�QRWDWLRQ�GH�
Oૂ«PHWWHXU���OHV�SDUWV�GHV�IRQGV�GH�SODFHPHQW�QH�VRQW�SDV�YHQGXHV�DX�SUL[�GX�PDUFK«�PDLV�«YDOX«HV�
¢�XQ�FR½W�KLVWRULTXH�FH�TXL�HQ�IDLW�XQ�SURGXLW�VLPLODLUH�¢�XQ�G«S¶W�¢�WDX[�ኀ[H��/ૂDEVHQFH�GૂXQH�FRXUEH�
des taux (ainsi que l’absence d’un marché secondaire pour les bons du trésor) rend encore plus 
GLኂFLOH�OD�GLቿ«UHQWLDWLRQ�GX�SUL[�GX�FU«GLW�¢�FRXUW�WHUPH�HW�GH�FHOXL�¢�ORQJ�WHUPH��FH�TXL�EDLVVH�HQFRUH�
OD�FDSDFLW«�GHV�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�¢�ኀQDQFHU�GHV�SURMHWV�¢�SOXV�ORQJ�WHUPH��
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'ૂDSUªV�GHV�VRXUFHV�RኂFLHOOHV�� OD�7XQLVLH�D� LQYHVWL��HQ�������SUªV�GH������SRXUFHQW�GH�VRQ�3,%�HQ�
5HFKHUFKH�HW�'«YHORSSHPHQW��5	'���(Q������� OHV�G«SHQVHV�DYRLVLQDLHQW�����SRXUFHQW�GX�3,%�HW� OD�
Tunisie dépassait le Maroc, le Chili et la Turquie mais se situait légèrement en deçà de la moyenne de 
OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG��
/H� ኀQDQFHPHQW� WXQLVLHQ� HQ� 5	'� HW� LQQRYDWLRQV� HVW� FDQDOLV«� ¢� WUDYHUV� XQ� V\VWªPH� «ODERU«� GH�
mécanismes d’appui et d’incitations, y compris les centres techniques sectoriels, les technopôles 
HW� OHV�SDUFV� WHFKQRORJLTXHV� �� SOXVLHXUV� FHQWUHV�GH�SURPRWLRQ�GH� OD� UHFKHUFKH� ����� ODERUDWRLUHV�GH�
UHFKHUFKH�HW�����XQLW«V�GH�UHFKHUFKH���XQH�DJHQFH�SRXU�OD�SURPRWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH��OૂLQQRYDWLRQ�HW�
OD�FU«DWLRQ�GૂHQWUHSULVHV��XQH�DJHQFH�GH�SURPRWLRQ�GH�OૂLQGXVWULH��$3,���XQH�DJHQFH�SRXU�OD�SURPRWLRQ�
GHV� LQYHVWLVVHPHQWV� DJULFROHV� �$3,$�� HW� GHV� 6RFL«W«V� Gૂ,QYHVWLVVHPHQW� HQ�&DSLWDO� 5LVTXH� �6,&$5��
Les institutions susmentionnées sont complétées par plusieurs programmes publics qui visent, entre 
DXWUHV�REMHFWLIV��¢�DSSRUWHU�GHV�LQFLWDWLRQV�¢�OૂLQQRYDWLRQ��&HV�SURJUDPPHV�LQFOXHQW�OHV�SURJUDPPHV�
de ‘mise à niveau’ et de modernisation industrielle qui essayent de soutenir l’investissement dans 
les nouvelles technologies et d’améliorer la capacité organisationnelle et managériale des sociétés, 
la Prime d’Investissement en Recherche et Développement, le Programme National de Recherche 
Intégrée (un programme qui cherche à lier une unité de recherche, une entreprise et un centre 
WHFKQLTXH�DXWRXU�GૂXQ�SURMHW�VS«FLኀTXH���OH�3URJUDPPH�GH�9DORULVDWLRQ�GHV�5«VXOWDWV�GH�OD�5HFKHUFKH�
et le Régime d’Incitation dans le domaine des Technologies de l’Information (un fonds dédié aux projets 
LQQRYDQWV�GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�WHFKQRORJLHV�GH�OૂLQIRUPDWLRQ��
Les études récentes sur le système tunisien d’innovation ont souligné plusieurs lacunes dans le 
ኀQDQFHPHQW� HW� OHV� LQFLWDWLRQV� SRXU� OD� 5	'� HW� OૂLQQRYDWLRQ� \� FRPSULV� OHV� VXLYDQWHV� ��
��� /HV�G«SHQVHV�SRXU�5	'�VRQW�«SDUSLOO«HV�VXU�XQ�JUDQG�QRPEUH�GH�WKªPHV�HW�GૂLQVWLWXWLRQV�SXEOLTXHV�
�(67,0(��������/HV�FULWªUHV�GH�GLVWULEXWLRQ�GHV�IRQGV�DX�SURኀW�GH�OD�5	'�QH�VRQW�SDV�FODLUV�HW�QH�VRQW�
SDV�FODLUHPHQW�UHOL«V�DX[�SULRULW«V�QDWLRQDOHV�RX�WRXW�DXWUH�FULWªUH�GH�SHUIRUPDQFH��,OV�QH�VRQW�SDV�QRQ�
SOXV�HQ�OLHQ�DYHF�XQ�TXHOFRQTXH�LQGLFDWHXU�GH�SHUIRUPDQFH��3DU�FRQV«TXHQW��OHV�EXGJHWV�REWHQXV�SDU�
OHV�ODERUDWRLUHV�LQGLYLGXHOV�VRQW�OLPLW«V��FRPPH�OૂHVW�OD�SURGXFWLRQ��'H�SOXV��OH�FDGUH�GHV�LQFLWDWLRQV�
et reconnaissances pour les chercheurs est biaisé en faveur de l’élaboration et de la publication de 
recherches académiques personnelles ne se focalisant pas sur des thèmes qui soient directement 
H[SORLWDEOHV� SDU� OH� VHFWHXU� SULY«� �$FWHV� GHV� MRXUQ«HV� QDWLRQDOHV� VXU� OD� UHFKHUFKH� VFLHQWLኀTXH� HW�
OૂLQQRYDWLRQ� WHFKQRORJLTXH� ������
��� �/HV�REMHFWLIV�GૂXQ�JUDQG�QRPEUH�GH�SURJUDPPHV�GH�5	'�VH�FKHYDXFKHQW�HW�FHUWDLQV�IRQGV�VRQW�
VRXV�XWLOLV«V��SDU�H[HPSOH�OH�IRQGV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HQ�PDWLªUH�GH�UHFKHUFKH��&HOD�GRQQH�OLHX�¢�GHV�
SHUWHV�HW�¢�SOXVLHXUV�LQHኂFDFLW«V��%DQTXH�0RQGLDOH��������
,O�\�D�WUªV�SHX�GH�FROODERUDWLRQ�HQWUH�OHV�FHQWUHV�GH�UHFKHUFKH�HW�OH�VHFWHXU�SULY«��'DQV�OૂHQTX¬WH�VXU�
l’entreprise ICTEQ 2010, 40 pourcent des entreprises ont déclaré avoir investi en recherche mais seules 
���SRXUFHQW�GૂHQWUH�HOOHV�RQW�FROODERU«�DYHF�GHV�XQLYHUVLW«V��7URLV�IDFWHXUV�MRXHQW�XQ�U¶OH�FO«�GDQV�XQ�
tel résultat médiocre : (a) une demande limitée venant du secteur privé à cause de sa spécialisation 
GDQV�GHV�VHFWHXUV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�OD�VRXV�WUDLWDQFH���E��XQH�LQDG«TXDWLRQ�HQWUH�OD�QDWXUH�GH�
OD�UHFKHUFKH�SXEOLTXH�HW�OHV�EHVRLQV�GHV�HQWUHSULVHV�HW��F��GHV�SURF«GXUHV�EXUHDXFUDWLTXHV�FRPSOH[HV�
��� /D�FRQWULEXWLRQ�GHV�VRFL«W«V�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HQ�FDSLWDO�¢�ULVTXH�DX�ኀQDQFHPHQW�GH�OૂLQQRYDWLRQ�
HVW�OLPLW«H��/HV�P«FDQLVPHV�H[LVWDQWV��VXUWRXW�OHV�VRFL«W«V�GૂLQYHVWLVVHPHQW�¢�FDSLWDO�ULVTXH��6,&$5���
ኀQDQFHQW� HVVHQWLHOOHPHQW� OD� FU«DWLRQ� GૂHQWUHSULVHV� HW� RSªUHQW� FRPPH� GHV� EDQTXHV� FODVVLTXHV� HQ�
négociant des conditions proches de celles des crédits (par exemple, la plupart des transactions se 
font sous forme de “portage” dans lequel la SICAR récupère ses fonds dans un délai précis à un 
WDX[�GૂLQW«U¬W�ኀ[H���/D�SULVH�GH�ULVTXH�HVW�PLQLPH�GDQV�OH�V\VWªPH�6,&$5��/HV�6,&$5�QH�UHSU«VHQWHQW�
TXH�����SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV�ኀQDQFHPHQWV�GLVWULEX«V�SDU�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��1«DQPRLQV��XQ�SHWLW�
QRPEUH�GૂHQWUHSULVHV�E«Q«ኀFLHQW�GH�IRQGV�LQWHUQDWLRQDX[�RX�GH�OLJQHV�GH�FU«GLWV�G«GL«HV�¢�OુDSSXL�GH�
OૂLQQRYDWLRQ��SDU�H[HPSOH�� OD� OLJQH�GH�FU«GLW�GH�OD�%DQTXH�(XURS«HQQH�Gૂ,QYHVWLVVHPHQW��
Source : Revue des politiques de développement de la Tunisie 2010, Banque Mondiale 2010.

(QFDGU«�������0«FDQLVPHV�GH�ᇾQDQFHPHQW�HW�GૂLQFLWDWLRQ�SRXU�OD�5	'�HW�OૂLQQRYDWLRQ�
en Tunisie 
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,O�\�D�OLHX�GH�OLE«UHU�OH�SRWHQWLHO�GX�FDSLWDO�ULVTXH�HQ�7XQLVLH��/H�FDSLWDO�ULVTXH�DLGH�OHV�HQWUHSULVHV�¢�
VDWLVIDLUH� OHXUV� EHVRLQV� HQ� IRQGV� SURSUHV� SHQGDQW� OHV� GLቿ«UHQWHV� S«ULRGHV� FULWLTXHV� SDU� OHVTXHOOHV�
HOOHV� SDVVHQW� �G«PDUUDJH�� G«YHORSSHPHQW�� UDFKDW��� 6DFKDQW� TXૂXQH�JUDQGH�SDUWLH� GHV� HQWUHSULVHV�
tunisiennes sont dirigées par des propriétaires âgés qui sont prêts à passer la main, leur rachat par 
GૂDXWUHV�VRFL«W«V�RX�GHV�LQGLYLGXV�GHYLHQW�XQ�YUDL�VRXFL�DXTXHO�LO�IDXW�WURXYHU�XQH�VROXWLRQ��(Q�������
les autorités tunisiennes ont établi un cadre institutionnel et réglementaire sain pour stimuler le 
G«YHORSSHPHQW� GX� FDSLWDO� LQYHVWLVVHPHQW�� /D� U«JOHPHQWDWLRQ� VHPEOH� ¬WUH� JOREDOH� HW� D� FODLUHPHQW�
IDYRULV«�Oૂ«PHUJHQFH�GH�GLYHUV�W\SHV�GૂRXWLOV�GH�ኀQDQFHPHQW�QRWDPPHQW�OHV�6RFL«W«V�Gૂ,QYHVWLVVHPHQW�
¢�&DSLWDO�5LVTXH��6,&$5��OHV�)RQGV�&RPPXQV�GH�3ODFHPHQW�¢�5LVTXH��)&35�HW�OH�)RQGV�Gૂ$PRU©DJH��
Toutefois, l’activité du capital-risque demeure éparse à cause des nombreux obstacles qui empêchent 
OHV�LQYHVWLVVHXUV�GH�MRXHU�SOHLQHPHQW�OHXU�U¶OH�GDQV�OH�ኀQDQFHPHQW�GX�VHFWHXU�SULY«��/H�JRXYHUQHPHQW�
QૂD�SDV�HQFRUH�G«ኀQL� OHV�PHVXUHV�TXૂLO� HQWHQG�DGRSWHU�SRXU� IDFLOLWHU� OH�G«YHORSSHPHQW�GX�FDSLWDO�
ULVTXH�HQ�7XQLVLH�PDLV�GLቿ«UHQWHV�PHVXUHV�SRVVLEOHV�VRQW�H[SORU«HV�26

/H� JRXYHUQHPHQW� D� SULV� GHV� PHVXUHV� SRXU� SURPRXYRLU� OH� ኀQDQFHPHQW� GHV� 30(� HW� GHV� PHVXUHV�
VXSSO«PHQWDLUHV� VRQW� HQ� FRXUV� GH�GLVFXVVLRQ�� (Q�SOXV� GHV� FDQDX[�GLUHFWV� GH�ኀQDQFHPHQW� �WHOV� TXH�
OH�FDSLWDO�ULVTXH��� OH�ኀQDQFHPHQW�LQWHUP«GL«�GHV�SHWLWHV�HW�PR\DQQHV�HQWUHSULVHV��30(��GHPHXUH�XQ�
«O«PHQW� FO«� GH� OૂLQIUDVWUXFWXUH� GX� VHFWHXU� ኀQDQFLHU� WXQLVLHQ� SRXU� VRXWHQLU� OD� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV� HW�
UHYLJRUHU�OૂLQQRYDWLRQ��(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OH�FDSLWDO�ULVTXH��OH�ኀQDQFHPHQW�LQWHUP«GL«�D�XQ�U¶OH�LPSRUWDQW�
à jouer à toutes les étapes de la vie de l’entreprise : le démarrage, le développement, la restructuration 
HW�OH�UDFKDW��,O�\�D�OLHX�GૂDP«OLRUHU�OD�SHUIRUPDQFH�GH�OD�6RFL«W«�7XQLVLHQQH�GH�*DUDQWLH��6278*$5��XQ�
programme de garantie partielle qui vise à apporter des garanties aux PME et aux entrepreneurs qui 
veulent obtenir des crédits auprès des banques, et la Banque de Financement des Petites et Moyennes 
(QWUHSULVHV��%)30(��TXL�HVW�XQH�LQVWLWXWLRQ�ኀQDQFLªUH�VS«FLDOLV«H�GDQV�OH�ኀQDQFHPHQW�GHV�VWDUW�XSV�HW�
GHV�30(�HW�HQ�SHUPHWWDQW�DXVVL�¢�GDYDQWDJH�GૂDFWHXUV�GH�YHQLU�VXU�OH�PDUFK«�

������8Q�SURJUDPPH�GH�U«IRUPHV�SRXU�OH�VHFWHXU�ᄁQDQFLHU

L a discussion ci-dessus a souligné le besoin de renforcer la réglementation et la surveillance du 
VHFWHXU�EDQFDLUH�HW�GૂDGRSWHU�GHV�PHVXUHV�SRXU�UHQIRUFHU�OD�FRQFXUUHQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��

8Q�DVSHFW�FO«�VHUDLW�OD�UHVWUXFWXUDWLRQ�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��(Q�SOXV�LO�IDXGUDLW�UHYRLU�OHV�SURF«GXUHV�
GH�IDLOOLWH�HW�DJLU�UDSLGHPHQW�SRXU�IDLUH�IDFH�DX�QRPEUH�VLJQLኀFDWLI�GH�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�GDQV�OH�
VHFWHXU�GX�WRXULVPH��&RPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«�DX�WRXW�G«EXW��QRXV�QૂDOORQV�SDV�DERUGHU�OH�ኀQDQFHPHQW�
OHV�SURMHWV�LQQRYDQWV�RX�¢�ULVTXH�HW�RX�OD�PLFURኀQDQFH�TXL�GHYUDLHQW�«JDOHPHQW�¬WUH�SDVV«V�HQ�UHYXH��
'HV�UHFRPPDQGDWLRQV�VS«FLኀTXHV�VRQW�GRQQ«HV�FL�DSUªV�

Restructuration des banques publiques

Il est primordial de revoir le rôle de l’Etat dans le secteur bancaire et de s’engager dans la restructuration 
GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��&RQVFLHQW�GHV�SUREOªPHV�DX[TXHOV�IRQW�IDFH�OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��OH�0LQLVWUH�
GHV�ኀQDQFHV�D�G«FLG«�HQ�MXLQ�������HQ�DFFRUG�DYHF�OD�%DQTXH�&HQWUDOH��GH�ODQFHU�GHV�DXGLWV�FRPSOHWV�
GHV�WURLV�SOXV�JUDQGHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��/H�EXW�GHV�DXGLWV�HVW�GH�GUHVVHU�XQH�LPDJH�JOREDOH�GHV�SRLQWV�
forts et des points faibles desdites banques (y compris les activités bancaires, le réseau d’agences, 
le contrôle interne, l’organisation, le marketing, les ressources humaines et le système informatique) 
DLQVL�TXH�OHV�EHVRLQV�U«HOV�HQ�UHFDSLWDOLVDWLRQ�27 Il existe une large gamme d’options de restructuration 
allant de la privatisation (vente après amélioration ou vente directe) à la fusion des trois banques 
SXEOLTXHV�HQ�XQH�VHXOH�HQWLW«�SXEOLTXH��$YDQW�GH�SUHQGUH�XQH�G«FLVLRQ��OH�JRXYHUQHPHQW�GHYUDLW�UHYRLU�
la logique de garder la propriété de ces trois grandes banques, essentiellement commerciales, avec 
XQ�QRPEUH� OLPLW«�GૂDFWLYLW«V�FRQGXLWHV�IRUPHOOHPHQW�DX�QRP�GH� Oૂ(WDW�� ,O�GHYUDLW�«JDOHPHQW�FHVVHU�
d’utiliser les banques publiques pour soutenir (même temporairement) les entités et entreprises 
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publiques pour recourir à un appui direct et transparent sur le budget et sous réserve de l’approbation 
HW�GH�OD�VXSHUYLVLRQ�GX�SDUOHPHQW��6DQV�FHOD��LO�VHUD�H[WU¬PHPHQW�GLኂFLOH�GૂHQJDJHU�OD�PRGHUQLVDWLRQ�
nécessaire de ces banques parce qu’une telle restructuration pourrait avoir un impact dramatique sur 
OD�FDSDFLW«�GHV�HQWUHSULVHV�HW�HQWLW«V�SXEOLTXHV�¢�IRQFWLRQQHU�

Dans le cadre de ce processus, il importe d’améliorer la gouvernance d’entreprise des banques 
SXEOLTXHV�� TXL� HVW� DX� FĕXU� GX� SUREOªPH�� /D� ORJLTXH� HW� OHV� PRGHV� GૂLQWHUYHQWLRQ� GH� Oૂ(WDW� GDQV�
Oૂ«FRQRPLH�GRLYHQW�¬WUH�UHYXV�SRXU�\�LQMHFWHU�SOXV�GH�WUDQVSDUHQFH�HW�GH�UHGHYDELOLW«��/D�VWUXFWXUH�GH�
JRXYHUQDQFH�GHV�EDQTXHV�«WDWLTXHV�FRPPHUFLDOHV�GRLW�¬WUH�UHFRQVLG«U«H��/HV�SULQFLSDOHV�ODFXQHV�HQ�
PDWLªUH�GH�JRXYHUQDQFH�LQFOXHQW����D��GHV�FRQVHLOV�GૂDGPLQLVWUDWLRQ�IDLEOHV�VDQV�JUDQGH�H[SHUWLVH�� 
�E�� XQ� PDQTXH� J«Q«UDO� GૂDXWRQRPLH�� �F�� XQH� ORXUGH� VWUXFWXUH� DGPLQLVWUDWLYH� GH� FRQWU¶OH�� HW� �G��
OૂDEVHQFH�GૂXQ�FDGUH�VWUDW«JLTXH�JOREDO�RX�GૂXQH�SROLWLTXH�GૂDSSURSULDWLRQ��/HV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�
GHYUDLHQW�¬WUH�VRXPLVHV�DX[�P¬PHV�UªJOHV�HW�UªJOHPHQWDWLRQV�TXH�OHV�EDQTXHV�SULY«HV�28 Le premier 
pas serait donc d’exclure les banques publiques de la loi relative aux participations, entreprises et 
établissements publiques (Loi 89-9) et en nommant une majorité de membres de conseil chevronnés 
YHQDQW�GX�VHFWHXU�SULY«�

Un problème connexe est l’absence d’institutions qui peuvent apporter des capitaux à moyen et long 
WHUPHV�SRXU� OHV�SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�SURGXFWLIV��(Q������� OHV�DXWRULW«V�RQW� ODQF«�OD�&DLVVH�GHV�
Dépôts et Consignations (CDC) précisément pour développer les investissements pour une croissance 
¢� ORQJ� WHUPH�29 Plus récemment, le gouvernement a discuté la possibilité de créer une nouvelle 
banque de développement qui serait chargée d’accorder des crédits pour des projets nationaux 
HW� U«JLRQDX[� VS«FLኀTXHV� SRXU� GHV� RUJDQHV� SULY«V� RX� SXEOLFV� �«YHQWXHOOHPHQW� FRQMRLQWHPHQW� DYHF�
GૂDXWUHV�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV��SRXU�SURPRXYRLU�GHV�RSSRUWXQLW«V�GૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«��7RXWHIRLV��
avant l’établissement d’une nouvelle banque de développement, la Tunisie devrait faire le point sur 
l’expérience coûteuse de ses propres banques de développement pendant les années 80 et les années 
���HW�LGHQWLኀHU�OHV�OH©RQV�WLU«HV�GHV�TXHOTXHV�H[HPSOHV�GH�U«XVVLWHV�GH�EDQTXHV�GH�G«YHORSSHPHQW�¢�
WUDYHUV�OH�PRQGH�30 L’une des principales leçons à tirer est que la bonne gouvernance et la surveillance 
DG«TXDWH�VRQW�FULWLTXHV�SRXU�OD�U«XVVLWH�GH�FHV�SURMHWV��

Renforcer la réglementation et la surveillance dans le secteur bancaire

$ኀQ�GૂDP«OLRUHU�OૂHኂFDFLW«�GX�V\VWªPH�EDQFDLUH��OD�SULRULW«�GHYUDLW�¬WUH�DFFRUG«H�¢�OૂDSSOLFDWLRQ�GH�OD�
U«JOHPHQWDWLRQ�EDQFDLUH�HW�DX�UHQIRUFHPHQW�GH�OD�FRQWHVWDELOLW«�GX�PDUFK«��$ኀQ�GૂDP«OLRUHU�OૂHኂFDFLW«�
du système bancaire tunisien, il est conseillé de: (a) renforcer davantage la réglementation (surtout 
GDQV�OD�FODVVLኀFDWLRQ�GHV�FU«GLWV�HW�OH�SURYLVLRQQHPHQW��HW�OD�VXUYHLOODQFH�GH�OD�%DQTXH�&HQWUDOH�GH�
Tunisie pour mieux contrôler toutes les institutions de crédit et imposer des sanctions plus strictes 
HQ�FDV�GH�QRQ�UHVSHFW�GHV�QRUPHV�SUXGHQWLHOOHV��31 (b) augmenter la concurrence en retirant la Loi 
������TXL�LPSRVH�GHV�OLPLWHV�VXU�OHV�WDX[�GૂLQW«U¬W�GHV�SU¬WV�SURF«GDQW�DLQVL��GH�PDQLªUH�DUWLኀFLHOOH��
¢�OD�UHVWULFWLRQ�GH�OૂDFFªV�DX�FU«GLW��HW��F��UHQIRUFHU�OD�FRQWHVWDELOLW«�GX�PDUFK«�HQ�UHYR\DQW�OHV�UªJOHV�
GૂHQWU«H��OHV�DSSUREDWLRQV��HW�GH�VRUWLH�GHV�LQVWLWXWLRQV�QRQ�YLDEOHV��&HV�PHVXUHV�VRQW�SU«YXHV�SRXU�
promouvoir la restructuration du secteur bancaire à travers la facilitation de la sortie ordonnée des 
DFWHXUV�QRQ�YLDEOHV�HW�OD�SHUPLVVLRQ�GૂHQWU«H�¢�GH�QRXYHDX�DFWHXUV�SOXV�HኂFDFHV�HW�PLHX[�RUJDQLV«V�
GDQV�XQ�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�VDLQ�HW�UREXVWH��

0HVXUHV�GH�UHQIRUFHPHQW�GH�OD�FRQFXUUHQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�ᄁQDQFLHU�

(Q�SOXV�GH�FHV�PHVXUHV��OD�FRQFXUUHQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�SHXW�DXVVL�¬WUH�VRXWHQXH�¢�WUDYHUV�
OD�SURPRWLRQ�GHV�PDUFK«V�GH�FDSLWDX[�HQ�WDQW�TXH�VRXUFHV�GH�ኀQDQFHPHQW��/H�SUHPLHU�SDV�¢�SUHQGUH�
FRQVLVWH�¢�FRQVWUXLUH�XQH�FRXUEH�GHV�WDX[�ኀDEOH�SDUFH�TXૂXQH�WHOOH�PHVXUH�DXUD�XQ�HቿHW�GH�FDWDO\VHXU�
VXU�WRXV�OHV�DXWUHV�PDUFK«V�GH�OD�GHWWH��,O�\�D�«JDOHPHQW�OLHX�GH�UHQIRUFHU�OHV�UªJOHV�HW�OHV�LQVWLWXWLRQV�
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UHODWLYHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�32 Il semblerait qu’il y ait particulièrement besoin 
GH�PHVXUHV� SRXU� OD� SURPRWLRQ� GX� ኀQDQFHPHQW� GX� FDSLWDO� ULVTXH� HW� OH� ኀQDQFHPHQW� GHV� 30(� TXL�
GHPHXUH�VS«FLDOHPHQW�GLኂFLOH��

Réforme des procédures de faillite

Le gouvernement est en train d’œuvrer pour la réforme et la modernisation des lois tunisiennes sur la 
IDLOOLWH��/ૂREMHFWLI�HVW�GૂDUULYHU�¢�XQH�QRXYHOOH�ORL�UDWLRQQHOOH�VXU�OD�IDLOOLWH�TXL�FRQVROLGH�OH�&KDSLWUH�4XDWUH�
GX�&RGH�GX�&RPPHUFH�HW�OD�/RL�Qr�������HQ�XQ�VHXO�WH[WH�SRXU�«YLWHU�OD�GXSOLFDWLRQ��/D�PRGHUQLVDWLRQ�
du régime tunisien de faillite devrait améliorer le recouvrement des créances et renforcer ainsi 
OૂHQYLURQQHPHQW�GX�FU«GLW�HW�UHKDXVVHU�OD�FRQኀDQFH�HQWUH�G«ELWHXUV�HW�FU«GLWHXUV��/H�QRXYHDX�FDGUH�
O«JDO�GHYUDLW�DP«OLRUHU�OૂHኂFDFLW«�HW�OD�ኁH[LELOLW«�GHV�GLVSRVLWLRQV�UHODWLYHV�¢�OD�IDLOOLWH�HW�SURW«JHU�GH�
PDQLªUH�SOXV�HኂFDFH�OHV�HQWUHSULVHV�YLDEOHV��¢�WUDYHUV�OD�UHVWUXFWXUDWLRQ��HW�SHUPHWWUH�XQH�VRUWLH�SOXV�
UDSLGH�HW�SOXV�HኂFDFH�GX�PDUFK«�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�QRQ�YLDEOHV��¢�WUDYHUV�OD�OLTXLGDWLRQ��

Par ailleurs, les améliorations parallèles dans l’intermédiation bancaire et la modernisation des 
infrastructures sont aussi essentielles et ce en amenant la Banque Centrale à tenir un registre des 
FU«GLWV��RX�DXWUH�EDVH�GH�GRQQ«HV�\�FRPSULV�VXU�OHV�«WDWV�ኀQDQFLHUV��HW�HQ�DXWRULVDQW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�
des agences de crédit (en tant que ressources supplémentaire pour développer des outils et des 
LQIRUPDWLRQV�HW� OD�FROOHFWH�GૂLQIRUPDWLRQV�DX[�GHO¢�GHV�LQVWLWXWLRQV�GH�FU«GLW��

Remédier au taux élevé de créances accrochées dans le secteur touristique 

Le gouvernement s’est engagé à établir une société de gestion d’actifs (AMC) pour résoudre le 
SUREOªPH� GHV� FU«DQFHV� DFFURFK«HV� DFFXPXO«HV� GDQV� OH� VHFWHXU� WRXULVWLTXH�� $SUªV� DYRLU� HQYLVDJ«�
plusieurs options de réforme, le gouvernement a opté pour l’établissement d’une société centralisée 
GH�JHVWLRQ�GૂDFWLIV�SRXU�SUHQGUH�HQ�FKDUJH�OD�UHVWUXFWXUDWLRQ�GX�WRXULVPH��(Q�YHUWX�GૂXQH�ORL��OD�VRFL«W«�
GH�JHVWLRQ�GૂDFWLIV�VHUD�QDQWLH�GH�SRXYRLUV�VS«FLኀTXHV�SRXU�DFF«O«UHU�OD�UHVWUXFWXUDWLRQ�GHV�SU¬WV�GH�
FH�VHFWHXU��/H�SODQ�FRQVLVWH�¢�WUDQVI«UHU�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GHV�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�GX�VHFWHXU�GX�
tourisme vers une société de gestion des actifs et de les échanger contre des obligations garanties 
SDU�Oૂ«WDW��&HOD�UHSU«VHQWH�HQWUH�����HW�����XQLW«V�K¶WHOLªUH��/HV�UDWLRV�GHV�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�YRQW�
GRQF�EDLVVHU�¢�WUDYHUV�WRXW�OH�VHFWHXU�EDQFDLUH��$ኀQ�GH�ELHQ�UHVWUXFWXUHU�OHV�PDXYDLVHV�FU«DQFHV��OD�
VRFL«W«�GH�JHVWLRQ�GૂDFWLIV�GHYUD�DFKHWHU�OHV�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�¢�EDV�SUL[��6L�WRXV�FHV�PDXYDLV�DFWLIV�
VRQW�WUDQVI«U«V��OH�UDWLR�GHV�FU«DQFHV�DFFURFK«HV�SRXUUDLW�EDLVVHU�GH������SRXUFHQW�¢�������SRXUFHQW��
La possibilité de mettre en pension les obligations de la société de gestion d’actifs serait en mesure 
d’améliorer nettement la liquidité dans le système bancaire laissant place à de nouveaux prêts au 
SURኀW� GX� VHFWHXU� SXEOLF� RX� SULY«�� 'DQV� OH� VHFWHXU�� OHV� K¶WHOV� UHVWUXFWXU«V� VHUDLHQW� HQ�PHVXUH� GH�
UHPERXUVHU�OHXUV�GHWWHV��/HV�K¶WHOV�TXL�QH�SRXUURQW�¬WUH�UHVWUXFWXU«V�VHURQW�WUDQVIRUP«V�HQ�GૂDXWUHV�
projets (par exemple, des bureaux, des hôpitaux, des résidences et autres) ou fermés pour ne plus 
PLQHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�K¶WHOV�FRPS«WLWLIV�

6.4 / Conclusions

C H�FKDSLWUH�D�G«PRQWU«�TXૂHQ�7XQLVLH�OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�VRXቿUH�GH�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�SURIRQGV�
et n’a pas été en mesure de canaliser les ressources vers les activités/projets les plus productifs, 

FH�TXL�HQFRUH�DQFU«�OD�PDXYDLVH�DቿHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�SRXU�GRQQHU�OLHX�¢�XQH�IDLEOH�SHUIRUPDQFH�
«FRQRPLTXH�HW� OD� FU«DWLRQ� LQDG«TXDWH�GૂHPSORLV�� /H� V\VWªPH�EDQFDLUH� WXQLVLHQ� VH� FDUDFW«ULVH�SDU�
VD� UHQWDELOLW«� OLPLW«H�� VRQ� LQHኂFDFLW«�� VD� IDLEOH� LQWHUP«GLDWLRQ� HW� GH� V«ULHXVHV� YXOQ«UDELOLW«V�� 'ªV�
ORUV�� OૂLQWHQVLኀFDWLRQ�FDSLWDOLVWLTXH�D�«W«�WUªV� OLPLW«H�SHQGDQW� OD�G«FHQQLH�«FRXO«H�HW�UHVWH�ELHQ�HQ�
deçà de son potentiel et l’apport de crédits à l’économie reste faible surtout lorsque comparé aux 
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EDQTXHV�GDQV�OHV�«FRQRPLHV�YRLVLQHV�FRPPH�OH�0DURF��/D�IDLEOH�LQWHUP«GLDWLRQ�GX�FU«GLW�SDU�UDSSRUW�
¢�Oૂ«FRQRPLH�FRQVWLWXH�XQ�IUHLQ�¢�OD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�WXQLVLHQQH��(Q�HቿHW�����SRXUFHQW�GHV�
HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV� G«FODUHQW� TXH� OૂDFFªV� DX� ኀQDQFHPHQW� HVW� XQH� FRQWUDLQWH� PDMHXUH�� %LHQ�
TXH� OHV�HQWUHSULVHV�SHLQHQW�¢�DFF«GHU�DX�ኀQDQFHPHQW�� OHV�DFRO\WHV�\�RQW�HX�XQ�DFFªV� WUªV� IDFLOH��
Par conséquent, la performance du portefeuille de crédits est très faible et pose de plus en plus de 
GDQJHUV� ¢� OD� VWDELOLW«� GX� V\VWªPH�ኀQDQFLHU�� /ૂDYDQFHPHQW� DX� QLYHDX� GH� OૂLQQRYDWLRQ� GHV� SURGXLWV�
HW� OD� TXDOLW«� GHV� VHUYLFHV� HVW� «JDOHPHQW� WUªV� OHQW�� /H� IRQFWLRQQHPHQW� IDXVV«� GX� VHFWHXU� ኀQDQFLHU�
a contribué à miner la concurrence à travers toute l’économie (en favorisant les entreprises des 
acolytes) et a résulté en une accumulation de grandes créances qui devront être remboursées en 
WD[DQW� OD�SHUIRUPDQFH�«FRQRPLTXH�GX�SD\V��

/D�SHUIRUPDQFH�G«FHYDQWH�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HVW�OH�U«VXOWDW�GૂXQ�JUDYH�PDQTXH�GH�FRQFXUUHQFH��
malgré un grand nombre de banques, en partie à cause d’une réglementation défaillante et d’une 
PDXYDLVH�JRXYHUQDQFH��(Q�XWLOLVDQW�OD�PHVXUH�Gૂ«ODVWLFLW«�GHV�UHYHQXV�EDQFDLUHV�DX[�FKDQJHPHQWV�
des coûts (approche Panzar-Ross), il devient clair que le degré de concurrence dans le secteur bancaire 
WXQLVLHQ�HVW�SOXV�IDLEOH�TXH�OD�PR\HQQH�U«JLRQDOH��3OXVLHXUV�DXWUHV�LQGLFDWHXUV�PRQWUHQW�«JDOHPHQW�
OH�PDQTXH�GH� FRQFXUUHQFH�GDQV� OH� VHFWHXU� HW� UHኁªWHQW� OH� IDLW� TXH� OD� SHUIRUPDQFH�GX� VHFWHXU� HVW�
HQ� VWDJQDWLRQ�� /H� IDLEOH�QLYHDX�GH� FRQFXUUHQFH� VHPEOH�¬WUH�G½�¢� OૂHQYLURQQHPHQW� FDUDFW«ULV«�SDU�
des pratiques réglementaire précaires et de graves manquements dans la gouvernance et surtout 
GDQV�OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��/ૂDP«OLRUDWLRQ�GH�OD�SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�GHYUD�GRQF�Q«FHVVDLUHPHQW�
SDVVHU�SDU�GHV�U«IRUPHV�SRXU�SDOOLHU�¢�FHV�LQVXኂVDQFHV�

3RXU�DPHQHU�OHV�EDQTXHV�¢�ኀQDQFHU�GH�SOXV�HQ�SOXV�OHV�PHLOOHXUV�SURMHWV��XQH�V«ULH�GH�U«IRUPHV�UDGLFDOHV�
GRLYHQW�¬WUH�HQWDP«HV�GDQV�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��$ኀQ�GૂDP«OLRUHU� OૂHኂFDFLW«�GX�V\VWªPH�EDQFDLUH�� OD�
priorité devrait être accordée à la revue du rôle de l’Etat dans le secteur bancaire, à l’engagement 
de la restructuration des banques publiques, et à la stricte application de la réglementation bancaire 
en vue d’imposer des règles de jeu équitables à tous les opérateurs et de rehausser la pression 
FRQFXUUHQWLHOOH�GDQV� OH� VHFWHXU�EDQFDLUH��'DQV� OH�FDGUH�GH�FH�SURFHVVXV�� LO� LPSRUWH�GૂDP«OLRUHU� OD�
JRXYHUQDQFH�GDQV�OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�TXL�HVW�¢�OૂRULJLQH�GX�SUREOªPH��(Q�SOXV�GH�FHV�PHVXUHV��
OD� FRQFXUUHQFH� GDQV� OH� VHFWHXU� ኀQDQFLHU� SHXW� DXVVL� ¬WUH� UHODQF«H� ¢� WUDYHUV� OD� SURPRWLRQ� GX�
G«YHORSSHPHQW�GHV�PDUFK«V�GHV�FDSLWDX[�HQ� WDQW�TXH�VRXUFH�GH�ኀQDQFHPHQW�SRXU� UHPSODFHU� OHV�
SU¬WV�EDQFDLUHV��&RQVWUXLUH�XQH�FRXUEH�GHV�WDX[�ኀDEOH�HVW�OD�SUHPLªUH�PHVXUH�¢�SUHQGUH�SDUFH�TXૂXQH�
WHOOH�PHVXUH�DXUD�XQ�HቿHW�GH�FDWDO\VHXU�VXU�WRXV�OHV�DXWUHV�PDUFK«V�GH�OD�GHWWH��/D�PRGHUQLVDWLRQ�
du régime tunisien relatif à la faillite est également nécessaire pour améliorer le recouvrement des 
FU«DQFHV�HW�GRQF�UHQIRUFHU�OૂHQYLURQQHPHQW�GHV�FU«GLWV�HW�UHKDXVVHU�OD�FRQኀDQFH�HQWUH�OHV�G«ELWHXUV�
HW�OHV�FU«GLWHXUV��,O�\�D�«JDOHPHQW�OLHX�GૂDJLU�UDSLGHPHQW�SRXU�WURXYHU�XQH�VROXWLRQ�DX�SUREOªPH�GH�OD�
GHWWH�GX�VHFWHXU�WRXULVWLTXH�TXL�HVW�HQ�WUDLQ�GH�SRUWHU�SU«MXGLFH�¢�OD�VWDELOLW«�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HW�OD�
FURLVVDQFH�HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�WRXULVPH�

$P«OLRUHU� OD� SHUIRUPDQFH� GX� VHFWHXU� ኀQDQFLHU� SHXW� DYRLU� GHV� LPSOLFDWLRQV� VLJQLኀFDWLYHV� VXU� OD�
FURLVVDQFH�HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�¢�WUDYHUV�Oૂ«FRQRPLH��/D�U«IRUPH�GHV�SURF«GXUHV�GH�IDLOOLWH�SRXUUDLW�
U«DOLVHU�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�VXSSO«PHQWDLUHV�GH�����PLOOLDUGV�86��FH�TXL�FRUUHVSRQG�¢�HQYLURQ����
����QRXYHDX[� HPSORLV��'HV� U«IRUPHV�SOXV� SURIRQGHV� GX� VHFWHXU� TXL� GRQQHUDLHQW� OLHX� ¢� OD� KDXVVH�
de la part du crédit dans le PIB des 70 pourcent actuels à son niveau potentiel de 80 à 90 pourcent 
pourraient générer 10 milliards US$ supplémentaires en crédits additionnels qui seraient injectés 
GDQV�Oૂ«FRQRPLH�VXU�OHV����DQV�¢�YHQLU�SRXU�ኀQDQFHU�OૂLQYHVWLVVHPHQW�SULY«��8QH�WHOOH�DXJPHQWDWLRQ�
GH� OૂLQYHVWLVVHPHQW�FRUUHVSRQG�¢�SUªV�GH���������HPSORLV�VXSSO«PHQWDLUHV��

Les chapitres suivants se pencheront sur un plan d’action proactif pour la croissance économique 
en examinant les politiques que le gouvernement peut mettre en place pour soutenir l’industrie, les 
VHUYLFHV�HW�OH�VHFWHXU�DJULFROH��1RWUH�GLVFXVVLRQ�D�� MXVTXH�O¢��PLV�HQ�H[HUJXH�OH�EHVRLQ�GૂDP«OLRUHU�
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le fonctionnement des marchés en Tunisie, en augmentant la contestabilité et en réduisant les 
interventions gouvernementales et aussi d’améliorer les politiques d’investissement, les politiques 
UHODWLYHV� DX�PDUFK«� GX� WUDYDLO� HW� DX� IRQFWLRQQHPHQW� GX� VHFWHXU� ኀQDQFLHU�� 3DU� DLOOHXUV�� LO� \� D� OLHX�
GH�G«ኀQLU�XQH�SROLWLTXH�SURDFWLYH�SRXU� UHKDXVVHU�HW�RULHQWHU� OH�G«YHORSSHPHQW�GH� Oૂ«FRQRPLH�DኀQ�
GH� U«DOLVHU� VRQ�SRWHQWLHO�� /H�FKDSLWUH� VXLYDQW� VH� IRFDOLVH� MXVWHPHQW� VXU� FH�SRLQW��(ቿHFWLYHPHQW�� OH�
&KDSLWUH� 6HSW� SRUWHUD� VXU� OD� SROLWLTXH� LQGXVWULHOOH� HW� OHV� REVWDFOHV� ¢� VD� FURLVVDQFH� VS«FLኀTXHPHQW�
GDQV�OHV�VHFWHXUV�¢�IRUW�SRWHQWLHO�GૂH[SRUWDWLRQ��/H�&KDSLWUH�+XLW�PHWWUD�OૂDFFHQW�VXU�OD�U«DOLVDWLRQ�GX�
SRWHQWLHO�GHV�VHFWHXUV�GHV�VHUYLFHV��/H�&KDSLWUH�1HXI�GLVFXWHUD�GHV�G«ኀV�GDQV�OH�VHFWHXU�DJULFROH�HW�
le Chapitre Dix sera consacré aux politiques et leur rôle dans l’intégration des régions en retard de 
G«YHORSSHPHQW��
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notes

1 (Q�SOXV�� OH� VHFWHXU�ኀQDQFLHU�SHUPHW�DX[�HQWUHSULVHV�HW�DX[�
P«QDJHV�GH�IDLUH�IDFH�DX[�LQFHUWLWXGHV�«FRQRPLTXHV�HQ�RቿUDQW�
des couvertures contre les risques, en les mutualisant et en 
OHV� WDULIDQW��$LQVL��XQ�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�HኂFDFH� U«GXLW� OH�FR½W�
et le risque de production et de commercialisation des biens et 
services et contribue donc de façon importante à l’amélioration 
du niveau de vie, chose qui va bien au-delà de l’investissement 
HW�OૂDቿHFWDWLRQ�HኂFDFH�GHV�UHVVRXUFHV�¢�WUDYHUV�Oૂ«FRQRPLH��
2 Dans ce rapport, nous nous focalisons uniquement sur l’accès 
de l’entreprise au crédit, cependant, l’accès de la population 
DX�ኀQDQFHPHQW�HVW�«JDOHPHQW�WUªV�UHVWUHLQW��6HXOV����SRXUFHQW�
des unisiens ont un compte courant bancaire ou postal et 10 
SRXUFHQW� RQW� FRQWUDFW«� XQ� FU«GLW� EDQFDLUH�� &HV� FKLቿUHV� VRQW�
relativement bons par rapport aux normes régionales mais pas 
SDU�UDSSRUW�DX[�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV��
3 La rentabilité s’est détériorée depuis la révolution, ce qui a 
DቿDLEOL� OH� VHFWHXU� EDQFDLUH� GDQV� VD� JOREDOLW«��
4 /H� UDWLR� FU«GLW� VXU�3,%�D�DXJPHQW«�GH�PDQLªUH� VLJQLኀFDWLYH�
en 2010 et 2011 suite à la politique monétaire expansionniste 
VXLYLH�SDU� OD�%DQTXH�&HQWUDOH�
5 Une étude récente du FMI examine l’évolution du crédit au 
secteur privé par rapport à un montant de crédit potentiel au 
Maroc, en Tunisie et dans un échantillon de pays d’Europe 
Centrale et de l’Est et l’Union Européenne et obtient des 
FRQFOXVLRQV� VLPLODLUHV� �9H\UXQHV� �������
6 Les résultats de la Tunisie sont similaires à ceux du Liban où 
53 pourcent des entreprises ont un crédit ouvert, alors que 35 
SRXUFHQW� GHV� HQWUHSULVHV� MXJHQW� TXH� OૂDFFªV� DX� ኀQDQFHPHQW�
FRQVWLWXH�XQH�FRQWUDLQWH�PDMHXUH��
7 Les crédits accordés par les banques sont également limités 
SDU�OD�PDXYDLVH�TXDOLW«�GHV�GHPDQGHV�GH�FU«GLW��6HORQ�OૂHQTX¬WH�
sur les entreprises (2012), seuls 32 pourcent des entreprises 
GLVSRVDLHQW�Gૂ«WDWV�ኀQDQFLHUV�FHUWLኀ«V�SDU�XQ�DXGLWHXU�H[WHUQH��
8 En fait le nombre de créances accrochées aurait été plus élevé 
si ce n’est pour la lettre circulaire émise par la Banque Centrale 
en avril 2011, autorisant les banques à ne pas classer comme 
« créances accrochées », les crédits restructurés en 2011 et 
�����VXLWH�DX[�GLኂFXOW«V�«FRQRPLTXHV�� ,O� VHPEOHUDLW�TXH� OHV�
créances accrochées se seraient dégradées de près de cinq 
SRXUFHQW�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ��
9 Source : communiqué de presse du gouverneur de la Banque 
&HQWUDOH�GH�7XQLVLH�HQ�I«YULHU�������
10 Le scénario de base comprenait une légère progression 
de croissance en 2012, suivie par une forte performance à 
PR\HQ�WHUPH��/H�VF«QDULR�G«IDYRUDEOH�D�VLPXO«�XQ�DXWUH�FKRF�
de croissance négative en 2012 suivi par une récupération 
graduelle mais plus lente et à moyen terme pour arriver à un 
QLYHDX� GH� FURLVVDQFH� PRG«U«�
11 En outre, comme détaillé dans le rapport FSAP, les 
vulnérabilités du secteur bancaire pourraient être plus 
QRPEUHXVHV� TXH� FH� TXL� HVW� RኂFLHOOHPHQW� G«FODU«� GDQV� OHV�
ELODQV� �)0,� HW� %DQTXH� 0RQGLDOH�� �������
12 /D�VLWXDWLRQ�ኀQDQFLªUH�GHV�WURLV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�D�SRXVV«�
le Ministre des Finances à lancer des audits complets des 
plus grandes banques publiques et à prendre la décision de 
UHFDSLWDOLVHU�OHV�EDQTXHV��6XLWH�¢�XQH�UHFDSLWDOLVDWLRQ�LQLWLDOH�GH�
����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������XQ�PRQWDQW�VXSSO«PHQWDLUH�HVW�
SU«YX�SRXU�������¢�G«ኀQLU�VXU�OD�EDVH�GHV�U«VXOWDWV�GHV�DXGLWV��

13 (Q�IDLW��FHV�SUREOªPHV�QૂRQW�SDV�FHVV«�GHSXLV�ORQJWHPSV��/HV�
réformes bancaires entreprises depuis les années 2000 n’ont 
SDV�GRQQ«�OLHX�¢�OૂLQWHQVLኀFDWLRQ�FDSLWDOLVWLTXH�HVFRPSW«H��/HV�
réformes consistaient à rendre toutes les banques universelles 
(y compris les anciennes banques de développement en 2005), 
à injecter de grandes ressources pour recapitaliser les trois 
plus grandes banques publiques, à vendre les petites banques 
publiques et celles dont la performance n’est pas satisfaisante 
à des banques étrangères et à créer deux nouvelles institutions 
publiques spécialisées dans l’appui au micro-crédit et aux 
30(�� /HV� HቿRUWV� FRQVHQWLV� SRXU� UHVWUXFWXUHU� OHV� EDQTXHV�
FRPPHUFLDOHV� SXEOLTXHV� RQW� GRQQ«� GHV� U«VXOWDWV� G«FHYDQWV��
La situation de la STB (Société Tunisienne de Banque) s’est 
gravement détériorée après avoir absorbé, au début des 
DQQ«HV� ������ GHX[� DQFLHQQHV� EDQTXHV� GH� G«YHORSSHPHQW�
14 Dans la plupart des pays MENA, le niveau élevé de 
concentration a donné de mauvais résultats en termes d’accès 
des ménages et des PME aux crédits parce que les grandes 
EDQTXHV� G«IDLOODQWHV� QH� TXLWWHQW� MDPDLV� OH� PDUFK«�
15 /ૂLQGH[�5RVV�3DQ]DU�PHVXUH�OH�SRXYRLU�GH�ኀ[DWLRQ�GH�SUL[�VXU�
XQ�PDUFK«��/D�P«WKRGRORJLH�FDOFXOH�OD�VWDWLVWLTXH�+�TXL�PHVXUH�
à quel degré l’augmentation du prix des intrants peut être 
WUDGXLWH�HQ�UHFHWWHV��6L�+�HVW�«JDOH�¢���FHOD�VLJQLኀH�TXૂLO�H[LVWH�
une excellente concurrence de façon à ce l’augmentation du 
SUL[�GHV�LQWUDQWV�QH�VRLW�SDV�UHVVHQWLH�VXU�OHV�SUL[�GH�SURGXFWLRQ��
6L� +� HVW� LQI«ULHXUH� ¢� ��� FHOD� VLJQLኀH� TXH� OૂDXJPHQWDWLRQ� GX�
prix des intrants ne se traduit pas en des recettes supérieures 
mais en moins d’intrants et que nous nous trouvons dans une 
VLWXDWLRQ�GH�PRQRSROH��/RUVTXH�+�HVW�FRPSULV�HQWUH���HW����QRXV�
QRXV�WURXYRQV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�FRQFXUUHQFH���5RVV�3DQ]DU��������
16 L’index est une mesure standard du pouvoir du marché 
utilisée dans la littérature spécialisée et est dérivée de la 
condition d’équilibre de premier ordre d’une entreprise qui 
PD[LPLVH�VHV�SURኀWV�HW�TXL�FKRLVLW�VHV�SUL[��,O�VૂHQ�VXLW�TXH��R»�
est l’index Lerner exprimé en tant qu’équivalence de l’élasticité 
LQYHUV«H�GH�OD�GHPDQGH�͉�SRQG«U«H�SDU��OD�SDUW�GH�PDUFK«�GH�
l’entreprise i, et la marge sur coût de revient (MCR) indiquant 
OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OH�SUL[�HW�OH�FR½W�PDUJLQDO��&0��HQ�WDQW�TXH�
SURSRUWLRQ�GX�SUL[��'DQV� OH� FDV�GૂXQ�PRQRSROH��ͅ�HVW�«JDO� ¢�
1 et l’index Lerner peut être dérivé de la condition d’équilibre 
GX�PRQRSROH�05 3�����͉� &0��,O�IDXW�QRWHU�TXH�OૂLQGH[�/HUQHU�
YDULH� HQWUH� �� HW� ��� R»� �� UHኁªWH� 3 &0� HW� GRQF� XQH� SDUIDLWH�
FRQFXUUHQFH�� $LQVL�� SOXV� OH� 0&5� HVW� «OHY«� SOXV� JUDQG� HVW� OH�
SRXYRLU�PR\HQ�GX�PDUFK«�GDQV� OH� VHFWHXU�
17 L’absence de concurrence peut expliquer le peu d’amélioration 
DX�QLYHDX�GH�OૂHኂFDFLW«�EDQFDLUH�HW�OH�PDQTXH�GH�FRQVROLGDWLRQ�
LQGXVWULHOOH��(Q�IDLW��OD�FRQFXUUHQFH�VXU�OH�PDUFK«�HVW�OH�PRWHXU�
FO«� GH� OD� FRQVROLGDWLRQ� LQGXVWULHOOH� ¢� WUDYHUV� OHV� GLቿ«UHQWV�
VHFWHXUV�PDLV�QૂD�SX�VૂDFTXLWWHU�GH�FH�U¶OH�HQ�7XQLVLH��
18 /H�UDSSRUW�)6$3�D� LGHQWLኀ«�SOXVLHXUV�YLRODWLRQV�GHV�QRUPHV�
GH�VROYDELOLW«��,QVXኂVDQFH�GH�IRQGV�SURSUHV�SRXU�OD�SOXSDUW�GHV�
EDQTXHV�¢�FDXVH�GૂXQ�ULVTXH�QRQ�UHFRQQX����GH�OLTXLGLW«��UDWLR�
PR\HQ�GH�PRLQV�GH�����SRXUFHQW�SRXU�WRXW�OH�VHFWHXU��������� 
ou un fort risque qui n’ont pas été sanctionnées par la Banque 
&HQWUDOH�GH�7XQLVLH�
19 Les provisions sont en conformité avec les normes 
internationales et sont calculées sur une base nette des 
garanties mais les règles d’évaluation pour les garanties 
hypothécaires peuvent être considérées, en comparaison 
internationale, comme laxistes et se traduisent par de moindres 
HቿRUWV�GH�SURYLVLRQ��&H�FRQVWDW�H[SOLTXH�OH�QLYHDX�EDV�GHV�UDWLRV�



234 UN SECTEUR FINANCIER EN DÉROUTE

de provision en Tunisie par rapport à plusieurs autres pays 
(la moyenne internationale tourne autour de 70 pourcent) et 
pourquoi les banques n’acceptent que très rarement d’autres 
IRUPHV� GH� JDUDQWLH��
20 /RL� ������ �YRLU� KWWS���ZZZ�MXULVLWHWXQLVLH�FRP�WXQLVLH�FRGHV�
WHJ�WLH�����KWP�
21 En plus, lorsque les banques ont commencé à se faire de la 
concurrence de manière plus agressive en ce qui concerne 
les taux d’intérêt des dépôts après la révolution, la Banque 
&HQWUDOH�GH�7XQLVLH�D�PLV�XQ�SRLQW�ኀQDO�¢�FHWWH�FRQFXUUHQFH�HQ�
SODIRQQDQW� OH�WDX[�GૂLQW«U¬W�PD[LPDO�GX�G«S¶W��&HWWH�PHVXUH�
a permis aux banques de préserver leur marge mais elle 
D�«JDOHPHQW�SURYRTX«�XQ�HቿHW� LQYHUVH� �� OD� G«SHQGDQFH�GHV�
EDQTXHV�SDU� UDSSRUW� DX� ኀQDQFHPHQW� GH� OD�%&7�D� DXJPHQW«�
HW�D�G«FRXUDJ«�Oૂ«SDUJQH��SXLVTXH�OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OH�WDX[�
GૂLQኁDWLRQ� HW� OHV� WDX[� GH� G«S¶W� D� DXJPHQW«��� PDLQWHQDQW�
GRQF� OD�SUHVVLRQ�GH� OD� OLTXLGLW«�VXU� OHV�EDQTXHV��'HV�WDX[�GH�
G«S¶W� SOXV� IDLEOHV� TXH� OૂLQኁDWLRQ� SRXUUDLHQW� DXVVL� FDQDOLVHU�
l’épargne vers l’immobilier (le secteur est en plein boom) et 
la devise (donnant lieu à davantage de pression sur le niveau 
GHV�U«VHUYHV�HQ�GHYLVHV�GH�OD�%&7���/D�%&7�D�U«FHPPHQW�UHWLU«�
OH�SODIRQG�VXU�OHV�WDX[�SRXU�OHV�G«S¶WV�PDLV�SDV�SRXU�OHV�SU¬WV�
22 La Tunisie possède actuellement deux lois relatives à la 
restructuration et à la faillite en Tunisie : le livre IV du Code 
du Commerce établissant la loi 1959 relative au concordat 
SU«YHQWLI� HW� ¢� OD� IDLOOLWH�� HW� OD� ORL� QR�� ������� �PRGLኀ«H� HQ�
�������UHODWLYH�DX�UHGUHVVHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�HQ�GLኂFXOW«V�
«FRQRPLTXHV��&HV�ORLV�RQW�DLG«�OD�7XQLVLH�¢�UHQIRUFHU��MXVTXૂ¢�
un certain degré, son régime de faillite mais elles ont surtout 
donné lieu à un régime fragmenté avec des processus 
dupliqués et extrêmement longs pour le redressement des 
HQWUHSULVHV�HQ�GLኂFXOW«�HW� OH�UHWUDLW�GX�PDUFK«��&HUWDLQV�GHV�
problèmes principaux incluent: le fait d’obliger toutes les 
entreprises à passer par un règlement judiciaire même si elles 
sont insolvables et le temps supplémentaire ne fera que drainer 
GH�OૂDUJHQW��OH�IDLW�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�GH�6XLYL�GHV�(QWUHSULVHV�
(CSEE) joue un rôle incluant un rôle quasi judiciaire qui pourrait 
QH� SDV� ¬WUH� DSSURSUL«� SRXU� XQH� WHOOH� HQWLW«�� OૂDEVHQFH� GH�
SURF«GXUH�FRQኀGHQWLHOOH�GH�UªJOHPHQW�DPLDEOH�FH�TXL�UHQG�OHV�
entreprises débitrices réticentes à demander un règlement à 
OૂDPLDEOH��OHV�SURF«GXUHV�GXSOLTX«HV�GDQV�OHV�GHX[�ORLV�FH�TXL�
«WHQG�OHV�G«ODLV�GDYDQWDJH��OH�IDLW�TXH�OHV�GURLWV�GHV�FU«GLWHXUV�
dans la procédure de redressement de l’entreprise soient 
PLQLPDX[��HW�OHV�GLVSRVLWLRQV�SU«YR\DQW�GHV�VDQFWLRQV�ORXUGHV�
même pour les activités non-criminelles, ce qui stigmatise 
HQFRUH� SOXV� OD� IDLOOLWH�
23 En Tunisie, les prêteurs utilisent une gamme très étroite 
de garanties qui se limite à l’hypothèque et aux garanties 
SHUVRQQHOOHV��
24 L’établissement 8 ans plus tôt de la SOTUGAR (un programme 
partiel de garantie de crédit) et de la BFPME (une institution 
publique de crédit qui se concentre sur les start-ups), n’a résolu 
le problème que dans une certaine mesure (voir discussion ci-
GHVVRXV��
25 Depuis la révolution, la bourse de Tunis est devenue bien plus 
DFWLYH�HW�SOXVLHXUV�VRFL«W«V�RQW�«W«�LQWURGXLWHV�GHSXLV�������
26 /ૂLQYHVWLVVHPHQW� GDQV� GHV� SD\V� «WUDQJHUV� ኀQDQF«� SDU� OHV�
)&35�SRXUUDLW�RቿULU�GH�QRXYHOOHV�RSSRUWXQLW«V�SRXU�OD�7XQLVLH��
Le gouvernement pourrait immédiatement autoriser les FCPR 
¢� E«Q«ኀFLHU� GX� U«JLPH� FRPPXQ� TXL� SHUPHW� DX[� VRFL«W«V�
tunisiennes, dans certaines conditions, d’investir à l’étranger 
(les FCPR seront soumis aux mêmes règles et notamment le 
plafonnement en termes de sortie de capitaux) et dans certains 
cas, ils pourront dépasser ces plafonds à hauteur du montant 

total de leurs engagements étrangers (pour les fonds qui 
FROOHFWHQW�GHV�IRQGV�«WUDQJHUV���&HV�LQYHVWLVVHPHQWV�YLVHUDLHQW�
principalement à soutenir les entreprises tunisiennes dans leurs 
HቿRUWV�SRXU�JDJQHU�GHV�PDUFK«V�¢�Oૂ«WUDQJHU��8QH�DXWUH�PHVXUH�
utile serait d’accorder aux responsables des FCPR la possibilité 
de puiser dans des fonds d’assistance technique (FAT) pour aider 
OHV�HQWUHSULVHV�GDQV�OHXUV�HቿRUWV�YLVDQW�OH�G«YHORSSHPHQW��3DU�
H[HPSOH��OHV�)$7�SRXUUDLHQW�ኀQDQFHU�OૂHQJDJHPHQW�GૂXQ�H[SHUW�
FKDUJ«�GૂDVVLVWHU�OૂHQWUHSULVH�GDQV�VHV�HቿRUWV�¢�HQUHJLVWUHU�XQH�
PDUTXH� FRPPHUFLDOH� RX� ¢� SURW«JHU� XQH� LQQRYDWLRQ�� ,O� VHUDLW�
également intéressant d’étendre l’expérience actuelle visant 
à établir des fonds publics gérés par des responsables du 
secteur privé (comme SAGES Capital) sélectionnés par le biais 
de consultations internationales (la dimension internationale 
de ce processus de sélection est importante pour ramener de 
QRXYHOOHV� FRPS«WHQFHV��
27 Les trois grandes banques commerciales (STB, BNA, et BH) 
RQW� GHV� PRGªOHV� GH� JHVWLRQ� GLቿ«UHQWV� TXL� Q«FHVVLWHQW� GHV�
DSSURFKHV� GH� UHVWUXFWXUDWLRQ� GLቿ«UHQWHV�� 7RXWHIRLV�� HOOHV� RQW�
HQ�FRPPXQ�OD�JUDQGH�LQFHUWLWXGH�TXDQW�¢�OHXU�IRUFH�ኀQDQFLªUH�
à cause de grandes faiblesses en comptabilité, en gestion de 
ULVTXH��HQ�DXGLW� LQWHUQH��HQ�DXGLW�H[WHUQH�HW�HQ�VXUYHLOODQFH��
'Lቿ«UHQWHV� «YROXWLRQV� SHXYHQW� ¬WUH� HQYLVDJ«HV� SRXU�
UHVWUXFWXUHU� HW� PRGHUQLVHU� FHV� EDQTXHV�
28 /HV�ORLV�VS«FLኀTXHV�DSSOLFDEOHV�DX[�HQWLW«V�SXEOLTXHV��UHODWLYHV��
par exemple, aux marchés publics et à la rémunération du 
personnel) ont encore empêché les banques commerciales 
SXEOLTXHV�GૂDGRSWHU�XQH�VWUXFWXUH�GH�JRXYHUQDQFH�HኂFDFH�HW�
des mécanismes de surveillance (c’est la gestion de risque, les 
systèmes informatique et auditeurs externes), donnant lieu à 
GHV�WUDQVDFWLRQV�PRLQV�HኂFDFHV�HW�¢�GHV�ULVTXHV�SOXV�JUDQGV�
29 Le gouvernement a aussi envisagé l’établissement d’un fonds 
d’investissement souverain (Fonds inter-générations) qu’il 
gérera en tant que fonds privé pour mobiliser des ressources 
privées pour soutenir les capitaux propres en Tunisie (pour plus 
GH�G«WDLOV�YRLU�)0,�HW�%DQTXH�0RQGLDOH�������
30 Les banques de développement peuvent être des banques 
privées ou publiques mais très souvent les gouvernements 
apportent des contributions substantielles au capital des 
EDQTXHV� SULY«HV�� /D� IRUPH� �FDSLWDX[� SURSUHV� RX� SU¬WV�� HW� OH�
FR½W�GX�ኀQDQFHPHQW�RቿHUW�SDU�OHV�EDQTXHV�GH�G«YHORSSHPHQW�
dépend du coût d’obtention du capital et du besoin de dégager 
XQ� E«Q«ኀFH� HW� GH� SD\HU� GHV� GLYLGHQGHV�� /HV� SUDWLTXHV� GH�
G«YHORSSHPHQW� RQW� SURYRTX«�GHV� FRQWURYHUVHV�� (WDQW� GRQQ«�
que les banques de développement sont souvent des banques 
publiques et ne sont pas redevables envers les contribuables 
TXL� OHV� ኀQDQFHQW�� LO� QૂH[LVWH� SDV� GH� V\VWªPH� Gૂ«TXLOLEUH� GHV�
pouvoirs qui empêcherait les banques de faire de mauvais 
LQYHVWLVVHPHQWV�� 7RXWHIRLV�� LO� H[LVWH� FHUWDLQV� H[HPSOHV� GH�
banques de développement avec de bonnes performances 
QRWDPPHQW�DX�%U«VLO�HW�HQ�&RU«H�GX�6XG��
31 En juin 2012, la circulaire (91-24) de la Banque Centrale de 
Tunisie a renforcé certains aspects de sa surveillance pratiquée 
GDQV�OH�VHFWHXU�EDQFDLUH��
32 /HV�UªJOHV�GRLYHQW�¬WUH�FODLUHPHQW�G«ኀQLHV�GDQV� OH�FDV�GHV�
IXVLRQV�� DQWLWUXVW� HW� DLGHV� GH� Oૂ(WDW� GDQV� OH� VHFWHXU� ኀQDQFLHU�
HW� DXVVL� SRXU� FODULኀHU� OHV� UHVSRQVDELOLW«V� GX� &RQVHLO� GH� OD�
&RQFXUUHQFH� GDQV� FH� GRPDLQH�
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L HV�FKDSLWUHV�SU«F«GHQWV�RQW�PRQWU«�TXH�OH�G«ኀ�PDMHXU�SRXU�OD�7XQLVLH�FRQVLVWH�¢�WUDQVIRUPHU�OD�
structure de sa production économique pour permettre des formes de production à plus haute 

YDOHXU�DMRXW«H��'H�IDLW��ELHQ�TXૂLOV�DLHQW�RቿHUWV�¢�GH�QRPEUHX[�7XQLVLHQV�OૂRSSRUWXQLW«�GH�VRUWLU�GH�OD�
SDXYUHW«��OHV�HPSORLV�SHX�TXDOLኀ«V�QH�VRQW�SDV�HQ�PHVXUH�GH�U«SRQGUH�DX[�EHVRLQV�GX�PDUFK«�GX�
WUDYDLO��TXL�YRLW�OૂHQWU«H�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�GLSO¶P«V�FKDTXH�DQQ«H��,O�\�D�GRQF�OLHX�GH�FDSLWDOLVHU�VXU�
les atouts du pays en favorisant (et non en bloquant) la transformation structurelle de l’économie 
YHUV�GHV�DFWLYLW«V�SOXV�TXDOLኀ«HV�HW�GDYDQWDJH�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��1RWUH�DQDO\VH�D� LGHQWLኀ«� OHV�
caractéristiques clés de la concurrence et de l’environnement de politique économique qui ont entravé 
la transformation et que le gouvernement doit attaquer pour soutenir le processus de mise à niveau 
LQGXVWULHOOH��6L� OૂRQ�VXSSRVH�TXH�FHV�SUREOªPHV�IRQGDPHQWDX[�VRQW�U«VROXV�� LO�UHVWH�OD�TXHVWLRQ�TXL�
VH�UDSSRUWH�DX�U¶OH�VXSSO«PHQWDLUH�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�SRXUUDLW�MRXHU�SRXU�DFF«O«UHU�OD�FURLVVDQFH��
Dans ce chapitre, nous nous penchons sur les politiques d’accompagnement de la croissance dans le 
VHFWHXU�LQGXVWULHO��/HV�VHUYLFHV�HW�OૂDJULFXOWXUH�IRQW�IDFH�¢�GHV�G«ኀV�HW�SUREOªPHV�SROLWLTXHV�VS«FLኀTXHV�
HW�IHURQW�OૂREMHW�GૂXQH�GLVFXVVLRQ�G«WDLOO«H�GDQV�OHV�GHX[�FKDSLWUHV�VXLYDQWV��

Ce chapitre examine le rôle que le gouvernement pourrait jouer dans la facilitation du processus de 
transformation structurelle et de développement économique en soutenant la croissance des industries à 
IRUW�SRWHQWLHO��/D�7XQLVLH�D�G«M¢�XQH�ERQQH�SHUIRUPDQFH�GDQV�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�VHFWHXUV�GૂH[SRUWDWLRQ�
à fort potentiel mais qui restent sous-développés, en grande partie, à cause de l’environnement politique 
H[LVWDQW��/D�U«DOLVDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�GH�FHV�VHFWHXUV�GૂH[SRUWDWLRQ�GHYUDLW�FRQVWLWXHU�XQH�SULRULW«�VWUDW«JLTXH�
�%DQTXH�0RQGLDOH�����F���/D�7XQLVLH�D�«JDOHPHQW�XQ�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�PDUTX«�GDQV�GૂDXWUHV�VHFWHXUV�
mais qui ne sont pas encore développés et qui pourraient présenter un bon potentiel s’ils sont proprement 
PLV� ¢� FRQWULEXWLRQ� �(O� .DGKL�� ������� &HV� VHFWHXUV� SRXUUDLHQW� DSSX\HU� OH� SURFHVVXV� GH� WUDQVIRUPDWLRQ�
VWUXFWXUHOOH�HW�GHYHQLU�XQH�VRXUFH�GH�FURLVVDQFH�G\QDPLTXH�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�SRXU�OHV�GLSO¶P«V��/HV�
obstacles à la croissance dans les secteurs à fort potentiel ont été discutés dans les chapitres précédents 
��OHV�REVWDFOHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH��OHV�GLVWRUVLRQV�U«VXOWDQW�GH�OD�GXDOLW«�RQVKRUH�RቿVKRUH��OD�EXUHDXFUDWLH�
H[FHVVLYH�HW� OHV� ODFXQHV�VXU� OHV�PDUFK«V�GX�WUDYDLO�HW�GDQV� OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU��(Q�RXWUH�� OD�VWUDW«JLH�
et les politiques de la Tunisie pour la croissance industrielle et du secteur des services ont aussi besoin 
Gૂ¬WUH�UHYXHV��/D�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�DFWXHOOH�PHW�WURS�OૂDFFHQW�VXU�OHV�VXEYHQWLRQV��D\DQW�GHV�HቿHWV�GH�
distorsion) sans pour autant accorder de l’attention aux défaillances de coordination, au renforcement de 
OD�ORJLVWLTXH�HW�DXWUHV�DVSHFWV�ૅLPPDW«ULHOV�GH�OૂHQYLURQQHPHQW�LQGXVWULHO��

7.1 / potentiel inexploité : un secteur industriel prêt à gravir l’échelle 
de la valeur ajoutée

U ne approche stratégique en matière de politique industrielle nécessite de concentrer l’action 
HW� OૂDWWHQWLRQ� GX� JRXYHUQHPHQW� VXU� OHV� VHFWHXUV� OHV� SOXV� SURPHWWHXUV��'DQV� FH� FKDSLWUH� QRXV�

examinons les secteurs industriels dans lesquels la Tunisie semble détenir le plus grand potentiel et 
TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�SRXUUDLW�FKHUFKHU�¢�HQFRXUDJHU��1RXV�DOORQV�SXLVHU�GDQV�OHV�FDGUHV�DQDO\WLTXHV�
H[LVWDQWV�FRPPH� OH�&DGUH�Gૂ,GHQWLኀFDWLRQ�HW�GH�)DFLOLWDWLRQ�GH� OD�&URLVVDQFH� �/LQ�HW�0RQJD��������
HW�Oૂ$QDO\VH�GH�Oૂ(VSDFH�GHV�3URGXLWV��+DXVPDQQ��+ZDQJ�HW�5RGULN���������HW�+DXVPDQQ�HW�.OLQJHU��
�������DኀQ�GૂLGHQWLኀHU�OHV�LQGXVWULHV�HW�OHV�SURGXLWV�¢�JUDQG�SRWHQWLHO�SRXU�DSSURIRQGLU�HW�GLYHUVLኀHU�
OHV�H[SRUWDWLRQV��YRLU�DXVVL�0HKFK\��1DVVHU��HW�6KLቿEDXHU��������1
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&RQIRUP«PHQW�DX�&DGUH�Gૂ,GHQWLኀFDWLRQ�HW�GH�)DFLOLWDWLRQ�GH�OD�&URLVVDQFH��OD�7XQLVLH�HVW�FRPSDU«H�¢�XQ�
FHUWDLQ�QRPEUH�GH�SD\V�GH�U«I«UHQFH�GDQV�OD�U«JLRQ�HW�¢�OૂLQWHUQDWLRQDO��/HV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�LQFOXHQW�
des pays qui sont entre 100 et 300 pourcent plus riches que la Tunisie, qui se sont développés de 
manière dynamique pendant les 20 dernières années et possèdent des caracteristiques de production 
VLPLODLUHV��&HWWH�DSSURFKH�HVW�HQ�FRK«UHQFH�DYHF�OHV�FULWªUHV�GH�V«OHFWLRQ�FO«V�SRXU�OHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�
SURSRV«V�GDQV�OH�&DGUH�GH��OD�SUHPLªUH�«WDSH��Gૂ,GHQWLኀFDWLRQ�HW�GH�)DFLOLWDWLRQ�GH�OD�&URLVVDQFH��/LQ�
HW�0RQJD�������2� /ૂLG«H� ¢� OD� EDVH� GX�&DGUH� Gૂ,GHQWLኀFDWLRQ� HW� GH� )DFLOLWDWLRQ� GH� OD�&URLVVDQFH� HVW�
que les pays plus riches ont tendance à avoir des prix et des salaires relativement plus élevés de 
façon à risquer de perdre l’avantage concurrentiel dans certains des produits qu’ils exportent— et ces 
changements représentent une opportunité pour les pays qui possèdent des caractéristiques similaires 
PDLV�TXL�VRQW�HQFRUH�HQ�UDWWUDSDJH�HQ�WHUPH�GH�QLYHDX�GH�UHYHQXV��HW�GH�VDODLUHV��

Nous utilisons ensuite l’avantage comparatif révélé (ACR) et l’analyse de « l’espace produit » 
�3URGXFW� 6SDFH�� 36�� SRXU� LGHQWLኀHU� OHV� VHFWHXUV� GૂH[SRUWDWLRQ� TXL� VHPEOHQW� DYRLU� GX� SRWHQWLHO�� /D�
théorie classique du commerce international soutient que le bien-être est maximisé lorsque les pays 
se spécialisent dans des produits qu’ils peuvent produire relativement à bas coûts, qui sont donc les 
SURGXLWV�GDQV�OHVTXHOV�LOV�SRVVªGHQW�XQ�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�3�/D�PHVXUH�FODVVLTXH�SRXU�OૂLGHQWLኀFDWLRQ�
GH� OૂDYDQWDJH� FRPSDUDWLI� HVW� OૂLQGH[� GH� OૂDYDQWDJH� FRPSDUDWLI� U«Y«O«�4 Plus récemment, l’analyse 
GH�OૂHVSDFH�SURGXLWV��36��D�«W«�DXVVL�VXJJ«U«�SRXU�LGHQWLኀHU�OH�SRWHQWLHO�GૂH[SRUWDWLRQ�GHV�SD\V�HQ�
établissant la cartographie de la performance actuelle d’un pays donné en matière d’exportation par 
UDSSRUW�¢�GHV�VFK«PDV�PRQGLDX[��+DXVPDQQ�HW�.OLQJHU�������YRLU�GLVFXVVLRQ�FL�GHVVRXV�HW�HQFDGU«�
������ 6HORQ� OH� &DGUH� Gૂ,GHQWLኀFDWLRQ� HW� GH� )DFLOLWDWLRQ� GH� OD� &URLVVDQFH�� OD� VHFRQGH� «WDSH� TXL� VXLW�
consiste à se pencher sur les changements dans les ACR en Tunisie et dans les pays de référence pour 
LGHQWLኀHU�OHV�VHFWHXUV�HWSURGXLWV�GDQV�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�SHXW�DYRLU�XQ�SRWHQWLHO�GH�G«YHORSSHPHQW�
GHV�H[SRUWDWLRQV�DXVVL�ELHQ�HQ�TXDQWLW«�TXૂHQ�YDOHXU�DMRXW«H�

Il importe, toutefois, de noter dès à présent que ces méthodologies présentent des lacunes lorsque 
XWLOLV«HV� SRXU� LGHQWLኀHU� OHV� SURGXLWV� ¢� IRUW� SRWHQWLHO�� (OOHV� VH� IRFDOLVHQW� VXU� OHV� SURGXLWV� H[SRUW«V�
PDLV� LJQRUHQW� OH� U¶OH� GHV� LPSRUWDWLRQV� �LQWHUP«GLDLUHV�� GDQV� OH� SURFHVVXV� GH�SURGXFWLRQ�� &HFL� HVW�
particulièrement important dans le cas de la Tunisie puisque, comme déjà vu, la teneur nationale des 
SURGXLWV�H[SRUW«V�WHQG�¢�¬WUH�PLQLPDOH�FH�TXL�VLJQLኀH�TXH�OH�VDYRLU�IDLUH�DVVRFL«�DX[�SURGXLWV�TXH�OD�
7XQLVLH�H[SRUWH�HVW�U«GXLW��3DU�DLOOHXUV��FHV�PHVXUHV�VH�EDVHQW�VXU�XQH�DQDO\VH�GH�OD�VWUXFWXUH�GHV�
exportations d’un pays donné qui n’est pas nécessairement le résultat d’un vrai avantage comparatif 
PDLV� UHኁªWH�SOXW¶W� OHV�GLVWRUVLRQV�SROLWLTXHV�TXL�RQW�G«WHUPLQ«� OH�VFK«PD�DFWXHO�GHV�H[SRUWDWLRQV��
Encore une fois, ceci est pertinent dans le cas de la Tunisie puisque, comme déjà discuté dans les 
chapitres précédents, l’environnement politique est caractérisé par des distorsions et des obstacles 
DX� IRQFWLRQQHPHQW� GHV� PDUFK«V�� FKRVH� TXL� IUHLQH� ¢� VRQ� WRXU� OH� G«YHORSSHPHQW� GH� Oૂ«FRQRPLH��
Finalement, ces techniques examinent la structure de l’exportation sans prendre en considération les 
FDSDFLW«V�TXL�RQW�«W«�G«YHORSS«HV�¢�WUDYHUV�OD�SURGXFWLRQ�QRQ�H[SRUWDWULFH��,O�IDXGUDLW�VLJQDOHU�TXH�FHV�
techniques ne sont actuellement applicables qu’aux marchandises échangées (produits industriels et 
DJULFROHV��PDLV�SDV�DX[�VHUYLFHV���

Analyse dynamique de l’Avantage Comparatif Révélé en tunisie et en comparaison 
internationale

La Tunisie devrait détenir un avantage clair dans l’exportation des biens à forte intensité de main 
GૂĕXYUH�SRXU�OHVTXHOV�OHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�VRQW�HQ�WUDLQ�GH�SHUGUH�OHXU�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI��6HORQ�
OૂDSSURFKH�GૂLGHQWLኀFDWLRQ�HW�GH�IDFLOLWDWLRQ�GH�OD�FURLVVDQFH��QRXV�FKHUFKRQV�¢�LGHQWLኀHU�OH�SRWHQWLHO�
d’exportation en jugeant si les pays de référence avec des facteurs de production similaires sont 
HQ�WUDLQ�GH�GHYHQLU�PRLQV�FRPS«WLWLIV�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�GH�FHUWDLQHV�GH�OHXUV�H[SRUWDWLRQV��6XU�OHV�
décennies écoulées, les augmentations de salaires dans les pays à revenus plus élevés conjuguées à 
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la réduction des coûts du transport ont causé la migration d’une grande partie de la production des 
SD\V�¢�UHYHQXV�«OHY«V�YHUV�OHV�SD\V�¢�UHYHQXV�SOXV�EDV��(Q�IDLW��OHV�VDODLUHV�HQ�7XQLVLH�VRQW�UHVW«V�
relativement bas par rapport aux pays de référence, ce qui pourrait doter la Tunisie d’un important 
avantage pour produire et exporter davantage de biens à forte intensité salariale avec une demande 
mondiale stable ou en hausse et où les coûts de la production dans les pays de référence à croissance 
UDSLGH�VRQW�GHYHQXV�UHODWLYHPHQW�FKHUV�

Une analyse de l’ACR de la Tunisie révèle que le secteur avec le plus grand nombre de produits 
DኂFKDQW�XQ�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�U«Y«O«�HVW�OH�VHFWHXU�GX�WH[WLOH�VXLYL�SDU�OૂLQGXVWULH�P«FDQLTXH�HW�
«OHFWULTXH��6XU�XQ�WRWDO�GH�����SURGXLWV�SRXU�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�SRVVªGH�XQ�$&5�VXS«ULHXU�¢�OૂXQLW«��
39 produits font partie du secteur du textile et huit de l’industrie du cuir et de la chaussure (annexe 
������/D�7XQLVLH�FRPSWH�DXVVL����SURGXLV�GDQV�OૂLQGXVWULH�P«FDQLTXH�HW�«OHFWULTXH�DYHF�XQ�DYDQWDJH�
FRPSDUDWLI�U«Y«O«��&HUWDLQV�SURGXLWV�DJULFROHV�SU«VHQWHQW�DXVVL�XQ�$&5�«OHY«��6XU� OHV�����SURGXLWV�
avec un ACR supérieur à l’unité en Tunisie, la demande mondiale sur 82 produits a baissé entre 
�����HW�������/HV�VHFWHXUV�TXL�PDUTXHQW�XQH�FURLVVDQFH�DXVVL�ELHQ�¢�OૂH[SRUWDWLRQ�TXૂDX�QLYHDX�GH�
la demande mondiale sont les engrais et certains produits mécaniques tels que les récepteurs de 
W«O«YLVLRQ�� OHV�PRWHXUV�«OHFWULTXHV�HW� OHV�F¤EOHV� LVRO«V�

Notre analyse souligne que les pays de référence ont vu leur ACR baisser pour plusieurs industries 
HW�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�GLVSRVH�G«M¢�GૂXQ�ERQ�$&5��TXL�OXL�SHUPHWUDLW�GH�WLUHU�SURኀW�GHV�
G«ORFDOLVDWLRQV�DQWLFLS«HV�KRUV�GH�FHV�SD\V��6DQV�JUDQGH�VXUSULVH�� OૂDQDO\VH�GHV�FKDQJHPHQWV�GHV�
$&5�GDQV�OHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�VXU�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H�FRQኀUPH�XQ�G«FOLQ�VLJQLኀFDWLI�GHV�$&5�GDQV�
TXHOTXHV�LQGXVWULHV�¢�IRUWH�LQWHQVLW«�VDODULDOH��DQQH[H�������'DQV�SOXVLHXUV�GH�FHV�VHFWHXUV�HW�SURGXLWV��
OD�7XQLVLH�SRVVªGH�XQ�ERQ�$&5���HW�GDQV�SOXVLHXUV�GૂHQWUH�HX[�OH�SD\V�D�YX�VRQ�$&5�VH�G«YHORSSHU�OH�
ORQJ�GH�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H��FRQWUDLUHPHQW�DX[�SD\V�GH�U«I«UHQFH���(Q�RXWUH��EHDXFRXS�GH�FHV�SURGXLWV�
�PDLV�SDV�WRXV��RQW�FRQQX�XQH�FURLVVDQFH�GH�OD�GHPDQGH�PRQGLDOH�SHQGDQW�OD�G«FHQQLH�SDVV«H��3RXU�
DኂQHU�OૂDQDO\VH�QRXV�U«SDUWLVVRQV�FHV�VHFWHXUV�HW�SURGXLWV�VXU�TXDWUH�JURXSHV��YRLU�DQQH[H�����SRXU�
XQ�U«VXP«�¢���FKLቿUHV���HW�DQQH[H�����SRXU�OHV�G«WDLOV�¢���FKLቿUHV��5 Nous sommes particulièrement 
intéressés par le Groupe 1 qui met en exergue les industries et secteurs dans lesquels la Tunisie a 
un fort potentiel de développement de sa part d’exportation à la lumière de la hausse de la demande 
PRQGLDOH��/HV�U«VXOWDWV�IRQW�UHVVRUWLU�TXH�GHV�LQGXVWULHV�HW�VHFWHXUV�FRQQH[HV�¢���FKLቿUHV�SHXYHQW�VH�
WURXYHU�GDQV�GHV�JURXSHV�GLቿ«UHQWV��GH�ID©RQ�¢�FH�TXH�JOREDOHPHQW�OૂDQDO\VH�U«YªOH�XQ�SRWHQWLHO��GDQV�
XQ�QRPEUH�UHODWLYHPHQW�ELHQ�LGHQWLኀ«�GH�VHFWHXUV�VXVFHSWLEOHV�GH�FRQQD°WUH�GHV�G«ORFDOLVDWLRQV�KRUV�
des pays de référence, notamment dans les secteurs suivants: (a) textile et habillement, (b) cuir et 
chaussure, (c) industrie électrique et mécanique, et équipement de transport, (d) produits chimiques, 
�H��PDW«ULDX[�GH�FRQVWUXFWLRQ�HQ�YHUUH��IHU��HW�P«WDO��HW��I��PRELOLHU�GH�PDLVRQ�HW�VDQLWDLUH��/D�7XQLVLH�
VHPEOH� DYRLU�� ¢� GLቿ«UHQWV� GHJU«V�� XQ� SRWHQWLHO� GDQV� FHV� VHFWHXUV� HW� OHV� GLYHUV� SURGXLWV� VRQW� SOXV�
RX�PRLQV�SURPHWWHXUV�VXLYDQW�Oૂ«YROXWLRQ�GH�OD�GHPDQGH�PRQGLDOH��,O�IDXGUDLW�«JDOHPHQW�QRWHU�TXH�
plusieurs de ces secteurs sont classés (selon l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
,QGXVWULHO��218',��HQ�WDQW�TXH�VHFWHXUV�¢�QLYHDX[�PR\HQ�HW�«OHY«�GH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�LQFOXHQW�GRQF�GHV�
VHJPHQWV�TXL�SRXUUDLHQW�FU«HU�GHV�HPSORLV�SRXU�OHV�GLSO¶P«V��

(Q�VH�EDVDQW�VXU�FHV�U«VXOWDWV��OH�&DGUH�GૂLGHQWLኀFDWLRQ�HW�GH�IDFLOLWDWLRQ�GH�OD�FURLVVDQFH�SURSRVH�XQH�
DSSURFKH� SRXU� IDYRULVHU� OH� G«YHORSSHPHQW� GH� FH� SRWHQWLHO� VDQV� LQWURGXLUH� GH� GLVWRUVLRQV�� /H� &DGUH�
GૂLGHQWLኀFDWLRQ�HW�GH�IDFLOLWDWLRQ�GH�OD�FURLVVDQFH�SURSRVH�OD�PDQLªUH�VHORQ�ODTXHOOH�OHV�DXWRULW«V�SHXYHQW�
faciliter le processus d’essais et d’erreurs qu’implique toujours un développement industriel réussi (Lin 
HW�0RQJD���������3RXU� OHV� LQGXVWULHV�HW�VHFWHXUV�¢� IRUW�SRWHQWLHO�GDQV� OHVTXHOV�FHUWDLQHV�HQWUHSULVHV�
ORFDOHV�SULY«HV�VRQW�G«M¢�SU«VHQWHV�� FRPPH�FHOOHV� LGHQWLኀ«HV�GDQV� OH�*URXSH���RX� OH�*URXSH���� OHV�
DXWRULW«V�GHYUDLHQW�HVVD\HU�GૂLGHQWLኀHU�OHV�FRQWUDLQWHV�¢�OD�PLVH�¢�QLYHDX�WHFKQRORJLTXH�RX�¢�OD�YHQXH�
GH� QRXYHOOHV� HQWUHSULVHV�� HW� SUHQGUH� OHV� PHVXUHV� Q«FHVVDLUHV� SRXU� «OLPLQHU� GH� WHOOHV� FRQWUDLQWHV��
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Groupe 1 : Secteurs ayant un ACR croissant  
alors que la demande mondiale est croissante

3URGXLWV�FKLPLTXHV�¢�EDVH�GH�ERLV� �������� ������� ������� ������ +DXWHPHQW�TXDOLኀ«HV
,QGXVWULH�GX�FXLU��\�FRPSULV�OHV�FKDXVVXUHV�� ������ ������ ������ ����� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�EDVH�GH�UHVVRXUFHV
7H[WLOHV� ������ ������� �������� ����� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�EDVH�GH�UHVVRXUFHV
7H[WLOHV�GLYHUV�� ������ ������ ������ ����� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�EDVH�GH�UHVVRXUFHV
9HUUH�HW�P«WDO�� ����� ������� ������� ����� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH�
0DFKLQHULH��SRXU�Oૂ DJULFXOWXUH�HW�OHV�PLQHV��� ����� ������ ������ ����� 0R\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH
,QGXVWULH�«OHFWULTXH��ኀOV�HW�F¤EOHV��� ������� ����� ����� ���� 0R\HQQH�HW�KDXWH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH
,QVWUXPHQWV�GH�SU«FLVLRQ��LQVWUXPHQWV�P«GLFDX[��� ����� ������ ������ ����� +DXWHPHQW�TXDOLኀ«H�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH�
0DW«ULHO�P«FDQLTXH�HW�GH�WUDQVSRUW�� ������ ������ ������ ����� 0R\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH
0DQXIDFWXUHV�GLYHUVHV��ELMRXWHULH�HW�YDQQHULH��� ����� ������� ������� ����� 3HX�HW�KDXWH�TXDOLኀFDLWRQ�HW�D�KDXWH�WHFKQRORJLH�

Groupe 2 : Secteurs ayant un ACR croissant  
alors que la demande mondiale est décroissante      

7H[WLOHV�HW�KDELOOHPHQWV��ኀEUHV�V\QWK«WLTXHV��WLVVXV�HQ�FRWRQ��WDSLV��� ������ ������ ������ ������ 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�EDVH�GH�UHVVRXUFHV�
&XLU��VHOOHULH�HW�KDUQDLV��� ������ ����� ����� ������ 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�EDVH�GH�UHVVRXUFHV
0«WDO�HW�PDFKLQHULH�� ����� �������� �������� ������ 3HX�HW�KDXWH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�KDXWH�WHFKQRORJLH�
     et à base de ressources 
0«FDQLTXH��PRWRF\FOHV��DXWUHV�VHUYLFHV��� ���� ������ ������ ������ 0R\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH
0HXEOHV�HW�VDQLWDLUHV�� ������ ����� ���� ������ 0R\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH
Manufactures diverses 166 % 504066 % 354609 % -22 % PHX�HW�PR\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH�HW�
     à base de ressources

Groupe 3 : Secteurs ayant un ACR décroissant  
alors que la demande mondiale est croissante      

3URGXLWV�FKLPLTXHV�� ����� ������ ������ ����� +DXWHPHQW�TXDOLኀ«HV
(QJUDLV�� ������� ������ ������ ����� +DXWHPHQW�TXDOLኀ«HV
0«WDO��RXWLOV�HW�PDFKLQHULH��SRXU�ODYDJH�HW�V«FKDJH��� ����� ������ ������ ����� 3HX�HW�PR\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH�
,QGXVWULHV�P«FDQLTXHV� ����� ������ ����� ����� 4XDOLኀFDWLRQV�PR\HQQHV�HW�KDXWH�WHFKQRORJLH�
0HXEOHV�HW�VDQLWDLUHV� ����� ������ ������ ���� 3HX�HW�PR\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH�
Industries électriques (appareils ménagers) 9 % -39 % -27 % 20 % 3HX�HW�PR\HQQH�TXDOLኀFDWLRQ�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH�
     et à base de ressources
7H[WLOHV�HW�IRXUUXUHV��UREHV�HW�KDELOOHPHQW�� ������ ������ ������ ����� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�EDVH�GH�UHVVRXUFHV�
� � � � � �TXDOLኀFDWLRQ�PR\HQQH�¢�XQH�PRLQGUH�«FKHOOH�
0DQXIDFWXUHV�GLYHUVHV��SDUDSOXLHV�HW�DXWUHV�SURGXLWV�� ����� ������ ������ ����� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH

Groupe 4 : Secteurs non-produits en Tunisie ou ayant un ACR très bas  
alors que la demande mondiale est en hausse       

0«WDO�HW�PDFKLQHULH�� ������ �� �� ������� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH
0DW«ULHO�GH�WUDQVSRUW��FKHPLQV�GH�IHUV��WUDPZD\��� ������ �� �� ������� 3HX�TXDOLኀ«H�HW�¢�KDXWH�WHFKQRORJLH

  evolution de evolution de la evolution de  
  l'acr part de marché  la demande 
 acr tunisien tunisienne mondiale 
 tunisien en 2010 depuis 2000 depuis 2000 depuis 2000 compétences

Tableau 7.1 : 6\QWKªVH�GH�Oૂ DQDO\VH�GX�&DGUH�G ,ૂGHQWLኀFDWLRQ�HW�GH�)DFLOLWDWLRQ�GH�OD�&URLVVDQFH��SUHPLªUH�«WDSH���,GHQWLኀFDWLRQ�GHV�LQGXVWULHV�HW�
secteurs pour lesquels les ACR ont baissé dans les pays de référence entre 2000 et 2010 et pour lesquels la Tunisie possède un ACR élevé 

Source : Calculs des auteurs 
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La brève discussion ici porte sur les secteurs du textile et des industries électronique et électrique 
�HQFDGU«�������PDLV�LO�VHUDLW�LPSRUWDQW�GૂHቿHFWXHU�GHV�«WXGHV�VHFWRULHOOHV�DSSURIRQGLHV�SRXU�LGHQWLኀHU�OHV�
PDQTXHPHQWV�VLJQLኀFDWLIV�HQ�PDWLªUH�GH�FRRUGLQDWLRQ�RX�GૂDXWUHV�FRQWUDLQWHV�VS«FLኀTXHV�DX�VHFWHXU��
'DQV�OHV�LQGXVWULHV�TXL�QH�FRPSWHQW�SDV�GૂHQWUHSULVHV�ORFDOHV��FRPPH�FHOOHV�LGHQWLኀ«HV�GDQV�OH�*URXSH��� 
 les décideurs politiques peuvent essayer d’attirer les investissements directs étrangers (IDE) à partir 
GHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH��RX�RUJDQLVHU�GH�QRXYHDX[�SURJUDPPHV�SRXU�OHV�LQFXEDWHXUV�GૂHQWUHSULVHV��/H�
JRXYHUQHPHQW� SHXW� «JDOHPHQW� FRPSHQVHU� OHV� HQWUHSULVHV� SLRQQLªUHV� GDQV� OHV� LQGXVWULHV� LGHQWLኀ«HV�
FL�GHVVXV� ¢� WUDYHUV� GHV� LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� SRXU� XQH� S«ULRGH� GH� WHPSV� OLPLW«H� HW�RX� FRኀQDQFHU� OHV�
LQYHVWLVVHPHQWV�� &HFL� GLW�� DX�GHO¢� GHV� LQGXVWULHV� LGHQWLኀ«HV� FL�GHVVXV�� OH� JRXYHUQHPHQW� GHYUDLW�
aussi promouvoir la découverte spontanée par les entreprises privées et soutenir la valorisation des 
LQQRYDWLRQV�SULY«HV�GDQV�GH�QRXYHOOHV�LQGXVWULHV��'DQV�FH�FRQWH[WH��OHV�]RQHV�«FRQRPLTXHV�VS«FLDOHV�
ou les parcs industriels pourraient s’avérer utiles dans le dépassement des obstacles à l’installation de 
QRXYHOOHV�VRFL«W«V�HW�DX[� ,'(�HW� OૂHQFRXUDJHPHQW�GH� OD� IRUPDWLRQ�GH�ኀOLªUHV� LQGXVWULHOOHV��

habillement, textile et articles en cuirs
Le secteur de l’habillement, du textile et du cuir représente près du quart des exportations 
WXQLVLHQQHV�HW�QHXI�SRXUFHQW�GHV�HPSORLV��(QYLURQ�KXLW�SRXUFHQW�GHV�WUDYDLOOHXUV�QRQ�TXDOLኀ«V�VRQW�
employés dans ce secteur (près de 280 000 personnes) et c’est un secteur très important pour 
OૂHPSORL�GHV�IHPPHV�WXQLVLHQQHV�SHX�TXDOLኀ«HV��/HV�H[SRUWDWLRQV�GX�WH[WLOH�HQ�WDQW�TXH�SDUW�GX�
total des exportations tunisiennes ont commencé leur baisse à la moitié des années 2000 avec 
OD�VXSSUHVVLRQ�GH�Oૂ$FFRUG�0XOWLኀEUHV��'H�PDQLªUH�J«Q«UDOH��OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�
Nord est en train de perdre des parts de marché dans le domaine du textile suite à la progression 
tentaculaire des exportations chinoises et indiennes et l’excellente performance de la Bulgarie 
HW�GH�OD�7XUTXLH��(Q�P¬PH�WHPSV��OD�GHPDQGH�PRQGLDOH�VXU�SOXVLHXUV�SURGXLWV�GX�VHFWHXU�HVW�HQ�
WUDLQ�GH�FKXWHU��
Toutefois, l’ACR de la Tunisie dans plusieurs produits de textile à l’exportation n’a pas cessé 
GૂDXJPHQWHU�SHQGDQW�FHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��QRWDPPHQW�SRXU�OH�ኀO�GH�ኀEUHV�U«J«Q«U«HV��OHV�ኀEUHV�
V\QWK«WLTXHV�HW�OHV�WDSLV���&HFL�WUDGXLW�OH�IDLW�TXH�OHV�VDODLUHV�GDQV�OH�VHFWHXU�WH[WLOH�RQW�DXJPHQW«�
dans les pays de référence et dans d’autres pays exportateurs de textile, chose qui peut contenir 
GHV�RSSRUWXQLW«V�SRXU�OD�7XQLVLH��
/ૂDYHQLU� GX� VHFWHXU� WH[WLOH� WXQLVLHQ� SRXUUDLW� G«SHQGUH� GH� OD� FDSDFLW«� GX� SD\V� ¢� WLUHU� SURኀW� GH�
VD� SUR[LPLW«� GH� Oૂ8QLRQ� (XURS«HQQH�� /D� GHPDQGH� VXU� OHV� DUWLFOHV� GૂKDELOOHPHQW� �RቿUDQW� GHV�
possibilités d’une plus grande valeur ajoutée) est plutôt hétérogène en Europe avec plusieurs 
petits producteurs qui commandent des petits lots de vêtements personnalisés par rapport aux 
(WDWV�8QLV��5«DJLU� UDSLGHPHQW�DX[�FKDQJHPHQWV�GH� OD�GHPDQGH�GX�FOLHQW�� U«GXLUH� OH� WHPSV�GH�
SURGXFWLRQ� HW� G«YHORSSHU� OD� ኀDELOLW«� GHV� H[SRUWDWLRQV� VHURQW� GHV� «O«PHQWV� WUªV� FULWLTXHV� SRXU�
U«SRQGHV�DX[�DWWHQWHV�GHV�FOLHQWV�GH�Oૂ8(��/HV�DUWLFOHV�GૂKDELOOHPHQW�VWDQGDUG��SDU�FRQWUH��IHURQW�
IDFH�¢�XQH�WUªV�JUDQGH�FRQFXUUHQFH�GH� OD�SDUW�GHV�SD\V�DVLDWLTXHV��
L’accès à des intrants pas chers sera décisif en termes de compétitivité parce que le coût du 
WLVVX�UHSU«VHQWH����SRXUFHQW�GHV�SUL[�)2%��$FWXHOOHPHQW�� OHV� LQWUDQWV�YHQDQW�GH�SOXVLHXUV�SD\V�
VRQW� VRXPLV�¢�GHV�GURLWV�GH�GRXDQH� UHODWLYHPHQW�«OHY«V�HQ�7XQLVLH� �%DQTXH�0RQGLDOH�����D���
/D�FRPS«WLWLYLW«�GX�VHFWHXU�WH[WLOH�HVW�DXVVL� WUªV�VHQVLEOH�¢� OD�KDXVVH�GHV�VDODLUHV��%LHQ�TXH� OD�
productivité du secteur textile tunisien semble être similaire à celle des pays de référence dans 

Encadré 7.1 : Rôle du gouvernement dans le développement des exportations clés 
pour lesquelles la Tunisie détient un grand potentiel 
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la région, les salaires ont tendance à être plus élevés non seulement par rapport aux pays de 
OD� U«JLRQ�PDLV�«JDOHPHQW�¢� OD�7XUTXLH�HW�FHUWDLQV�SD\V�DVLDWLTXHV��$� WLWUH�GH�FRPSDUDLVRQ�� OHV�
salaires égyptiens et jordaniens sont plus bas ou comparables aux salaires dans la plupart des 
exportateurs asiatiques ce qui accorde à ces pays un avantage par rapport à la Tunisie (Banque 
0RQGLDOH� ����D��
Contrairement aux articles textiles et habillement, la demande mondiale sur les produits en cuir est 
HQ�FURLVVDQFH�FRQWLQXH��%LHQ�TXH�OD�7XQLVLH�QH�SURGXLVH�TXH�SHX�GૂDUWLFOHV�HQ�FXLU��OH�VHFWHXU�GX�FXLU�
représente un peu plus de un pourcent de l’emploi (près de 31 000 personnes dans 280 entreprises 
GRQW� ���� VRFL«W«V� WRWDOHPHQW� H[SRUWDWULFHV� TXL� HPSORLHQW� SUªV� GH� ��� ���� SHUVRQQHV��� /H� VHFWHXU�
HVW�DXMRXUGૂKXL�GRPLQ«�SDU�OD�FRXSH�HW�OૂDVVHPEODJH��/D�7XQLVLH�QH�SURGXLW�SDV�VD�PDWLªUH�SUHPLªUH�
HVVHQWLHOOHPHQW�LPSRUW«H�GX�0DURF��/ૂDYDQWDJH�GH�OD�7XQLVLH�HQ�WHUPHV�GH�FR½W�GH�SURGXFWLRQ�GHV�
produits en cuir à l’exportation provient essentiellement des salaires bas et l’ACR des produits en cuir 
est en déclin continu dans la plupart des pays de référence à l’exception de la Turquie, du Portugal et 
GH�OD�6ORYDTXLH�FH�TXL�YHXW�GLUH�TXH�FH�VHFWHXU�G«WLHQW�XQ�IRUW�SRWHQWLHO��
produits électroniques et équipement électrique
Cette industrie s’est développée lentement pendant les années 80 derrière le rideau des politiques 
de remplacement des importations en se basant sur les capacités de production en matière de 
PDFKLQHV��RXWLOV�HW�VRXGDJH��/HV�H[SRUWDWLRQV�RQW�FRQQX�XQH�FURLVVDQFH�VLJQLኀFDWLYH�GH������¢�
2010 et ce segment a connu une des croissances les plus rapides avec un taux annuel de près 
de 20 pourcent entre 2006 et 2010, et représente la catégorie la plus grande des exportations 
WXQLVLHQQHV�GHSXLV������TXL�LQFOXW�OHV�F¤EOHV�LVRO«V��OHV�ኀOV�«OHFWULTXHV��OHV�F¤EOHV�HW�OHV�U«FHSWHXUV�
UDGLR�«PHWWHXUV��3UªV�GH����SRXUFHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�WRWDOH�RQW�«W«�H[SRUW«V�HQ�������
Une grande partie de ce secteur est orientée vers la production des composants automobiles 
(mécanique, électrique et en caoutchouc), le câblage représente 89 pourcent des exportations et 
OD�PDMHXUH�SDUWLH�GH�FHV�H[SRUWDWLRQV�HVW�GDQV�OH�FDGUH�GH�OૂLQGXVWULH�DXWRPRELOH��'HSXLV�������
OHV�ኀOV�HW� F¤EOHV�«OHFWULTXHV� LVRO«V�HW� OHV�DSSDUHLOV�«OHFWULTXHV� WHOV�TXH� OHV� LQWHUUXSWHXUV�HW� OHV�
relais ont augmenté le plus parmi les neuf produits électriques dont la part des exportations est 
VXS«ULHXUH�¢�XQ�SRXUFHQW�GDQV�OH�SRUWHIHXLOOH�WXQLVLHQ��$�OD�GLቿ«UHQFH�GH�OD�7XQLVLH��OHV�SD\V�GH�
U«I«UHQFH�RQW�G«YHORSS«�OHXU�$&5�GDQV�GLቿ«UHQWV�SURGXLWV�GH�OૂLQGXVWULH�«OHFWULTXH�HW�«OHFWURQLTXH��
La Tunisie a également été dépassée par le Maroc qui a développé une meilleure stratégie pour 
DWWLUHU� OHV� LQYHVWLVVHXUV��
La Tunisie est restée bloquée dans le segment à compétences limitées pour ne produire presque 
H[FOXVLHYHPHQW� GHV� F¤EOHV�� (Q� IDLW�� OD� SURGXFWLRQ� GH� IDLVFHDX[� GH� F¤EOHV� HQ� 7XQLVLH� FRQVLVWH�
HVVHQWLHOOHPHQW� HQ� GHV� W¤FKHV� GૂDVVHPEODJH� ¢� IRUWH� LQWHQVLW«� GH�PDLQ�GૂĕXYUH�� /HV�PDWLªUHV�
SUHPLªUHV�UHSU«VHQWHQW�¢�HOOHV�VHXOHV�SOXV�GH����SRXUFHQW�GX�FR½W�WRWDO�GX�SURGXLW��&HWWH�DFWLYLW«�
HVW� «JDOHPHQW� WUªV� VHQVLEOH� ¢� OD� KDXVVH� GHV� VDODLUHV� GHV� WUDYDLOOHXUV� SHX� TXDOLኀ«V�� (Q� SOXV��
OૂLQGXVWULH�G«SHQG�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV��YRLU�Chapitre�4XDWUH���7RXW�FRPPH�OH�WH[WLOH��OH�VHFWHXU�
E«Q«ኀFLH�GH�OD�SUR[LPLW«�GH�OD�7XQLVLH�SDU�UDSSRUW�¢�Oૂ(XURSH��/H�VHFWHXU�D�DXVVL�GHV�V\QHUJLHV�DYHF�
OHV� LQGXVWULHV�SODVWLTXHV�RX�P«WDOOLTXHV��
Les principaux problèmes qui retardent le développement du secteur sont liés à la stabilité politique 
HW� VRFLDOH�� &HV� GHX[� DVSHFWV� VHPEOHQW� ¬WUH� GHV� LPS«UDWLIV� SRXU� TXH� OH� VHFWHXU� DYDQFH� YX� OHV�
JUDQGV�LQYHVWLVVHPHQWV�LQLWLDX[�LPSOLTX«V��/HV�DXWUHV�FRQWUDLQWHV�FO«V�VRQW�OHV�FR½WV�ORJLVWLTXHV��
OHV�UHWDUGV�GH�SURGXFWLRQ�HW�OH�UHVSHFW�VWULFW�GH�FHUWDLQHV�QRUPHV�GH�TXDOLW«��/ૂLQQRYDWLRQ�DX�QLYHDX�
GHV�SURF«G«V�� OHV�DP«OLRUDWLRQV� ORJLVWLTXHV�HW� OૂHኂFDFLW«�GX�VHFWHXU�EDQFDLUH�VHUDLHQW�DXVVL�HQ�
PHVXUH�GH�UHQIRUFHU�FH�VHFWHXU��
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L’analyse de l’espace des produits se base sur l’hypothèse selon laquelle la production des biens 
nécessite non seulement des machines, de la matière première et de la main-d’œuvre mais 
«JDOHPHQW� XQH� FRQQDLVVDQFH� VS«FLኀTXH��8QH� SDUWLH� GH� FHWWH� FRQQDLVVDQFH� SHXW� ¬WUH� IDFLOHPHQW�
obtenue à travers les manuels, Internet ou en posant la question aux experts, mais l’acquisition de 
certaines autres connaissances, par exemple, comment faire fonctionner une usine de vêtements 
FR½WH� GH� OૂDUJHQW� HW� GX� WHPSV� HW� FH� W\SH� GH� FRQQDLVVDQFH� HVW� GLኂFLOH� ¢� WUDQVI«UHU�� +DXVPDQQ��
+LGDOJR��HW�DO�� �������DSSHOOHQW�FH�W\SH�GH�FRQQDLVVDQFHV� OHV�FDSDFLW«V��/D�SURGXFWLRQ�GૂXQ�ELHQ�
Q«FHVVLWH�OૂLQWHUDFWLRQ�GH�SOXVLHXUV�SHUVRQQHV�DYHF�GLቿ«UHQWHV�FDSDFLW«V��$X�IXU�HW�¢�PHVXUH�TXH�OD�
FRPSOH[LW«�GX�SURGXLW�DXJPHQWH��OD�TXDQWLW«�GH�FRPS«WHQFH�SRXU�OH�SURGXLUH�GHYLHQW�SOXV�JUDQGH��
Alors que la combinaison de capacités est unique par produit donné, la production de certains autres 
SURGXLWV�SHXW�Q«FHVVLWHU�SOXV�RX�PRLQV�GH�FDSDFLW«V�VLPLODLUHV��

Migrer vers une nouvelle industrie peut être plus facile si les capacités demandées pour produire 
OH�ELHQ�H[LVWHQW�G«M¢�GDQV�OH�SD\V��/HV�HQWUHSULVHV�TXL�SUHQQHQW�OH�ULVTXH�GૂDOOHU�YHUV�GH�QRXYHDX[�
SURGXLWV�SHXYHQW�UHQFRQWUHU�GHV�GLኂFXOW«V�SRXU�WURXYHU�WRXWHV�OHV�FDSDFLW«V�Q«FHVVDLUHV��&HUWDLQHV�
compétences, telles que la comptabilité ou la gestion des ressources humaines peuvent être trouvées 
UDSLGHPHQW��0DLV�GૂDXWUHV�TXL�VRQW�VS«FLኀTXHV�¢�OD�SURGXFWLRQ�GૂXQ�SURGXLW�SDUWLFXOLHU�SHXYHQW�¬WUH�
GLኂFLOHV�¢�WURXYHU��&HUWDLQV�EHVRLQV�VS«FLኀTXHV�HQ�WHUPH�GૂLQIUDVWUXFWXUH�WHOV�TXH�OHV�V\VWªPHV�GH�
WUDQVSRUW�IULJRULኀ«V�SHXYHQW�QH�SDV�¬WUH�GLVSRQLEOHV��FHUWDLQV�VHUYLFHV�GH�U«JOHPHQWDWLRQ�SHXYHQW�
¬WUH�GLኂFLOHV�¢�REWHQLU�HW�OHV�FDSDFLW«V�GH�UHFKHUFKH�HW�GH�G«YHORSSHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�FHWWH�
LQGXVWULH�SHXYHQW�QH�SDV�H[LVWHU����$OOHU�YHUV�XQ�QRXYHDX�SURGXLW�SHXW�GRQF�¬WUH�PRLQV�GLኂFLOH�VL�OD�
SOXSDUW�GHV�FDSDFLW«V�Q«FHVVDLUHV�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�VRQW�G«M¢�GLVSRQLEOHV�GDQV�OH�SD\V��

La représentation de base de l’espace des produits est identique pour tous les pays parce que la 
mesure de la distance entre les produits est calculée en se basant sur les parts des exportations 
�HW�OH�3,%��GH�WRXV�OHV�SD\V��/ૂHVSDFH�GHV�SURGXLWV�LOOXVWUH�OૂH[LVWHQFH�GૂXQ�QR\DX�GHQV«PHQW�OL«�HW�
GH�SOXVLHXUV�S¶OHV�S«ULSK«ULTXHV��6L�XQ�SD\V�SRVVªGH�XQ�$&5�GDQV�SOXVLHXUV�SURGXLWV�SURFKHV�GX�
QR\DX�RX�GH�OૂXQ�GH�FHV�S¶OHV�� OH�SD\V�G«WLHQW�DORUV�XQ�PHLOOHXU�SRWHQWLHO�GH�GLYHUVLኀFDWLRQ�GDQV�
OૂDYHQLU��'H�SOXV��OHV�SURGXLWV�D\DQW�XQ�SOXV�JUDQG�FRQWHQX�GH�SURGXFWLYLW«�VH�WURXYHQW�QRUPDOHPHQW�
dans le noyau de l’espace des produits (par exemple, l’automobile, la machinerie ou les produits 
FKLPLTXHV��HW�GDQV�OH�S¶OH�«OHFWURQLTXH��,O�HQ�U«VXOWH�TXH�OH�SD\V�SRVVªGH�XQ�SOXV�JUDQG�SRWHQWLHO�
GH�GLYHUVLኀFDWLRQ�GDQV�OHV�SURGXLWV�¢�IRUWH�YDOHXU�DMRXW«H�VૂLO�D�G«M¢�SOXVLHXUV�U«XVVLWHV�HQ�PDWLªUH�
GૂH[SRUWDWLRQ�GH�SURGXLWV�SURFKHV�GX�QR\DX�GHQV«PHQW�OL«�RX�GX�S¶OH�«OHFWURQLTXH��+DXVPDQQ�HW�
.OLQJHU��������HW�+LGDOJR�HW�DO���������HVWLPHQW�TXH�OD�FDSDFLW«�GૂXQ�SD\V�GRQQ«�¢�GLYHUVLኀHU�VHV�
H[SRUWDWLRQV�G«SHQG�GH�O¢�R»�OH�SD\V�SURGXLW�GDQV�OૂHVSDFH�GHV�SURGXLWV��6L�XQ�SD\V�SURGXLW�GHV�ELHQV�
GDQV�XQH�SDUWLH�GHQVH�GH�OૂHVSDFH�GX�SURGXLW��OH�SURFHVVXV�GH�GLYHUVLኀFDWLRQ�HVW�EHDXFRXS�SOXV�IDFLOH�
parce que l’ensemble des capacités acquises peut être facilement redéployé vers d’autres produits 
proches, et si un pays est spécialisé dans des produits périphériques, le redéploiement est alors plus 
GLኂFLOH�SDUFH�TXH�OD�GLVWDQFH�GDQV�OૂHVSDFH�GHV�FDSDFLW«V�HVW�SOXV�JUDQGH��
6RXUFH���+DXVPDQQ��+LGDOJR��HW�DO����������+DXVPDQQ�HW�.OLQJHU���������3RXU�SOXV�GৼLQIRUPDWLRQ��YLVLWH]���KWWS���DWODV�PHGLD�PLW�HGX�

Encadré 7.2: Analyse de l’espace des produits

Analyse de « l’espace-produits » en tunisie6 

Une étude récente a montré que les changements des ACR des nations sont régis par le schéma 
GH�ૅUDSSURFKHPHQW�GHV�SURGXLWV�DX�QLYHDX�PRQGLDO��/ૂDQDO\VH�GH� OૂHVSDFH�GHV�SURGXLWV�FRPSOªWH�
GH� PDQLªUH� «WURLWH� OૂDQDO\VH� GH� Oૂ$&5� SU«VHQW«H� GDQV� OH� SDUDJUDSKH� SU«F«GHQW�� (OOH� IRXUQLW� XQH�
représentation dynamique des changements dans l’ACR de la Tunisie faisant ressortir le potentiel 
TXH�OD�7XQLVLH�SRXUUDLW�DYRLU�HQ�GLYHUVLኀDQW�VHV�SURGXLWV�VXU� OD�EDVH�GH�OૂDQDO\VH�GHV�VFK«PDV�GHV�
H[SRUWDWLRQV�PRQGLDOHV��/RUVTXH� OHV�SD\V�FKDQJHQW� OHXU�ERXTXHW�GૂH[SRUWDWLRQV�� LO�H[LVWH�XQH�SOXV�
forte tendance pour bouger vers des biens connexes plutôt que des biens éloignés (Hausmann et 
.OLQJHU�� ������ HQFDGU«� �����
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L’analyse de l’espace-produits se base sur l’hypothèse selon laquelle il serait plus facile pour un pays 
d’exporter un nouveau produit si les facteurs de production nécessaires sont déjà utilisés dans la 
SURGXFWLRQ�GૂDXWUHV�ELHQV�GDQV�FH�P¬PH�SD\V� �+DXVVPDQQ�HW�.OLQJHU���������/ૂDQDO\VH�GH� OૂHVSDFH�
GHV�SURGXLWV�UHSU«VHQWH�FHWWH�LG«H�GH�PDQLªUH�JUDSKLTXH��/D�GLVWDQFH�HQWUH�GHX[�SURGXLWV�HVW�PHVXU«H�
en tant que probabilité conditionnelle qu’un exportateur ayant un avantage comparatif révélé dans 
un produit X a aussi un ACR dans un produit Y�� Cette approche se base sur les données empiriques 
TXL�SURXYHQW�TXH� OHV�SD\V�RQW�WHQGDQFH�¢�GLYHUVLኀHU� OHXUV�SURGXLWV�¢�WUDYHUV�GHV�SURGXLWV�SURFKHV�¢�
FHX[�GDQV�OHVTXHOV�LOV�VRQW�G«M¢�VS«FLDOLV«V��SRXU�OૂH[SRUWDWLRQ���)DLW�FXULHX[��LO�VH�WURXYH�TXH�OHV�SD\V�
spécialisés dans des produits plus “connectés”, dont la production nécessite des capacités qui sont 
utilisées pour la production d’autres biens sont en mesure d’améliorer leur panier d’exportations plus 
UDSLGHPHQW��

La carte de l’espace-produits tunisien est bien moins développée au niveau du noyau densément lié par 
UDSSRUW�DX[�SD\V�GH�U«I«UHQFH��/RUVTXH�FRPSDU«H�¢�GHV�SD\V�FRPPH�OD�7XUTXLH��OD�7KD±ODQGH��OD�&URDWLH�
ou même l’Indonésie, la Tunisie semble être bien moins développée au niveau du noyau densément lié 
�YRLU�6DKQRXQ�HW�6FKLቿEDXHU��������8 Par rapport à ces pays, la Tunisie possède des parts d’exportation 
plus faibles sur les marchés mondiaux dans le noyau industriel de l’espace-produits qui inclut des 
industries avec une valeur ajoutée plus élevée telles que l’électronique, les produits chimiques, la 
PDFKLQHULH�LQGXVWULHOOH��ኀJXUH�������(WDQW�GRQQ«�OૂDYDQWDJH�SRWHQWLHO�HQ�WHUPHV�GH�FR½W�GHV�VDODLUHV��OHV�
HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�SHXYHQW�DYRLU�XQ�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�HQ�Vૂ«WHQGDQW�VXU�FHV�PDUFK«V��

Lorsque l’on examine les changements dans l’espace-produits tunisiens à travers le temps, nous 
GLVWLQJXRQV� FODLUHPHQW� Oૂ«PHUJHQFH� GH� QRXYHDX[� SURGXLWV� GDQV� OH� S¶OH� GHV� SURGXLWV� «OHFWURQLTXHV��
L’illustration dynamique de l’espace-produits montre les changements de l’ACR des exportations 
tunisiennes le long de la décennie écoulée dans le contexte de l’espace-produits exportés à l’échelle 
PRQGLDOH��ኀJXUH�������/H�JUDSKLTXH�IDLW�OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OHV�TXDWUH�GLቿ«UHQWHV�FDW«JRULHV�GૂH[SRUWDWLRQV�
WXQLVLHQQHV��'ૂDERUG� OHV� WULDQJOHV�EOHXV�TXL� LOOXVWUHQW� OHV�SURGXLWV�FODVVLTXHV�SRXU� OHVTXHOV� OD�7XQLVLH�
DYDLW�G«M¢�XQ�$&5�HQ�����������HW�DXVVL�HQ������������(QVXLWH��OHV�SURGXLWV�HQ�YRLH�GH�GLVSDULWLRQ�VRQW�
représentés sous forme de carrés rouges et montrent les produits pour lesquels la Tunisie avait un 
$&5�HQ�����������PDLV�SDV�HQ������������3XLV��OHV�SURGXLWV�«PHUJHQWV�TXL�VRQW�UHSU«VHQW«V�SDU�GHV�
diamants verts et montrent les produits pour lesquels la Tunisie avait des ACR en 2007- 2009 mais pas 
HQ������������(QኀQ��OHV�SURGXLWV�PDUJLQDX[�TXL�VRQW�OHV�SURGXLWV�SRXU�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�QૂD�SDV�HQFRUH�
Gૂ$&5������$&5����PDLV�D�HQUHJLVWU«�XQH�FURLVVDQFH�SRVLWLYH�����SRXUFHQW�GH�SOXV��GHSXLV�����������
HW�VRQW�UHSU«VHQW«V�VRXV�IRUPH�GH�ૅSHQWDJRQHV�MDXQHV��

L’illustration dynamique de l’espace-produits tunisiens montre que la Tunisie continue à avoir un 
nombre de produits classiques (triangles bleus) avec des ACR et a gagné plusieurs ACR dans le noyau 
«WURLWHPHQW�OL«��GLDPDQWV�YHUWV���/D�7XQLVLH�FRQWLQXH�¢�DYRLU�XQ�QRPEUH�GH�SURGXLWV�FODVVLTXHV�DYHF�XQ�
$&5�GDQV�OH�GRPDLQH�GX�WH[WLOH�HW�GH�OૂKDELOOHPHQW��WULDQJOHV�EOHXV��ኀJXUH�������HW�D�JDJQ«�SOXVLHXUV�
$&5�GDQV�Oૂ«OHFWURQLTXH�HW�OH�QR\DX�«WURLWHPHQW�OL«��GLDPDQWV�YHUWV���/D�7XQLVLH�D�JDJQ«��SHQGDQW�OD�
décennie écoulée, des ACR dans 11 catégories de produits proches du noyau étroitement lié ou du pôle 
«OHFWURQLTXH�� ,OV� VRQW� HVVHQWLHOOHPHQW� GDQV� OD� WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�P«WDX[�HW� DXVVL� OD� WUDQVIRUPDWLRQ�
du fer et de l’acier (par exemple, les articles en fer ou en acier, autres plaques et tôles en fer ou en 
DFLHU��OHV�VWUXFWXUHV�HW�FRPSRVDQWV�GH�VWUXFWXUHV��OH�IHU���RX�OHV�PDW«ULDX[�GH�FRQVWUXFWLRQ��/D�7XQLVLH�D�
aussi eu un ACR dans 4 produits classiques (triangles bleus) dans le pôle électronique et composantes 
électriques proche du noyau en 2000 - 02 et a gagné 5 ACR supplémentaires reliés à ce pôle en 2007 - 09 
(par exemple, les machines à calculer et les caisses enregistreuses, les lignes électriques pour 
téléphone, autres machines et équipement électrique, les récepteurs télé et équipement informatique 
DXWRQRPH���,O�VૂDJLW�GH�SURGXLW�GH�KDXWH�WHFKQRORJLH��DYHF�XQ�352'<�PR\HQ�GH��������86���9 La Tunisie 
D�VS«FLኀTXHPHQW�JDJQ«�HQ�FRPS«WLWLYLW«�GDQV���SURGXLWV�¢�352'<�«OHY«�HW�FH�DYDQW�����������HW�D�SX�
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DFTX«ULU�XQ�$&5�GDQV���SURGXLWV�VXSSO«PHQWDLUHV�OH�ORQJ�GH�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H��$�WLWUH�GૂH[HPSOH��OH�
SD\V�H[SRUWH�DFWXHOOHPHQW�DYHF�VXFFªV�GHX[�W\SHV�GH�U«FHSWHXUV�W«O«��(Q�SOXV��OD�7XQLVLH�DYDLW�XQ�$&5�
dans les boites et emballages en 2000 - 02 et a pu gagner des ACR dans des produits étroitement liés en 
2007 - 09 tels que les récipients métalliques pour le stockage et le transport (par exemple, les tonneaux, 
OHV�ELGRQV�HW�ERLWHV�HQ�IHU�DFLHU��DLQVL�TXH�OD�FRQኀVHULH�HW�OH�FKRFRODW��/ૂDQDO\VH�PRQWUH�«JDOHPHQW�TXH�OD�
Tunisie possède un ACR croissant dans divers produits supplémentaires proches du noyau étroitement 
OL«��SHQWDJRQHV�MDXQHV��

L’analyse de l’espace des produits laisse penser que la Tunisie a le potentiel d’étendre sa production 
HW�VHV�H[SRUWDWLRQV�GHV�ELHQV�TXૂHOOH�SURGXLW�G«M¢�HW�D�GHV�RSSRUWXQLW«V�JUDQGLVVDQWHV�GH�GLYHUVLኀFDWLRQ�
SRXU�GૂDXWUHV�SURGXLWV�SURFKHV�GHV�SURGXLWV�TXH�OD�7XQLVLH�H[SRUWH�G«M¢��&RPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«�FL�
dessus, la Tunisie possède un fort avantage comparatif révélé dans une large gamme de produits 
qu’elle exporte déjà notamment dans plusieurs produits du secteur textile et cuir et dans l’industrie 
P«FDQLTXH�HW�«OHFWULTXH��/ૂDQDO\VH�GH�OૂHVSDFH�SURGXLWV�IDLW�DXVVL�UHVVRUWLU�GHV�SURGXLWV�¢�IRUW�SRWHQWLHO�
dans des domaines tels que le textile et les tissus, les machines et l’électronique, les produits chimiques, 
OHV�PDW«ULDX[�GH�FRQVWUXFWLRQ�HW�OૂDJURDOLPHQWDLUH��&RPPH�G«M¢�GLVFXW«�SOXV�ORLQ��SRXU�SOXVLHXUV�GH�FHV�
SURGXLWV��OD�GHPDQGH�PRQGLDOH�QૂD�SDV�FHVV«�GૂDXJPHQWHU�SHQGDQW�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H��6HORQ�FHWWH�
analyse, la Tunisie a un fort potentiel pour se développer dans plusieurs des sous-secteurs/produits 
H[LVWDQWV��&HSHQGDQW��LO�LPSRUWH�GૂHQWUHSUHQGUH�GHV�«WXGHV�VHFWRULHOOHV�DSSURIRQGLHV�SRXU�LGHQWLኀHU�OHV�
SUREOªPHV�VLJQLኀFDWLIV�HQ�WHUPHV�GH�FRRUGLQDWLRQ�RX�WRXW�DXWUH�REVWDFOH�VS«FLኀTXH�DX�VHFWHXU��

Examen des marges intensives et extensives

Une autre façon d’analyser les secteurs existants ayant un potentiel de croissance future consiste à 
DQDO\VHU�OD�SHUIRUPDQFH�UHODWLYH�GH�GLቿ«UHQWV�VHFWHXUV�WXQLVLHQV�SDU�UDSSRUW�DX[�WHQGDQFHV�GX�PDUFK«��
Les exportations peuvent se développer selon deux dimensions : un pays peut exporter davanatge des 
P¬PHV�SURGXLWV��PDUJH�LQWHQVLYH��RX�H[SRUWHU�GH�QRXYHDX[�SURGXLWV��PDUJH�H[WHQVLYH��10 Le produit 
GHV�GHX[�PDUJHV�HVW�OD�SDUW�GHV�H[SRUWDWLRQV�GX�SD\V�SDU�UDSSRUW�DX�UHVWH�GX�PRQGH��

6RXUFH���6DKQRXQ�HW�6FKLᆀEDXHU���������VXU�OD�EDVH�GH��:RUOG�7UDGH�)ORZV�������������GDWDVHW��6LWH�ZHE�GH�OৼREVHUYDWRLUH�GH�OD�FRPSOH[LW«�«FRQRPLTXH�

Figure 7.1 : Représentation dynamique des changements dans l’espace des produits tunisiens, de 2000-2002 à 2007-2009
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Plaques de fer et inox, travaillé (6749)

Huile d’olive (4235)

Articles divers de matériaux de div 58 (8939)

Transformateurs électriques (7711)

)LO�GH�ኀEUHV�V\QWK«WLTXHV�GLVFRXQW��������

7LVVX��WLVV«�GH�ኀEUH�V\QWK«WLTXHV�GLVFRXW��������

(TXLSHPHQW�GH�WUDLWHPHQW�GH�GRQQ«HV�RኃLQH�������

%ULTXHV�GH�F«UDPLTXH�QRQ�U«IUDFWDLUHV�	�SURGXLWV�VLPLODLUHV�KXLOH�������
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6RXUFH���:,76�&RPWUDGH�HQ�XWLOLVDQW�OD�FODVVLᆁFDWLRQ�+��¢���FKLᆀUHV��/HV�GRQQ«HV�GH�Oৼ(J\SWH�QH�VRQW�GLVSRQLEOHV�TXH�SRXU������������FDOFXOV�HᆀHFWX«V�SDU�OHV�DXWHXUV�
1RWH��5«SXEOLTXH�7FKªTXH��&=(���(J\SWH��(*<���-RUGDQLH��-25���5«SXEOLTXH�GH�&RU«H��.25���0DODLVLH��0/<���0DURF��025���3RORJQH��32/���6ORYDTXLH��69.���7XQLVLH��781���

a) Pays de référence 

Figure 7.2 : Evolution de la marge intensive et extensive du produit 2002-2011

Les exportations de la Tunisie ont baissé en marge extensive pendant la décennie passée, ce qui 
traduit le fait que son panier des exportations soit lourdement dominé par les biens ayant connu une 
FURLVVDQFH� OHQWH�GDQV� OH�FRPPHUFH�PRQGLDO��7RXW�FRPPH�VHV�FRPSDUDWHXUV�U«JLRQDX[�HW�SD\V�GH�
U«I«UHQFH��OHV�H[SRUWDWLRQV�GH�OD�7XQLVLH�RQW�EDLVV«�HQ�PDUJH�H[WHQVLYH�SHQGDQW�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H��
En fait, la baisse de la Tunisie en termes de marge extensive a été plus raide que la plupart des pays 
GH�U«I«UHQFH�HW�FRPSDUDWHXUV�U«JLRQDX[��ኀJXUH�������(Q�SOXV��¢�OD�GLቿ«UHQFH�GHV�SD\V�FRPSDUDWHXUV��
OD� 7XQLVLH� QૂD� SDV� «WHQGX� VHV� H[SRUWDWLRQV� HQ� PDUJH� LQWHQVLYH�� /HV� SD\V� GH� U«I«UHQFH� OHV� SOXV�
dynamiques, à l’exception de la Malaisie, ont connu une chute de leur marge extensive mais ont pu 
G«YHORSSHU�OHXU�SDUW�GૂH[SRUWDWLRQV�HQ�«WHQGDQW�OHXU�PDUJH�LQWHQVLYH��ኀJXUH������11 La croissance des 
exportations de la République Arabe d’Egypte a été, dans une large mesure, le résultat de la hausse 
GDQV�VRQ�SRUWHIHXLOOH�GૂH[SRUWDWLRQV�OH�ORQJ�GH�OD�PDUJH�LQWHQVLYH�12

Cette faible performance traduit le fait que le portefeuille des exportations tunisiennes se focalise sur 
OHV�ELHQV�TXL�SHUGHQW�GH�OૂLPSRUWDQFH�GDQV�OH�FRPPHUFH�PRQGLDO��/D�GHPDQGH�PRQGLDOH�VXU�SOXVLHXUV�
produits en rapport avec les produits de l’artisanat, le textile non synthétique et le cuir, pilier des 
H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQH��QૂD�SDV�FHVV«�GH�VH�U«GXLUH��ኀJXUH������/D�GHPDQGH�VXU�OHV�F¤EOHV�«OHFWULTXHV�
HVW�HQ�WUDLQ�GH�FUR°WUH�OHQWHPHQW��/HV�HQJUDLV��SUªV�GH���SRXUFHQW�GHV�H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV���OHV�
équipements électriques (principalement les commutateurs), les récepteurs télé et les instruments 
médicaux sont les seules exportations tunisiennes avec une part au-dessus de 1 pourcent du taux 
DQQXHO�PRQGLDO�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�GHPDQGH�G«SDVVDQW���SRXUFHQW��

La faible pénétration des exportations tunisiennes laisse penser qu’il existe encore une forte marge 
GH�G«YHORSSHPHQW�HQ�H[SRUWDQW�GDYDQWDJH�GHV�SURGXLWV� TXH� OH�SD\V� YHQG�G«M¢�� 3RXU� «WHQGUH� OHV�
exportations en marge intensive il serait possible d’exporter les produits existants vers de nouveaux 
PDUFK«V��3RXU�PHVXUHU�OD�SRUW«H�GH�OૂH[SDQVLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV�OH�ORQJ�GH�FHWWH�OLJQH��%UHQWRQ�HW�
1HZIDUPHU��������RQW�G«YHORSS«�XQ�LQGH[�GH�S«Q«WUDWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV��&HW�LQGH[�HVW�G«ኀQL�HQ�
tant que part des marchés potentiels de destination qui importent réellement les produits qu’un 
SD\V�GRQQ«�H[SRUWH�13 La Tunisie n’exporte que vers 7 pourcent environ des pays qui importent des 
marchandises exportés par la Tunisie, ce qui montre qu’il peut y avoir une grande marge pour que la 
7XQLVLH�H[SRUWH�GDYDQWDJH�GHV�SURGXLWV�G«M¢�H[LVWDQWV��ኀJXUH�������,O�DSSDUDLW�TXH�OD�7XQLVLH�H[SORLWH�
WUªV�PDO�OHV�RSSRUWXQLW«V�GH�FRPPHUFLDOLVHU�VHV�SURGXLWV�VXU�OHV�PDFK«V�U«JLRQDX[�HW�PRQGLDX[��(Q�
fait, son index est très en dessous de celui des pays de comparaison et est particulièrement faible 
SRXU�OHV�H[SRUWDWLRQV�YHUV�VD�SURSUH�U«JLRQ�HW�YHUV�OHV�(WDWV�8QLV��
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Figure 7.3 : Principales exportations de la Tunisie et évolution du commerce mondial, 2002-2011
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En se limitant aux exportations vers l’UE, il est clair que la Tunisie n’a fait que commencer à gratter 
OD�VXUIDFH�GX�SRWHQWLHO�GHV�H[SRUWDWLRQV�YHUV�FHWWH�U«JLRQ��&RPPH�GLVFXW«�GDQV� OH�&KDSLWUH�8Q�� OH�
potentiel d’expansion des exportations tunisiennes vers l’UE demeure plus grand que le potentiel en 
$IULTXH�RX�DX�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG��ኀJXUH�������/D�YDOHXU�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�OD�7XQLVLH�
HQ�WDQW�TXH�SDUW�GX�WRWDO�GHV�LPSRUWDWLRQV�GH�Oૂ8(��RX�GX�3,%��UHVWH�LQVLJQLኀDQWH�HW�OD�7XQLVLH��H[SRUWH�
¢�SHLQH�YHUV�OD�SOXSDUW�GHV����SD\V�GH�Oૂ8(��ኀJXUH�������$LQVL��P¬PH�VૂLO�HVW�YUDL�TXH�OHV�H[SRUWDWLRQV�
tunisiennes se concentrent vers l’UE et que les perspectives de croissance sont plutôt limitées, ces 
pays présentent un bien plus grand pouvoir d’achat que la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
RX� Oૂ$IULTXH��/D�GLYHUVLኀFDWLRQ�J«RJUDSKLTXH�HVW�ELHQ�V½U�XQ�REMHFWLI�VLJQLኀFDWLI��PDLV� LO� LPSRUWH�GH�
VRXOLJQHU�TXH�OH�SRWHQWLHO�RቿHUW�SDU�OHV����SD\V�GH�Oૂ8(�UHVWH�GH�ORLQ�OD�SOXV�JUDQGH�RSSRUWXQLW«�SRXU�
OD�7XQLVLH��3DU�FRQV«TXHQW��¢�FRXUW�HW�PR\HQ�WHUPHV��HW�HQ�SOXV�GH�OૂHቿRUW�FRQVHQWL�SRXU�UHQIRUFHU�
l’intégration commerciale à travers le Maghreb et avec la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et 
avec l’Afrique (Banque Mondiale 2012a),14 la Tunisie devrait continuer à œuvrer pour une plus grande 
LQW«JUDWLRQ�DYHF�OHV�SD\V�GH�Oૂ8(��F��¢�G��DX�GHO¢�GH�OD�)UDQFH�HW�GH�Oૂ,WDOLH����%DQTXH�0RQGLDOH�����K��

En somme, la Tunisie devrait mettre l’accent sur l’établissement de règles de jeu équitables comme 
SU«UHTXLV� SRXU� DXJPHQWHU� OD� PDUJH� LQWHQVLYH� GH� VHV� H[SRUWDWLRQV� HW� GLYHUVLኀHU� VRQ� SRUWHIHXLOOH�
GૂH[SRUWDWLRQV�YHUV�GHV�SURGXLWV�TXL�SRVVªGHQW�XQH�SDUW�JUDQGLVVDQWH�VXU�OH�PDUFK«�PRQGLDO��&RPPH�
discuté dans le Chapitre Un, la faible pénétration des exportations traduit la nature du modèle 
économique tunisien qui reste focalisé sur l’assemblage et d’autres tâches à faible valeur ajoutée 
SRXU� OD� )UDQFH� HW� Oૂ,WDOLH�� &HFL� HVW� ODUJHPHQW� G½� ¢� OૂHQYLURQQHPHQW� SROLWLTXH� TXL� D� HPS¬FK«� OHV�
HQWUHSULVHV�GH�JULPSHU�GDQV�OD�FKD°QH�GH�YDOHXU�DMRXW«H��(Q�HቿHW��FRPPH�G«M¢�GLVFXW«�FL�GHVVXV��OD�
Tunisie semble détenir un grand potentiel pour approfondir la valeur ajoutée dans plusieurs produits 
GH�VRQ�SRUWHIHXLOOH�DFWXHO�GૂH[SRUWDWLRQV�HW�GH�Vૂ«WHQGUH�VXU�GHV�SURGXLWV�«WURLWHPHQW�OL«V��'DQV�OD�
VHFWLR�VXLYDQWH��QRXV�DERUGRQV� OHV�SROLWLTXHV�TXL�VHURQW�Q«FHVVDLUHV�SRXU� U«DOLVHU�FH�SRWHQWLHO�
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Figure 7.4 : Index de pénétration des exportations, 2002-2011

Figure 7.5 : Exportations de la Tunisie et importations des régions en 2007 (en US$ courants)
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Figure 7.6 : Les exportations de la Tunisie vers l’UE et les importations UE par pays en 2007 
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������3DVVHU�¢�XQH�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�SOXV�HᄃFDFH

D DQV� XQ� HቿRUW� YLVDQW� ¢� DEVRUEHU� OH� QRPEUH� JUDQGLVVDQW� GH� GLSO¶P«V� FK¶PHXUV�� OD� 7XQLVLH� D��
récemment, tenté de passer vers une production à forte valeur ajoutée et une économie à forte 

LQWHQVLW«�GH�FRQQDLVVDQFHV��/D�FRQFHSWLRQ�HW�OHV�REMHFWLIV�GH�OD�VWUDW«JLH�LQGXVWULHOOH�GH�OD�7XQLVLH�VRQW�
U«VXP«V�GDQV�OD�6WUDW«JLH�LQGXVWULHOOH�QDWLRQDOH�¢�OૂKRUL]RQ�GH�������/D�VWUDW«JLH�FLEOH�XQH�ODUJH�JDPPH�
GH�JURXSHV�GLቿ«UHQWV�WHOV�TXH�OHV�H[SRUWDWHXUV��OHV�LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV��OHV�SHWLWHV�HW�PR\HQQHV�
HQWUHSULVHV�HW�GHV�VHFWHXUV�VS«FLኀTXHV�¢�IRUWH�YDOHXU�DMRXW«H�HQ�XWLOLVDQW�XQH�SDQRSOLH�GૂRXWLOV��(OOH�
LGHQWLኀH�OH�WH[WLOH��OૂDJURDOLPHQWDLUH�HW�OHV�LQGXVWULHV�P«FDQLTXH��«OHFWULTXH�HW�«OHFWURQLTXH�HQ�WDQW�
que secteurs prioritaires et a ajouté deux secteurs tertiaires à cette liste historique: l’Information et 
OD�&RPPXQLFDWLRQ� �7,&��HW� OૂH[WHUQDOLVDWLRQ�GHV�SURFHVVXV�P«WLHUV� �%32��� /ૂREMHFWLI�GH� OD� VWUDW«JLH�
consiste à doubler les exportations entre 2008 et 2016 et de quitter les secteurs conventionnels pour 
DOOHU�GDQV�GHV�VHFWHXUV�SOXV�VRSKLVWLTX«V�DኀQ�GH�FU«HU�GHV�HPSORLV�HW�GH�UHKDXVVHU�OD�YDOHXU�DMRXW«H��

La stratégie industrielle tunisienne reste centrée sur le Code d'Incitation aux Investissements et le 
WUDLWHPHQW�SU«I«UHQWLHO�DX�SURኀW�GHV�VHFWHXUV�H[SRUWDWHXUV�� /H� U«JLPH�SU«I«UHQWLHO�RቿVKRUH� �TXL�D�«W«�
inscrit dans le Code en 1993) a été l’axe de la politique industrielle tunisienne depuis le début des années 
����DQQH[H�������&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�8Q�HW�OH�&KDSLWUH�4XDWUH��OH�PRGªOH�GXDO�D�VRXWHQX�
le développement de la Tunisie jusqu’aux années 90 mais par la suite il a de plus en plus entravé le 
G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�GX�SD\V�HW�OૂD�HPS¬FK«�GH�SDVVHU�¢�XQ�DXWUH�VHXLO�GH�FURLVVDQFH��(Q�U«DOLW«��HW�
comme déjà discuté dans le Premier Chapitre et dans le Chapitre Quatre, la segmentation et les distorsions 
DVVRFL«HV�¢�GXDOLW«�RQVKRUH�RቿVKRUH�RQW�HPS¬FK«�OD�7XQLVLH�GH�SDVVHU�YHUV�XQH�SURGXFWLRQ�¢�IRUWH�YDOHXU�
DMRXW«H�HW�¢� OD� FU«DWLRQ�GH�PHLOOHXUV�HPSORLV�SRXU� OHV�GLSO¶P«V��&RPPH�PHQWLRQQ«�GDQV� OH�&KDSLWUH�
4XDWUH��OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV�D�PDLQWHQDQW�EHVRLQ�Gૂ¬WUH�U«YLV«�HQ�SURIRQGHXU�

/D�6ORYDTXLH�HVW�LQG«SHQGDQWH�GHSXLV�������6D�YDOHXU�DMRXW«H�D�DXJPHQW«�GH�����SRXUFHQW�SDU�DQ�
HQWUH������HW������FH�TXL�HVW�OH�SOXV�JUDQG�FKLቿUH�U«DOLV«�GDQV�Oૂ8(�GHV�����8QH�JUDQGH�SDUWLH�GH�
l’augmentation de la valeur ajoutée brute a eu lieu dans le secteur manufacturier qui a augmenté 
VD�SDUW�HQ�YDOHXU�DMRXW«H�GH����SRXUFHQW�HQWUH������HW�������$SUªV�OૂLQG«SHQGDQFH��Oૂ«FRQRPLH�
GH�OD�6ORYDTXLH�«WDLW�GRPLQ«H�SDU� OૂLQGXVWULH� ORXUGH��K«ULWDJH�GH�OૂªUH�VRFLDOLVWH��0DLV� OH�SD\V�D�
YLWH�GLYHUVLኀ«�VRQ�«FRQRPLH�DYHF�XQH�VWUDW«JLH�EDV«H�VXU�WURLV�SLOLHUV���GૂDERUG�OD�U«DቿHFWDWLRQ�
des travailleurs agricoles vers la fabrication et les services à forte croissance ce qui a favorisé la 
FURLVVDQFH�GH� OD�SURGXFWLYLW«��/D� U«DቿHFWDWLRQ�D�«W«� IDFLOLW«H�SDU�XQ�PDUFK«�GH� WUDYDLO�ኁH[LEOH��
Ensuite, les entreprises exportatrices dans les industries de haute et moyenne technologie ont 
été innovantes : les sociétés slovaques sont parmi les plus grands producteurs des découvertes 
HQ�SURGXLWV�FKLPLTXHV��SURGXLWV�GૂRULJLQH�DQLPDOH�HW�PDWLªUHV�SUHPLªUHV�GDQV�OD�U«JLRQ��(Q�P¬PH�
WHPSV��GH�JUDQGV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OHV�IHUPHV�RQW�DLG«�¢�DP«OLRUHU�OD�SURGXFWLYLW«�DJULFROH��
(QኀQ�� OHV� ,'(� DWWLU«V� SDU� XQ� HQYLURQQHPHQW� PDFUR«FRQRPLTXH� VWDEOH�� GHV� LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV�
FLEO«HV�HW�UDWLRQDOLV«HV��XQ�ERQ�FOLPDW�GૂDቿDLUHV��XQH�PDLQ�GૂĕXYUH�PR\HQQHPHQW�TXDOLኀ«H�HW�XQ�
QRPEUH�UHODWLYHPHQW�EDV�GH�JUªYHV�HW�GH�VLW�LQ��RQW�DXJPHQW«�SDVVDQW�GૂXQ�FKLቿUH�Q«JOLJHDEOH�
YHUV�OD�ኀQ�GHV�DQQ«HV����¢����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������/ૂHVVHQWLHO�GH�FHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HVW�
DOO«�YHUV� OH� VHFWHXU�DXWRPRELOH��$XMRXUGૂKXL�� OHV�DXWRPRELOHV� UHSU«VHQWHQW�XQ�TXDUW�GX�SURGXLW�
PDQXIDFWXULHU�GH�OD�5«SXEOLTXH�6ORYDTXH��(QWUH������HW�������OD�5«SXEOLTXH�GH�OD�&RU«H�«WDLW�OH�
GHX[LªPH�SOXV�JUDQG�LQYHVWLVVHXU�HQ�5«SXEOLTXH�6ORYDTXH�����SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV�SURMHWV�,'(���
6RXUFH���5DLVHU�DQG�*LOO�������

Encadré 7.3: Devenir leader européen en matière de valeur ajoutée: la stratégie de la 
République Slovaque 
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Bien qu’elle vise des secteurs à plus forte valeur ajoutée, la stratégie industrielle tunisienne 
D� HQ� IDLW� REWHQX� GHV� U«VXOWDWV� RSSRV«V�� /H� ORQJ� GH� OD� G«FHQQLH� «FRXO«H�� OD� 7XQLVLH� D� HVVD\«�
d’aller vers une production à plus forte valeur ajoutée et une économie à forte intensité de 
FRQQDLVVDQFHV� GDQV� OૂHVSRLU� TXH� FHOD� SXLVVH� U«VRXGUH� OH� SUREOªPH� GX� FK¶PDJH� GHV� GLSO¶P«V��
Mais comme déjà discuté dans les chapitres précédents, adopter une stratégie conçue pour créer 
une économie à forte intensité de connaissances sans se pencher sur les obstacles sous-jacents 
au développement du secteur privé (notamment les obstacles aux pressions concurrentielles, 
les contraintes réglementaires excessives, le copinage répandu et les distorsions profondes 
causées par la politique) qui ont entrainé une dépendance continue de la Tunisie par rapport à 
OૂDVVHPEODJH� HW� DXWUHV� SURGXFWLRQV� ¢� IDLEOH� YDOHXU� DMRXW«H�

Au-delà des problèmes en rapport avec l’environnement sous-jacent et le Code d'Incitation aux 
Investissements, la conception et la mise en œuvre des instruments et des programmes de 
SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�GRLYHQW�¬WUH�UHSHQV«V��/D�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�GH�OD�7XQLVLH�FRXYUH�XQH�ODUJH�
gamme d’objectifs, secteurs et instruments, dont plusieurs sont en place depuis des décennies 
HW�VHPEOHQW�QH�SOXV�¬WUH�HኂFDFHV�15 Un arsenal d’instruments a été mobilisé pour soutenir les 
HQWUHSULVHV�WHOOHV�TXH�OHV�UHVWULFWLRQV�SRXU�OૂDFFªV�DX�PDUFK«�DኀQ�GH�SURW«JHU�OHV�XQLW«V�G«M¢�HQ�
SODFH��OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�OHV�SURJUDPPHV�KRUL]RQWDX[�HW�VHFWRULHOV�DLQVL�TXH�OHV�LQVWLWXWLRQV�
GૂDSSXL��DQQH[H������16 En plus des duplications et des chevauchements, plusieurs programmes 
d’appui ont introduit des distorsions parce qu’ils étendent l’appui à une sélection d’entreprises 
SOXW¶W�TXH�GૂDSSRUWHU�XQ�DSSXL�TXL�WUDYHUVH�OHV�VHFWHXUV��3DU�FRQV«TXHQW��OHV�HQWUHSULVHV��P¬PH�
dans les secteurs préférés, font face à des règles non équitables, chose susceptible de décourager 
la venue des entreprises sur le marché (ainsi que la sortie des intrus) et de retarder la croissance 
GH�OD�SURGXFWLYLW«��YRLU�OHV�&KDSLWUHV�8Q�HW�'HX[���3DU�DLOOHXUV��OD�IRFDOLVDWLRQ�VXU�OHV�UHVWULFWLRQV�
GૂDFFªV�DX�PDUFK«��OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�OHV�LQWHUYHQWLRQV�VS«FLኀTXHV�¢�OૂHQWUHSULVH�RXYUHQW�OD�
SRUWH�JUDQGH�GHYDQW�OૂH[WUDFWLRQ�GHV�UHQWHV��YRLU�&KDSLWUHV�'HX[�HW�7URLV���&HUWDLQV�UHSU«VHQWDQWV�
du secteur privé sont même allés jusqu’à soutenir que la politique industrielle tunisienne peut 
entraver l’innovation puisque les sociétés privées sont peu enclines à investir sauf si leurs 
innovations coïncident avec les secteurs prioritaires du gouvernement avec un accès aux fonds 
SULY«V��'H�SOXV��OૂDSSXL�JRXYHUQHPHQWDO�QૂHVW�SDV�FRQGLWLRQQ«�SDU�OD�U«XVVLWH�HW�VૂHVW�ኀJ«�DYHF�OH�
WHPSV��

Fait encore plus important, lorsque le gouvernement se concentre sur la promotion de secteurs 
VS«FLኀTXHV�� OૂDWWHQWLRQ� QૂHVW� SOXV� SRUW«H� VXU� OHV� U«IRUPHV� WUDQVYHUVDOHV� HW� OHV� G«IDLOODQFHV� HQ�
PDWLªUH�GH�FRRUGLQDWLRQ��&RPPH�GLVFXW«�FL�GHVVRXV�� OHV�GRQQ«HV�HPSLULTXHV�PRQWUHQW�TXH� OHV�
U«IRUPHV�DX�QLYHDX�GX�FOLPDW�GHV�DቿDLUHV�� OૂDP«OLRUDWLRQ�GH� OૂDFFªV�¢� OD�ኀQDQFH�RX�GH� OD�PLVH�
à disposition des biens publics et l’examen des défaillances en matière de coordination dans 
certains secteurs donnent les meilleurs résultats en termes de stimulation des investissements 
�YRLU�DXVVL�HQFDGU«�������0DLV��LO�VHPEOHUDLW�TXH�FHV�SUREOªPHV�QH�VH�VLWXHQW�SDV�DX�FĕXU�GH�OD�
SROLWLTXH�JRXYHUQHPHQWDOH�WXQLVLHQQH��3DU�H[HPSOH��OD�GRXDQH�FRQWLQXH�¢�SRVHU�XQ�REVWDFOH�GH�
taille aux opérations d’importation et d’exportation (voir les chapitres 3 et 4), et comme discuté 
dans les Chapitres Trois, Quatre et huit, le fonctionnement des ports et aéroports est encore 
LQDG«TXDW��(Q�P¬PH�WHPSV��OH�JRXYHUQHPHQW�QH�VHPEOH�SDV�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OૂLGHQWLኀFDWLRQ�HW�
le retrait des contraintes sectorielles et les obstacles bureaucratiques et de coordination n’ont 
SDV�«W«�MXVTXH�O¢�DERUG«V��$�WLWUH�GૂH[HPSOH�HW�FRPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�1HXI��OH�VHFWHXU�
du camionnage (transport de marchandises) est entravé par le manque de coordination logistique 
TXL�HVW�SUREDEOHPHQW�OD�UDLVRQ�SULQFLSDOH�GHUULªUH�OHV�FR½WV�«OHY«V�HW�OHV�SUL[�FKHUV��(Q�RXWUH��OH�
JRXYHUQHPHQW�D�FRQVHQWL�GHV�HቿRUWV�SRXU�VRXWHQLU�OHV�S¶OHV�LQGXVWULHOV�DYHF�GHV�WHFKQRS¶OHV�HW�
GHV�S«SLQLªUHV�PDLV�FHV�HቿRUWV�UHVWHQW�WLPLGHV�HW�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�HVW�HQWDFK«H�GH�SUREOªPHV�17
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4XHO�HVW�OH�U¶OH�GH�Oৼ(WDW�GDQV�XQH�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�HᄃFDFH�

D’un point de vue théorique, la politique industrielle- qui est constituée par les politiques conçues 
SRXU�SURPRXYRLU�GHV� LQGXVWULHV� VS«FLኀTXHV�RX�GHV�JURXSHV�GH�VRFL«W«V��SHXW�¬WUH��GDQV�FHUWDLQHV�
FRQGLWLRQV�� IDYRUDEOH� DX� ELHQ�¬WUH�� 7K«RULTXHPHQW�� OD� SROLWLTXH� LQGXVWULHOOH� HVW� HQ� PHVXUH� GH�
UHKDXVVHU� OH�ELHQ�¬WUH�HQ�SU«VHQFH�GૂH[WHUQDOLW«V��&HV�H[WHUQDOLW«V�SHXYHQW� U«VXOWHU�GૂH[WHUQDOLW«V�
ORFDOHV��m�PDUVKDOOLHQQHV�}���GૂH[WHUQDOLW«V�LQWHULQGXVWULHOOHV�HW�GH�W\SHV�VS«FLኀTXHV�GH�G«IDLOODQFHV�
GH�FRRUGLQDWLRQ�RX�GૂXQH�ODUJH�GLቿXVLRQ�GૂLQIRUPDWLRQV��/HV�H[WHUQDOLW«V�PDUVKDOOLHQQHV�VRQW�FHOOHV�TXL�
DቿHFWHQW�OHV�DJHQWV�GDQV�OD�P¬PH�]RQH�J«RJUDSKLTXH��SDU�H[HPSOH��¢�WUDYHUV�OHV�HቿHWV�GૂHQWUD°QHPHQW�
GX�FDSLWDO�KXPDLQ�RX�GH�OૂLQIUDVWUXFWXUH�GDQV�XQH�]RQH�VS«FLኀTXH��HW�HOOHV�RQW�WHQGDQFH�¢�GLVSDUDLWUH�
ORUVTXH�OH�VHFWHXU�VૂDJUDQGLW��YRLU��SDU�H[HPSOH��)XMLWD�HW�7KLVVH��������5RVHQWKDO�HW�6WUDQJH��������
Harrison et Rodriguez-Clare (2010) montrent qu’en présence de ces externalités, la protection d’un 
secteur peut être favorable au bien-être tant que la protection reste temporaire et qu’à moyen terme 
HOOH�QH�FR½WH�SDV�WUªV�FKHU�18�/D�SURWHFWLRQ�GૂXQH�LQGXVWULH�VS«FLኀTXH�SHXW�DXVVL�DP«OLRUHU�OH�ELHQ�¬WUH�
VL�OૂLQGXVWULH�SURW«J«H�J«QªUH�GHV�H[WHUQDOLW«V�SRVLWLYHV�DYHF�OH�UHVWH�GH�Oૂ«FRQRPLH�

/HV�GRQQ«HV�HPSLULTXHV�VHPEOHQW�LQGLTXHU�TXH�OD�FRQFHSWLRQ�GૂXQH�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�HኂFDFH�TXL�
LQWURGXLW�GHV�GLVWRUVLRQV�DX�QLYHDX�GHV�SUL[�HQ�DSSXL�¢�GHV�VHFWHXUV�VS«FLኀTXHV�HVW�FRPSOH[H�HW�D�GH�
IRUWHV�FKDQFHV�Gૂ«FKRXHU��HQFDGU«������

Plusieurs économistes renommés soutiennent que le gouvernement devrait poursuivre une 
SROLWLTXH� LQGXVWULHOOH� DFWLYH�� ,OV� SHQVHQW� TXH� OHV� G«IDLOODQFHV� GX� PDUFK«� TXH� OHV� SROLWLTXHV�
industrielles ciblent, dans les marchés des crédits, du travail, des produits et des connaissances, 
ont été depuis longtemps au cœur des études conduites par les économistes de développement 
�5RGULN�������������/LQ�HW�0RQJD�������6WLJOLW]��/LQ��HW�0RQJD��������3DU�DLOOHXUV��FHV�«FRQRPLVWHV�
avancent que l’expérience et la théorie économique indiquent que les marchés sont des 
mécanismes indispensables pour allouer les ressources aux secteurs et industries les plus 
productifs mais que l’intervention de l’état, à travers la mise à disposition d’informations, la 
coordination de de l’amélioration de l’infrastructure matérielle et immatérielle et l’indemnisation 
pour les coûts externes, est également indispensable pour aider les économies à passer d’un 
QLYHDX�GH�G«YHORSSHPHQW� ¢� XQ� DXWUH�� &HUWDLQV� DXWHXUV� IRQW� YDORLU� TXH� OD� SROLWLTXH� LQGXVWULHOOH�
a été au centre de l’avancement manufacturier enregistré par certains pays de l’Asie de l’Est 
�$PVGHQ�������:DGH��������/HV�SD\V�GH�Oૂ$VLH�GH�Oૂ(VW�RQW�SRXUVXLYL�XQH�SDQRSOLH�GH�SROLWLTXHV�
SRXU�SURPRXYRLU�GHV�VHFWHXUV�VS«FLኀTXHV�\�FRPWSULV�OHV�VXEYHQWLRQV�SRXU�OHV�H[SRUWDWLRQV��3OXV�
U«FHPPHQW��OૂLQWHUYHQWLRQ�GH�Oૂ«WDW�D�«W«�MXVWLኀ«H�HQ�VH�EDVDQW�VXU�OHV�G«IDLOODQFHV�GX�PDUFK«�HW�
OHV� H[WHUQDOLW«V� TXL� DFFRPSDJQHQW� OૂDSSUHQWLVVDJH� HW� OD� G«FRXYHUWH��
Il est toutefois amplement prouvé que l’application des politiques industrielles ne manque 
SDV� GH� GLኂFXOW«V� SUDWLTXHV� HW� Gૂ«FKHFV� FR½WHX[�� /HV� WLJUHV� GH� Oૂ$VLH� GH� Oૂ(VW� RQW� DSSRUW«� GHV�
H[HPSOHV�FRQFOXDQWV�GૂLQWHUYHQWLRQV�K«W«URGR[HV�HW�GH�SROLWLTXHV�LQGXVWULHOOHV�SURWHFWLRQQLVWHV��
Toutefois, les politiques industrielles telles que l’industrialisation fondée sur le remplacement 
des importations ont échoué dans plusieurs régions comme l’Amérique Latine et l’Afrique Sub-
VDKDULHQQH�� /D� SULQFLSDOH� FULWLTXH� ¢� OૂHQFRQWUH� GHV� SROLWLTXHV� LQGXVWULHOOHV� HVW� HQ� UDSSRUW� DYHF�
OH� FRQFHSW� GH� OD� G«IDLOODQFH� GH� Oૂ«WDW�� /D� SROLWLTXH� LQGXVWULHOOH� HVW� MXJ«H� QRFLYH� SDUFH� TXH� OHV�
gouvernements ne disposent pas des informations, capacités et incitations nécessaires pour 
déterminer si les avantages de promouvoir certains secteurs aux dépens d’autres dépassent les 
FR½WV��(Q�RXWUH��LO�HVW�SURXY«�TXૂHQ�SUHQDQW�GHV�G«FLVLRQV�UHODWLYHV�DX[�LQFLWDWLRQV�«OHFWRUDOHV�RX�
personnelles, le gouvernement peut devenir partial, la Tunisie étant un cas très représentatif à 
ce sujet comme discuté dans le Chapitre Trois, ce qui risque de biaiser la politique industrielle et 
d’en faire un outil qui appuie l’extraction des rentes par l’élite politique et fausse, en même temps, 
OૂDOORFDWLRQ�HኂFDFH�GHV� UHVVRXUFHV�SDU� OHV� IRUFHV�GX�PDUFK«��

(QFDGU«�����/H�G«EDW�HQ�FRXUV�VXU�OૂHሀFDFLW«�GH�OD�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�
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Singapour occupe la première place dans le classement “Doing Business Index” et la deuxième 
SODFH�GDQV�Oૂ,QGLFH�GH�/LEHUW«�(FRQRPLTXH��6LQJDSRXU�HVW�SDVV«�GૂXQH�«FRQRPLH�IHUP«H��LQWURYHUWLH�
et étroitement contrôlée qui se base sur la substitution des importations vers une économie 
H[SRUWDWULFH� HW� RULHQW«H� YHUV� OH�PDUFK«�� /D� OLE«UDOLVDWLRQ� GX� FRPPHUFH� HW� GX� WDX[� GH� FKDQJH�
ainsi que les réformes pour la déréglementation économiques (y compris la privatisation à large 
échelle, le passage des prix contrôlés et administrés à des prix de marché) ont été combinées avec 
GHV�LQFLWDWLRQV�DX[�LQYHVWLVVHPHQWV�«WUDQJHUV�HW�¢�OૂH[SRUWDWLRQ��/D�V«FXULW«�GH�OૂLQYHVWLVVHPHQW�
«WUDQJHU�«WDLW�JDUDQWLH�SDU�OD�FRQVWLWXWLRQ�DGRSW«H�HQ�������6LQJDSRXU�MRXLW�GૂXQ�HQYLURQQHPHQW�
U«JOHPHQWDLUH�HኂFDFH�TXL�HQFRXUDJH�OૂDFWLYLW«�HQWUHSUHQHXULDOH�HW�OHV�WUDQVDFWLRQV�FRPPHUFLDOHV�
VRQW�WUDLW«HV�GH�PDQLªUH�WUDQVSDUHQWH�HW�UDSLGH�HW�OD�FRUUXSWLRQ�HVW�TXDVL�LQH[LVWDQWH��(Q�P¬PH�
WHPSV�� OH� U«JLPH� ኀVFDO� FRPS«WLWLI� HW� OH� PDUFK«� GH� WUDYDLO� KDXWHPHQW� ኁH[LEOH� HQFRXUDJHQW�
OૂLQYHVWLVVHPHQW�� /HV� LQYHVWLVVHXUV� «WUDQJHUV� HW� ORFDX[� VRQW� WUDLW«V� GH� PDQLªUH� «JDOH� HW� OH�
V\VWªPH�MXGLFLDLUH�GX�6LQJDSRXU�SURWªJH�ELHQ�OD�SURSUL«W«�SULY«H��0DLV�HQ�SOXV�GH�FHW�H[FHOOHQW�
HQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV��6LQJDSRXU�D�IDLW�SOXVLHXUV�FKRL[�VWUDW«JLTXHV��5«FHPPHQW��OH�SD\V�D�
G«FLG«�GH�IDFLOLWHU� OH�G«YHORSSHPHQW�GH�VRQ� LQGXVWULH�ELRP«GLFDOH��
Singapour a investi pendant longtemps dans l’établissement d’une économie à forte intensité de 
FRQQDLVVDQFHV�HW�RULHQW«H�YHUV�OૂLQQRYDWLRQ��$X�G«EXW�GHV�DQQ«HV�����OH�SD\V�D�FRPPHQF«�¢�IDLUH�
IDFH�¢�XQH�SOXV�JUDQGH�FRQFXUUHQFH�GDQV�VHV�VHFWHXUV�«FRQRPLTXHV�FODVVLTXHV��(WDQW�XQ�SHWLW�
pays avec une population de moins de quatre millions d’habitants, Singapour a développé un 
FDSLWDO�KXPDLQ�VROLGH��
$�OD�ኀQ�GHV�DQQ«HV�����6LQJDSRXU�D�LGHQWLኀ«�OD�QLFKH�GHV�VFLHQFHV�ELRP«GLFDOHV��(QWUH������HW�
������OH�JRXYHUQHPHQW�D�GRXEO«�VHV�G«SHQVHV�HQ�5	'�SDU�UDSSRUW�¢�OD�S«ULRGH�GH������¢����������
SRXUFHQW�GH�FHV�G«SHQVHV�RQW�«W«�FRQVDFU«V�DX�VHFWHXU�ELRP«GLFDO��/HV�G«SHQVHV�EUXWHV�HQ�5	'�
ont augmenté rapidement à un taux annuel composé de plus de 11 pourcent entre 2000 et 2008 

Encadré 7.5: Expérience de Singapour en matière de création de règles de jeu équitables 
HW�DWWUDFWLYHV�SRXU�OHV�DᇽDLUHV�HW�GH�FKRL[�VWUDW«JLTXHV�SRXU�DSSX\HU�OHV�FU«QHDX[�¢�
KDXWH�YDOHXU�¢�WUDYHUV�GHV�SROLWLTXHV�LQGXVWULHOOHV�KRUL]RQWDOHV�ૅGRXFHV�

Harrison et Rodriguez-Claire (2010) trouvent peu de preuves qui démontrent que l’intervention 
de la politique industrielle qui introduit une distorsion des prix comme la protection douanière ou 
OHV� VXEYHQWLRQV� ¢� OD� SURGXFWLRQ�� VRLW� E«Q«ኀTXH�19 L’expérience internationale a notamment attiré 
OૂDWWHQWLRQ�VXU� OૂDSSURFKH�TXL�FRQVLVWH�¢� LGHQWLኀHU� OHV�VHFWHXUV�m�JDJQDQWV�}��¢�VDYRLU� OHV�QRXYHDX[�
VHFWHXUV� ૅ¢� IRUW� SRWHQWLHO�� /HV�SROLWLTXHV� LQGXVWULHOOHV� EDV«HV� VXU� OૂLGHQWLኀFDWLRQ�GૂLQGXVWULHV� ¢� IRUW�
potentiel en substitution à l’importation ont échoué dans plusieurs pays de l’Amérique latine et en 
Afrique subsaharienne parce que la découverte de nouvelles exportations est un processus d’essais et 
GૂHUUHXUV�HW�OH�JRXYHUQHPHQW�QH�GLVSRVH�SDV�GૂLQIRUPDWLRQV�SRXU�SRXYRLU�IDLUH�OHV�ERQV�FKRL[��(DVWHUO\�
HW�DO���������PRQWUHQW�TXH�OD�SUREDELOLW«�GૂXQ�JUDQG�VXFFªV�EDLVVH�GH�ID©RQ�H[SRQHQWLHOOH�¢�VD�WDLOOH��
FH�TXL� IDLW� GH� OૂLGHQWLኀFDWLRQ� ૅGHV� LQGXVWULHV�JDJQDQWHV�XQ� MHX�GH� ORWHULH�20 De plus, les politiques 
LQGXVWULHOOHV�RቿUDQW�GHV�DYDQWDJHV�¢�GHV�VHFWHXUV�VS«FLኀTXHV�RQW�WHQGDQFH�¢�F«GHU�DX[�DFRO\WHV�HW�¢�
l’extraction de rentes comme l’a montré l’expérience tunisienne (voir Chapitre Trois��

Les données empiriques internationales indiquent également que les politiques industrielles 
KRUL]RQWDOHV� ૅGRXFH� RQW� WHQGDQFH� ¢� ¬WUH� E«Q«ኀTXHV�� /D�P¬PH� «WXGH� D� FRQFOX� TXH� OHV� SROLWLTXHV�
industrielles “douces”, tels que les programmes sectoriels de formation soutenus par le gouvernement 
RX�OૂDSSXL�¢�OૂLQIUDVWUXFWXUH�GH�VHUYLFHV�FULWLTXHV��VRQW�SOXW¶W�E«Q«ኀTXHV��+DUULVRQ�HW�5RGULJXH]�&ODUH�
������� 3DU� FRQV«TXHQW�� LO� VHUDLW� XWLOH� GH� FRQVHQWLU� GHV� HቿRUWV� VXSSO«PHQWDLUHV� SRXU� FRPEDWWUH� OHV�
contraintes transversales à la production et à l’exportation à travers l’amélioration de la logistique, la 
IDFLOLWDWLRQ�GH�OૂDFFªV�¢�OૂLQIRUPDWLRQ�HW�DX[�VHUYLFHV�GH�FRQVHLOV�HW�OD�IRXUQLWXUH�DX�SURኀW�GX�VHFWHXU�
SULY«�GૂXQH�PDUJH�SRXU�OHV�HVVDLV�HW� OHV�HUUHXUV��YRLU�HQFDGU«������21
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SRXU�DWWHLQGUH�����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������(Q�P¬PH�WHPSV��XQH�SROLWLTXH�5	'�FRRUGRQQ«H�D�«W«�
PLVH�HQ�ĕXYUH��&HW�HቿRUW�D�«W«�IDYRULV«�SDU�OD�SHWLWH�WDLOOH�GX�SD\V��/D�SULQFLSDOH�DJHQFH�SXEOLTXH�GH�
5	'��$67$5��D�UH©X����SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV�IRQGV�SXEOLFV�DOORX«V�¢�OD�5	'�SRXU�ኀQDQFHU�OHV�DFWLYLW«V�
avec ses agences partenaires y compris les instituts, les hôpitaux et les industries et elle s’est chargée 
de coordonner les synergies entre les divers domaines comme par exemple entre le biomédical et la 
VFLHQFH�HW�OૂLQJ«QLHULH��/D�FRRUGLQDWLRQ�JOREDOH�D�«W«�ኁXLGH�¢�FDXVH�GH�OD�SUR[LPLW«�SK\VLTXH�GH�OHXUV�
centres qui abritent aussi les laboratoires d’entreprise et les sociétés privées aidant à renforcer les 
OLHQV�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�SXEOLF�HW�SULY«��
En outre, Singapour a élaboré une stratégie globale en matière de compétences et de talents visant à 
DWWLUHU�HW�¢�SURGXLUH�GHV�VFLHQWLኀTXHV�GH�QLYHDX�PRQGLDO��/HV�VFLHQWLኀTXHV�GH�UHQRPP«H�PRQGLDOH�TXL�
sont allés à Singapour ont aidé le pays à faire un bond en terme de sciences biomédicales en apprenant 
DX[�LQVWLWXWV�GH�UHFKHUFKH�¢�DVVXUHU�OH�SLORWDJH�GHV�HቿRUWV�HW�HQ�HQFDGUDQW�OHV�MHXQHV�VFLHQWLኀTXHV�
ORFDX[��(Q�SOXV��OHV�GLYHUV�SURJUDPPHV�RQW�SHUPLV�DX�SD\V�GૂDWWLUHU�HW�GH�SURGXLUH�GHV�FKHUFKHXUV�
en mettant à disposition des fonds pour couvrir les coûts d’installation, le personnel de recherche et 
OૂDFFªV�¢�Oૂ«TXLSHPHQW�HW�DX[�LQVWDOODWLRQV��6LQJDSRXU�D�DXVVL�DWWLU«�GHV�«WXGLDQWV�«WUDQJHUV�DYHF�GHV�
XQLYHUVLW«V�FRPSWDQW�SDUPL�OHV�PHLOOHXUHV�DX�PRQGH�
/HV�U«VXOWDWV�GH�FHW�HቿRUW�RQW�«W«�H[FHOOHQWV��6LQJDSRXU�D�U«XVVL�¢�G«YHORSSHU�XQH�LQGXVWULH�ELRP«GLFDOH�
LQQRYDQWH�HW� ¢� IRUWH� YDOHXU� DMRXW«H�� /HV�HቿRUWV� HQ�5	'�RQW� DXJPHQW«�GH�PDQLªUH� VLJQLኀFDWLYH� OH�
UDWLR�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�SXEOLFV�HW�SULY«V�HQ�5	'�SDVVDQW�GH�����HQ������¢�����HQ�������3OXV�GH�
100 sociétés mondialement connues en sciences biomédicales sont basées à Singapour y compris 
OD�UHFKHUFKH�HW�OD�IDEULFDWLRQ�GH�KDXW�QLYHDX��/D�SDUW�GHV�VFLHQFHV�ELRP«GLFDOHV�GX�WRWDO�GHV�SURGXLWV�
PDQXIDFWXU«V�GH�6LQJDSRXU�HVW�SDVV«H�GH�����SRXUFHQW�HQ������¢�����SRXUFHQW�HQ������DYHF�XQ�WDX[�
DQQXHO�FRPSRV«�GH�FURLVVDQFH�¢����SRXUFHQW��/H�QRPEUH�GૂHPSORLV�D�SOXV�TXH�GRXEO«�HQWUH������HW�
������(QWUH�������GDWH�GH�FU«DWLRQ�GH�$67$5��HW�������VHV�LQVWLWXWV�RQW�SXEOL«������UHFKHUFKHV�HQ�
VFLHQFHV�ELRP«GLFDOHV�HW�RQW�G«SRV«�����GHPDQGHV�GH�EUHYHW��
6RXUFH���/LP�&KXDQ�3RK���������6LQJDSRUH�%HWWLQJ�RQ�%LRPHGLFDO�6FLHQFH

Une nouvelle stratégie industrielle pour la tunisie 

/H�G«ኀ�VWUDW«JLTXH�FO«�SRXU�OD�7XQLVLH�HVW�OD�UHYLJRUDWLRQ�GX�VHFWHXU�LQGXVWULHO�HQ�H[SORLWDQW�OHV�SRLQWV�
IRUWV�GX�SD\V��/H�G«YHORSSHPHQW�LQGXVWULHO�SHXW�¬WUH�RULHQW«�GDQV�OH�VHQV�GHV�DYDQWDJHV�FRPSDUDWLIV�
HQ�«YROXWLRQ�GDQV�OH�SD\V�SRXU�WLUHU�SURኀW�GHV�JDLQV�GH�SURGXFWLYLW«�¢�SDUWLU�GH�GLYHUV�FDQDX[��5RGULN�
�������&RQIRUP«PHQW�¢�OD�GLVFXVVLRQ�FL�GHVVXV��OD�m�QRXYHOOH�«FRQRPLH�VWUXFWXUHOOH�}�G«IHQG�XQ�U¶OH�
ૅLQWHOOLJHQW�DVVXP«�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�GDQV�OD�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH��/ૂLG«H�SULQFLSDOH�GH�OD�QRXYHOOH�
«FRQRPLH�VWUXFWXUHOOH�HVW�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�GHYUDLW�ĕXYUHU�SRXU�PD°WULVHU�OૂDYDQWDJH�FRPSDUDWLI�
DYHF�GHV�SROLWLTXHV�LQGXVWULHOOHV�GLWHV�GRXFHV��/LQ�HW�0RQJD��������/H�JRXYHUQHPHQW�SRXUUDLW�IDFLOLWHU�
la croissance des secteurs sélectionnés en se penchant sur les défaillances de coordination (Rodrik 
������5RGULJXH]�&ODUH�������HW�HQ�VXSSULPDQW�OHV�REVWDFOHV�FO«V�GHYDQW�OD�FURLVVDQFH�VHFWRULHOOH�WRXW�
HQ�DVVXUDQW�GHV�UªJOHV�GH�MHX�«TXLWDEOHV��

En Tunisie, le gouvernement devrait se focaliser d’abord sur l’établissement de règles de jeu équitables 
SXLV�¢�HQFRXUDJHU�FHUWDLQV�VHFWHXUV�VS«FLኀTXHV�¢�WUDYHUV�GHV�SROLWLTXHV�QૂHQWUDLQDQW�SDV�GH�GLVWRUVLRQV��
(WDQW�GRQQ«� OHV�G«ኀV� UHOL«V�¢� OD�SROLWLTXH� LQGXVWULHOOH� �\� FRPSULV� HQ�7XQLVLH� �� YRLU�Chapitre Trois), 
OH�JRXYHUQHPHQW�GHYUDLW�HQYLVDJHU�OૂDGRSWLRQ�GૂXQH�VWUDW«JLH�¢�GHX[�YROHWV��/H�JRXYHUQHPHQW�GRLW�
d’abord et surtout revoir les politiques existantes pour assurer un environnement calme qui soutient 
et récompense la prise de risque et permettre ainsi au secteur privé d’expérimenter et de réussir dans 
GH�QRXYHDX[�SURGXLWV��SXLV�«WDQW�GRQQ«�VHV�FDSDFLW«V�OLPLW«HV��OH�JRXYHUQHPHQW�SRXUUDLW�SULRULVHU�VD�
focalisation sur les interventions (via les politiques “douces” et n’entrainant pas de distorsions) pour 
IDYRULVHU�OD�FURLVVDQFH�GHV�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�VHPEOH�DYRLU�XQ�IRUW�DYDQWDJH�FRPSDUDWLI��
Les politiques “douces” couvrent des politiques de développement des compétences telles que les 
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investissements dans l’infrastructure (transport, télécommunications et énergie), le renforcement des 
FRPS«WHQFHV�WHFKQLTXHV�HW�VFLHQWLኀTXHV�HW�OD�SURPRWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH��HOOHV�LQFOXHQW�«JDOHPHQW�
des mesures horizontales d’incitation telles que les politiques macroéconomiques (ouverture aux 
«FKDQJHV��SROLWLTXH�GH�WDX[�GH�FKDQJH�HW�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV���OD�SURPRWLRQ�GX�FDSLWDO�
KXPDLQ�HW�GH�OD�UHFKHUFKH��OૂDSSXL�DX�G«YHORSSHPHQW�GHV�DቿDLUHV��OD�PRELOLVDWLRQ�GX�FDSLWDO�«WUDQJHU�
HW�GH�OD�FRQQDLVVDQFH�HW�OHV�SROLWLTXHV�UHODWLYHV�DX�PDUFK«�GX�WUDYDLO��/HV�SROLWLTXHV�VS«FLኀTXHV�VRQW�
GLVFXW«HV�HQ�G«WDLO�GDQV�OૂDQQH[H�����HQ�VH�EDVDQW�VXU�OૂH[S«ULHQFH�GHV�SD\V�GH�Oૂ$VLH�GH�Oૂ(VW��<XVXI�
������� ,O� QૂH[LVWH� SDV� GH� VFLHQFH� H[DFWH� SRXU� JXLGHU� OHV� G«FLGHXUV� GDQV� OH� FKRL[� GHV� LQVWUXPHQWV�
politiques, les politiques étant conçues par rapport à la situation courante des capacités industrielles 
HW� GH� OૂDYDQWDJH� FRPSDUDWLI� JUDQGLVVDQW�� HOOHV� VRQW� FULWLTXHV� SRXU� «WDORQQHU� OૂHቿRUW� GDQV� FKDTXH�
FDW«JRULH�VHORQ�OD�FDSDFLW«�GH�SODQLኀFDWLRQ�HW�GH�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�OD�SROLWLTXH�HW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�
FDSDFLW«V�LQGXVWULHOOHV�H[LVWDQWHV��

La Tunisie est déjà passée, mais sans succès, par certains outils politiques dits “doux” ce qui donne 
OLHX�¢�UHSHQVHU� OD�SRUW«H�GH�WHOV�RXWLOV�HW� OHXU�FRQFHSWLRQ��(Q�7XQLVLH�� OD�FRQFHSWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�
et stratégies a été ternie par le contrôle administratif excessif dans un environnement économique 
HW�SROLWLTXH�DXWDUFLTXH�FH�TXL�IDYRULVH�OD�EXUHDXFUDWLH�� OૂLQHኂFDFLW«�HW�OD�PDLQPLVH�GHV�DFRO\WHV�HW�
SURFKHV�GX�U«JLPH��&HFL�UDSSHOOH�HQFRUH�XQH�IRLV�OૂXUJHQFH�GH�OLE«UHU�Oૂ«FRQRPLH�HW�GH�PHWWUH�ኀQ�¢�
VRQ�DVSHFW�GRXEOH�RQVKRUH�RቿVKRUH�HW�VRXOLJQH�OૂLPSRUWDQFH�GH�OD�FRQFHSWLRQ�GHV�SURJUDPPHV�HQ�VH�
basant sur les normes et pratiques internationales et en surveillant soigneusement leur performance/
U«VXOWDWV��,O�QH�IDXW�SDV�QRQ�SOXV�Q«JOLJHU�OH�WUDYDLO�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�VHFWHXU�SULY«��/ૂH[S«ULHQFH�D�
prouvé que l’élément décisif dans la réussite d’une politique industrielle donnée est le fait de s’assurer 
TXH�OHV� LQWHUYHQWLRQV�YLHQQHQW�HQ�DSSXL�DX[�HቿRUWV�FRQMRLQWV�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�SXEOLF�HW�SULY«�TXL�
mènent plus vers la « découverte » par les entreprises que vers la sélection de secteurs gagnants par 
OHV�G«FLGHXUV�SROLWLTXHV�

7.3 / Conclusions

L HV�SROLWLTXHV�HW�VWUDW«JLHV�LQGXVWULHOOHV�WXQLVLHQQHV�GRLYHQW�¬WUH�UHSHQV«HV��$X�GHO¢�GHV�GLVWRUVLRQV�
«PDQDQW�GH�OD�GXDOLW«�RQVKRUH�RቿVKRUH��OD�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�PHW�WURS�OૂDFFHQW�VXU�OHV�VXEYHQWLRQV�

alors que l’attention n’est que faiblement portée sur les défaillances de coordination et autres aspects 
LPPDW«ULHOV�GH�OૂHQYLURQQHPHQW�LQGXVWULHO��/ૂH[S«ULHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�LQGLTXH�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�
peut jouer un rôle actif pour accompagner le développement des secteurs à potentiel élevé à travers 
GHV�PHVXUHV�KRUL]RQWDOHV�HW�HQ�VH�SHQFKDQW�VXU�OHV�G«IDLOODQFHV�GH�FRRUGLQDWLRQ�

Les produits dans lesquels la Tunisie possède un potentiel pour devenir un leader mondial sont 
QRPEUHX[��(ቿHFWLYHPHQW��OD�7XQLVLH�VHPEOH�G«WHQLU�XQ�JUDQG�DYDQWDJH�FRPS«WLWLI�GDQV�OૂH[SRUWDWLRQ�
de biens à forte intensité salariale pour les pays de référence sont en train de perdre leur avantage 
FRPS«WLWLI��/HV�IRUWHV�KDXVVHV�GHV�VDODLUHV�GDQV�SOXVLHXUV�GHV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�UHኁªWHQW�XQ�G«FOLQ�
VLJQLኀFDWLI�GH�OHXU�$&5�GDQV�TXHOTXHV�LQGXVWULHV�¢�LQWHQVLW«�VDODULDOH�HW�QRWDPPHQW�GDQV��D��OH�WH[WLOH�
et l’habillement, (b) le cuir et la chaussure, (c) l’industrie électrique, (d) l’industrie chimique, (e) les 
matériaux de construction en verre, fer et métal et l’industrie mécanique, et (f) le mobilier de maison 
HW�VDQLWDLUH��/D�7XQLVLH�D�G«M¢�XQ�ERQ�$&5�GDQV�SOXVLHXUV�GH�FHV�LQGXVWULHV�HW�SRXUUDLW�WLUHU�SURኀW�GH�
OD�G«ORFDOLVDWLRQ�TXH� OHV�SD\V�GH� U«I«UHQFH�GHYUDLHQW�SUREDEOHPHQW� IDLUH�� /D�7XQLVLH�D� VXUWRXW�XQ�
potentiel dans les secteurs du textile et l’habillement et le cuir et la chaussure et peut étendre ses 
H[SRUWDWLRQV�GH�OૂLQGXVWULH�P«FDQLTXH�HW�«OHFWULTXH��(W�SRXU�SOXVLHXUV�GH�FHV�SURGXLWV�� OD�GHPDQGH�
PRQGLDOH�QૂD�SDV�DUU¬W«�GH�FURLWUH�SHQGDQW�WRXWH�OD�G«FHQQLH�SDVV«H��/H�G«ኀ�HVW��WRXWHIRLV��GૂDVVXUHU�
que les entreprises de ces secteurs pourront grimper l’échelle et devenir de plus en plus compétitives 
GDQV�OHV�VHJPHQWV�GH�OD�FKDLQH�GH�SURGXFWLRQ�¢�SOXV�IRUWH�YDOHXU�DMRXW«H��
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Un tel potentiel ne pourra être réalisé que si le climat des investissements s’améliore de manière 
VHQVLEOH��(Q�U«DOLW«�� OD�FURLVVDQFH�GH�FHV�VHFWHXUV�¢�IRUW�SRWHQWLHO�HVW�UHVW«H�ኀJ«H�HW�VૂHVW�EORTX«H�
GDQV�OHV�DFWLYLW«V�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��/HV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�VRQW�GDQV�OૂLQFDSDFLW«�
de dépasser les simples tâches à forte intensité de main-d’œuvre pour développer la valeur ajoutée 
GDQV� OHV� SURGXLWV� H[SRUW«V�� &RPPH�GLVFXW«� GDQV� OHV� FKDSLWUHV� SU«F«GHQWV�� FHFL� HVW� ODUJHPHQW� G½�
DX[� GLVWRUVLRQV� HW� DX[� FR½WV� «OHY«V� DVVRFL«V� DX[� SROLWLTXHV� «FRQRPLTXHV� DFWXHOOHV�� /D� GXDOLW«� GH�
Oૂ«FRQRPLH�FRQMXJX«H�¢�OૂLQHኂFDFLW«�GX�VHFWHXU�RQVKRUH�D�GRQQ«�OLHX�¢�XQ�PDQTXH�GH�OLHQV�HQ�DPRQW�
HW�HQ�DYDO�HPS¬FKDQW�DLQVL�OHV�HQWUHSULVHV�GH�SDVVHU�YHUV�GHV�DFWLYLW«V�¢�SOXV�JUDQGH�YDOHXU�DMRXW«H��
L’adoption d’une stratégie conçue pour créer une économie à forte intensité de connaissances 
sans se pencher sur les obstacles sous-jacents qui empêchent le développement du secteur privé 
notamment l’absence de concurrence, la réglementation excessive et le copinage répandu ainsi que 
OHV�GLVWRUVLRQV�SURIRQGHV�LQGXLWHV�VRXV�XQ�HቿHW�SROLWLTXH�QૂD�SDV�U«XVVL��%LHQ�DX�FRQWUDLUH��OD�7XQLVLH�
FRQWLQXH�¢�VRXቿULU�GH�VD�G«SHQGDQFH�GH�OૂDVVHPEODJH�HW�GૂDXWUHV�SURGXFWLRQV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��
Par conséquent, la politique devrait se pencher sur les obstacles horizontaux à la production intérieure 
TXL�RQW�HPS¬FK«�OD�7XQLVLH�GH�U«DOLVHU�VRQ�JUDQG�SRWHQWLHO�LQGXVWULHO��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�
4XDWUH�� OHV�U«IRUPHV�GHYUDLHQW�VH�IRFDOLVHU�VXU� OૂH[WHQVLRQ�GHV�DVSHFWV�SRVLWLIV�GX�VHFWHXU�RቿVKRUH�
�HW�QH�SDV�OH�G«WUXLUH�HQ�OૂLQFRUSRUDQW�DX�VHFWHXU�RQVKRUH�TXL�HVW�LQHኂFDFH�HW�VXMHW�¢�OૂH[WUDFWLRQ�GH�
UHQWHV���(Q�SOXV�� OH�SURFHVVXV�QDWXUHO�GH�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�LQGLTXH�TXH�OD�PR\HQQH�GHV�
salaires devrait bientôt augmenter en Tunisie et le pays ne sera plus alors compétitif pour les emplois 
à faible rémunération ce qui souligne encore plus l’importance de favoriser une transition rapide vers 
GHV�DFWLYLW«V�¢�KDXWH�YDOHXU�DMRXW«H��

Au-delà de la création d’un environnement favorable à la croissance du secteur privé, le gouvernement 
GHYUDLW� DJLU� SRXU� LGHQWLኀHU� HW� DSODQLU� OHV� FRQWUDLQWHV� VHFWRULHOOHV�� &HUWDLQV� SUREOªPHV� VDLOODQWV� RQW�
«W«�PLV� HQ� H[HUJXH� GDQV� FH� FKDSLWUH�PDLV� LO� VHUDLW� LPSRUWDQW� GૂHቿHFWXHU� GHV� «WXGHV� VHFWRULHOOHV�
DSSURIRQGLHV� SRXU� LGHQWLኀHU� OHV� ODFXQHV� GH� FRRUGLQDWLRQ� RX� GૂDXWUHV� FRQWUDLQWHV� VS«FLኀTXHV� DX[�
GLቿ«UHQWV� VHFWHXUV�� &H� WUDYDLO� GHYUDLW� DXVVL� LGHQWLኀHU� OHV� FU«QHDX[� LQGXVWULHOV� GDQV� OHVTXHOV� OHV�
HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV� SRXUUDLHQW� DYRLU� OD� SRVVLELOLW«� GH� VH� G«YHORSSHU��

/HV�GHX[�SURFKDLQV�FKDSLWUHV�H[DPLQHURQW�OH�SRWHQWLHO�GX�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�HW�GX�VHFWHXU�DJULFROH��
L’analyse présentée dans ce chapitre a presque entièrement tourné autour des produits industriels, 
mais on va voir dans les deux chapitres suivants, que plusieurs études ont démontré que la Tunisie 
D�«JDOHPHQW�XQ�JUDQG�SRWHQWLHO�GH�SURGXFWLRQ�HW�GૂH[SRUWDWLRQ�GH�VHUYLFHV�HW�GH�SURGXLWV�DJULFROHV�
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notes

1 Cette analyse sera complétée par des études approfondies 
GHV�FKDLQHV�GH�YDOHXU�VHFWRULHOOHV�VWUDW«JLTXHV�SRXU�LGHQWLኀHU�
OHV� JRXORWV� Gૂ«WUDQJOHPHQW� VS«FLኀTXHV� GDQV� OHV� VHFWHXUV�
à fort potentiel, qui ont été lancées en collaboration avec le 
JRXYHUQHPHQW��/HV�«WXGHV�FRPSUHQGURQW�XQH�DQDO\VH��6:27��
des points forts et points faibles existants le long de la chaine 
de valeur par rapport aux concurrents internationaux pour 
suggérer les moyens appropriés de soutien aux secteurs 
LGHQWLኀ«V�
2 Ces critères s’appliquent à la République Tchèque, la Malaisie, 
OD� 6ORYDTXLH�� OD� 3RORJQH� HW� OD� 7XUTXLH�� /HV� WDX[� PR\HQV�
GH� FURLVVDQFH�SRXU� FHV�SD\V�HVW�GH�����SRXUFHQW� FH�TXL� HVW�
similaire au taux de croissance de la Tunisie mais plus grand 
que la croissance médiane d’autre pays avec un niveau de 
UHYHQX�VLPLODLUH��/HV�SD\V�DYHF�GHV� WDX[�GH�FURLVVDQFH�SOXV�
élevés dans cette catégorie de revenu incluent, par exemple, 
le Panama, le Liban et le Chili qui possèdent une structure 
«FRQRPLTXH�GLቿ«UHQWH�GH�OD�7XQLVLH��(Q�RXWUH��OHV�H[SRUWDWLRQV�
U«HOOHV� GH� OD� 7XQLVLH� VH� VRQW� G«YHORSS«HV� GH� ���� SRXUFHQW�
en moyenne alors que les exportations de ces pays se sont 
G«YHORSS«HV�SUHVTXH�GHX[�IRLV�SOXV�YLWH��/HV�SD\V�GH�U«I«UHQFH�
comprennent aussi la Corée en tant que pays très performant 
HW�OH�3RUWXJDO��/D�VWUXFWXUH�«FRQRPLTXH�GX�3RUWXJDO�LO�\�D����
DQV�� «WDLW� VLPLODLUH� ¢� OૂDFWXHOOH� VWUXFWXUH� GH� OD� 7XQLVLH�� /HV�
FRPSDUDWHXUV�U«JLRQDX[�VRQW�Oૂ(J\SWH��OD�-RUGDQLH�HW�OH�0DURF��
3 Mais certains auteurs soutiennent que la production de 
certains produits donne lieu à des avantages économiques 
spéciaux et que l’exportation de ces produits et 
SDUWLFXOLªUHPHQW� E«Q«ኀTXH� SRXU� OD� FURLVVDQFH�� /HV� FR½WV� GH�
base de production peuvent ne pas constituer la seule raison 
SRXU�H[SRUWHU�XQ�SURGXLW��'HV�H[WHUQDOLW«V�PDUVKDOOLHQQHV�RX�
des rentes pourraient éventuellement compenser les pertes 
qui résulteraient du fait d’agir à l’encontre de l’avantage 
FRPSDUDWLI��+DXVPDQQ��+ZDQJ�HW�5RGULN��������SHQVHQW�TXH�
les marchandises produites dans les pays plus riches donnent 
OLHX�¢�GHV�HቿHWV�TXL�PªQHQW�YHUV�XQH�FURLVVDQFH�SOXV�UDSLGH��
4 /ૂLQGH[� D� «W«� LQWURGXLW� SDU� %DODVVD� ������ HW� ������� /ૂ$&5�
est calculé en tant que ratio de la part du produit k dans les 
H[SRUWDWLRQV�GૂXQ�SD\V�L�VXU�VD�SDUW�GDQV�OH�FRPPHUFH�PRQGLDO��
ACR= (exportations du pays i en produits j /les exportations 
totales du pays i)/ (exportations totales mondiales du produit j/
H[SRUWDWLRQV�WRWDOHV�PRQGLDOHV�GH�WRXV�OHV�SURGXLWV���8Q�SD\V�
est jugé détenir un avantage comparatif révélé si cet index est 
VXS«ULHXU�¢����'DQV�QRWUH�DQDO\VH��OHV�SURGXLWV�VRQW�FDOFXO«V�HQ�
XWLOLVDQW�OD�FODVVLኀFDWLRQ�+6��¢���FKLቿUHV��
5 Le groupe 1 comprend les secteurs/produits pour lesquels la 
Tunisie connait un ACR en ascension et sur lesquels la demande 
PRQGLDOH�HVW�JUDQGLVVDQWH��OH�JURXSH���FRPSUHQG�OHV�VHFWHXUV�
produits pour lesquels la Tunisie connait un ACR en ascension 
HW�OD�GHPDQGH�PRQGLDOH�HVW�HQ�G«FOLQ��OH�JURXSH���FRPSUHQG�
les secteurs/produits pour lesquels la Tunisie connait un ACR 
HQ�EDLVVH�HW�OD�GHPDQGH�PRQGLDOH�HVW�HQ�KDXVVH��HW�OH�JURXSH�
4 comprend les secteurs/produits qui ne sont pas actuellement 
produits en Tunisie ou présentant un ACR très faible et pour 
OHVTXHOV�OD�GHPDQGH�PRQGLDOH�HVW�HQ�KDXVVH��
6 &H�SDUDJUDSKH�VH�EDVH�VXU�6DKQRXQ�HW�6FKLቿEDXHU��������
7 Il faut signaler que la distance à travers les produits est 
mesurée à travers tous les pays et constitue une caractéristique 
WHFKQRORJLTXH� GHV� SURGXLWV� HW� QRQ� GHV� SD\V�� ,O� \� D� GRQF� XQ�
espace-produits au sein duquel les pays bougent et pas un 
HVSDFH� SRXU� FKDTXH� SD\V�

8 La structure des exportations tunisiennes ressemble à celle 
GX�3RUWXJDO�GૂLO�\D�������DQV��/D�SHUIRUPDQFH�SRUWXJDLVH�HQ�
matière d’exportation sur les 15 dernières années contient 
GHV�LQIRUPDWLRQV�GH�YDOHXUV�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV��
Par exemple, les entreprises peuvent envisager d’entrer ou 
de s’étendre sur de nouvelles catégories de produits pour 
lesquelles le Portugal a réalisé des réussites non loin du noyau 
de l’espace des produits le long des deux décennies écoulées 
�YRLU�6DKQRXQ�HW�6FKLቿEDXHU���������
9 Comme expliqué dans le Premier Chapitre, le PRODY d’un 
produit exporté est calculé en tant que PIB par habitant de 
chaque pays exportant ce produit pondéré par les exportations 
de chacun des pays en tant que part de la somme de toutes les 
SDUWV�GHV�H[SRUWDWLRQV��/HV�SURGXLWV�HVVHQWLHOOHPHQW�H[SRUW«V�
par les pays plus riches sont supposés être plus sophistiqués et 
REWLHQQHQW�XQ�352'<�SOXV�«OHY«��
10 La marge intensive peut être calculée en tant que ratio 
de la valeur en dollar des exportations d’un pays donné sur 
la valeur en dollar des exportations mondiales des produits 
TXL� VRQW� GDQV� OH� SRUWHIHXLOOH� GૂH[SRUWDWLRQV� GX� SD\V�� /D�
PDUJH�H[WHQVLYH�HVW�G«ኀQLH�FRPPH�«WDQW� OD�YDOHXU�HQGROODU�
des exportations mondiales des produits qui sont dans le 
portefeuille d’exportations d’un pays donné sur la valeur en 
GROODU�GH�WRXV�OHV�ELHQV�«FKDQJ«V���+XPPHOV�HW�.OHQRZ�������
11 L’activité en marge extensive varie lors du processus de 
G«YHORSSHPHQW� «FRQRPLTXH�� .OLQJHU� HW� /HGHUPDQ� �������
montrent que le nombre de nouvelles exportations descend 
rapidement lorsque les pays se développent, après avoir 
enregistré un pic dans la partie inférieure du niveau moyen de 
UHYHQX��/HV�SD\V�OHV�SOXV�SDXYUHV�TXL�RQW�WHQGDQFH�¢�DYRLU�XQH�
base d’exportation étroite réalisent aussi l’expansion la plus 
IRUWH� HQ�PDUJH� H[WHQVLYH�
12 'HSXLV�������XQ�DFFRUG�GH� ુ=RQHV� ,QGXVWULHOOHV�4XDOLኀ«HVૂ�
SHUPHW�¢�Oૂ(J\SWH�GH�WLUHU�SURኀW�GHV�DFFRUGV�GH�OLEUH�«FKDQJH�
HQWUH�OHV�(WDWV�8QLV�HW�,VUDO��/HV�ELHQV�SURGXLWV�GDQV�OHV�=,4�
peuvent aller directement sur les marchés américains sans 
droits de douane ou restrictions de quota du moment où ils 
contiennent une petite partie d’intrants israéliens et que le 
SURGXLW�ኀQDO� FRQWLHQQH����SRXUFHQW�GH�YDOHXU�DMRXW«H��
13 Plus précisément, l’index de pénétration des exportations 
HVW� G«ኀQL� HQ� WDQW� TXH� SDUW� GX� QRPEUH� U«HO� GHV� UHODWLRQV�
d’exportation (au niveau du produit du pays) conditionné 
par le pays A par rapport au nombre maximum de relations 
d’exportations qu’il peut avoir étant donné le nombre de ses 
H[SRUWDWLRQV��/H�G«QRPLQDWHXU�HVW�FDOFXO«�HQ�DGGLWLRQQDQW�OH�
nombre de pays qui importent chaque produit que le pays A 
H[SRUWH�� 6L� OH� SD\V� $� GHYDLW� H[SRUWHU� YHUV� WRXV� OHV� SD\V� GH�
destination de ses exportations, l’index serait de l’ordre de 
�����
14 Le coût des mesures non tarifaires et de transport constitue 
XQH� FRQWUDLQWH� VLJQLኀFDWLYH� SRXU� OH� FRPPHUFH� LQWUD�� /HV�
mesures non tarifaires sont beaucoup plus présentes dans le 
commerce intra régional de la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord et représentent un goulot d’étranglement de taille 
pour l’application de la grande zone arabe de libre-échange 
�*$)7$��� /HV� FR½WV� GX� FRPPHUFH� LQWUD�PDJKU«ELQ� VRQW�
estimés à 95 pourcent pour les produits industriels par rapport 
à 75 pourcent pour les coûts commerciaux entre le Maghreb 
HW� OHV� SD\V� GH� Oૂ(XURSH� GH� Oૂ2XHVW�� /HV� FR½WV� HQ� UDSSRUW�
avec l’infrastructure de transport et les coûts commerciaux 
U«HOV� IRQW� SDUWLH� GHV� FRQWUDLQWHV� OHV� SOXV� VLJQLኀFDWLYHV� SRXU�
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OHV� HQWUHSULVHV� GH� OD� U«JLRQ�� ,O� QૂH[LVWH� SDV� GH� P«FDQLVPH�
de coordination entre les pays de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord et sur les procédures et systèmes douaniers à 
l’exception de certaines initiatives qui ont commencé parmi les 
SD\V�GX�0DJKUHE��,O�Qૂ\�D�SDV�GH�FRRUGLQDWLRQ�WUDQVIURQWDOLªUH�
entre les pays et par conséquent il y a plusieurs contrôles sur 
les deux côtés des frontières (sauf dans le cas des frontières 
WXQLVR�OLE\HQQHV� ¢� 5DV� -HGLU��
15 En fait, alors que certains problèmes sont évalués de 
manière ponctuelle, il n’existe globalement aucune évaluation 
systématique et rigoureuse des coûts et des avantages des 
GLYHUV� SURJUDPPHV� TXL� VH� FKHYDXFKHQW��
16 Plusieurs programmes horizontaux et verticaux ont été 
introduits dans les années 90 pour aider les entreprises à se 
mettre à niveau, à innover et à exporter et il a été procédé 
¢�OD�FU«DWLRQ�GૂXQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�FHQWUHV�WHFKQLTXHV��/HV�
zones industrielles sont supposées jouer un rôle important 
dans la politique industrielle tunisienne mais à cause de 
OHXU�PDXYDLVH�JHVWLRQ�� OHXU�HኂFDFLW«�UHVWH�WUªV� OLPLW«H��3RXU�
appuyer l’innovation, le gouvernement a aussi encouragé la 
création des technopôles et de pépinières d’entreprises au 
QLYHDX�GHV�XQLYHUVLW«V�DኀQ�Gૂ«WDEOLU�XQ�OLHQ�HQWUH�OD�SURGXFWLRQ�
économique, la recherche appliquée et l’enseignement 
VXS«ULHXU� HW� GH� ODQFHU� GHV� VWDUW�XSV� HQ� KDXWH� WHFKQRORJLH��
Le gouvernement a également mis en place les pôles de 
compétitivité pour lier les entreprises privées de formation, 
recherche et production dans le but de soutenir l’innovation, de 
renforcer la compétitivité internationale et de promouvoir les 
LQYHVWLVVHPHQWV�«WUDQJHUV��,O�HVVD\H�«JDOHPHQW�GH�UHYDORULVHU�
OD� IRUPDWLRQ� XQLYHUVLWDLUH� HQ� VFLHQFH� HW� WHFKQRORJLH�
17 Un autre problème est celui des responsabilités 
gouvernementales en matière d’élaboration et de mise en 
œuvre des politiques industrielles qui ne sont pas clairement 
G«ኀQLHV�� 0¬PH� VL� OH� 0LQLVWªUH� GH� OૂLQGXVWULH� HVW� OૂXQ� GHV�
principaux concepteurs de la politique industrielle et est 
responsable de l’Agence de Promotion de l’Industrie (API) ainsi 
que de l’Agence Foncière Industrielle (AFI), plusieurs ministères 
et agences ont des mandats et des responsabilités qui se 
FKHYDXFKHQW�� 3DU� H[HPSOH�� OD� SURPRWLRQ� GHV� H[SRUWDWLRQV�
est soutenue par le Ministère du développement et de la 

coopération internationale à travers la FIPA et le Ministère du 
&RPPHUFH� HW� GH� Oૂ$UWLVDQDW� ¢� WUDYHUV� OH� &(3(;�
18 Un exemple de ce type de lacune de coordination est le cas de 
OૂH[SRUWDWLRQ�GH�ኁHXUV�GH�Oૂ(TXDWHXU�TXL�QૂD�G«FROO«�TXH�ORUVTXH�
OૂDVVRFLDWLRQ�GHV�H[SRUWDWHXUV�GH�ኁHXUV�� OH�JRXYHUQHPHQW�HW�
OD� FRPSDJQLH� D«ULHQQH� QDWLRQDOH� RQW� FRQYHQX� GૂDቿU«WHU� XQ�
QRPEUH�G«ኀQL�GH�YROV�GH�WUDQVSRUW�GH�PDUFKDQGLVHV�
19 En examinant les études sur les mono-industries dans les 
pays développés et avancés, ces auteurs trouvent que la 
protection de l’industrie naissante peut mener vers une plus 
grande croissance par l’appui au développement de la nouvelle 
industrie, mais elle a tendance à donner des pertes nettes en 
bien-être parce que les consommateurs doivent payer des prix 
SOXV�«OHY«V��+DUULVRQ�HW�5RGULJXH]�&ODUH��������&RQFHYRLU�GHV�
politiques qui améliorent le bien-être global semble être chose 
GLኂFLOH�
20 Par exemple, qui aurait pu deviner que les exportations 
des “articles sanitaires et de cuisine en céramique et non en 
porcelaine” deviendraient les produits les plus exportés par 
Oૂ(J\SWH��SRXU�SOXV�GH�G«WDLOV��YRLU�&DGRW�HW�DO����������/ૂ(J\SWH�
dégage 23 pourcent de ses exportations manufacturées de 
ce produit unique vers l’Italie (94 pourcent des importations 
LWDOLHQQHV�GH�FH�SURGXLW�SURYLHQQHQW�GH�Oૂ(J\SWH����/HGHUPDQ�
et Maloney, 2012) 
21 Harrison et Rodriguez-Clare (2009) débattent du besoin de 
migrer vers une politique industrielle “douce” dans laquelle le 
JRXYHUQHPHQW�� OૂLQGXVWULH� HW� OHV� ኀOLªUHV� WUDYDLOOHQW� HQVHPEOH�
pour améliorer la productivité: “Ainsi, au lieu des subventions 
tarifaires à l’exportation et des crédits d’impôts pour les 
entreprises étrangères, nous pensons à des programmes et 
¢�GHV�VXEYHQWLRQV��SDU�H[HPSOH��SRXU�DLGHU�FHUWDLQHV�ኀOLªUHV�
HQ�G«YHORSSDQW�OD�PLVH�¢�GLVSRVLWLRQ�GH�WUDYDLOOHXUV�TXDOLኀ«V��
en encourageant l’adoption de la technologie et en améliorant 
la réglementation et l’infrastructure” (Harrison et Rodriguez-
&ODUH��������S�����
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Le potentiel élevé de la Tunisie dans le secteur 
des services pourrait devenir une source de 

croissance dynamique et de création d’emplois, 
notamment pour les diplômés
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L D� 7XQLVLH� HVW� LQVXኂVDPPHQW� SHUIRUPDQFH� GDQV� OH� VHFWHXU� GHV� VHUYLFHV� SDU� UDSSRUW� DX[� SD\V� GH�
Oૂ2&'(�HW�DX[�«FRQRPLHV�«PHUJHQWHV�� /H� VHFWHXU�GHV� VHUYLFHV� MRXH�XQ� U¶OH�YLWDO�GDQV� Oૂ«FRQRPLH�

tunisienne : avec 50 pourcent de ratio de valeur ajoutée, les services représentent 59 pourcent du PIB 
(48 pourcent pour les services échangeables) et 62 pourcent des emplois formels (39 pourcent pour les 
VHUYLFHV�«FKDQJHDEOHV����OH�FRPPHUFH�GHV�VHUYLFHV�FRQWULEXH�«JDOHPHQW�¢�U«GXLUH�OH�G«ኀFLW�GH�OD�EDODQFH�
GHV�SDLHPHQWV�WXQLVLHQQH��1«DQPRLQV��HQWUH������HW�������OH�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�QH�VૂHVW�G«YHORSS«�
HQ�7XQLVLH�TXૂ¢�XQ�U\WPH�GH�����SRXUFHQW�SDU�DQ�DORUV�TXH�OHV�SD\V�¢�UHYHQX�PR\HQ�RQW�HQUHJLVWU«�XQH�
FURLVVDQFH�GH�����SRXUFHQW�HW�Oૂ$VLH�HVW�P¬PH�DUULY«H�¢�U«DOLVHU�����SRXUFHQW��'DQV�FHWWH�P¬PH�S«ULRGH��
la valeur nominale des exportations de services s’est développée de 10 pourcent par an en moyenne, par 
UDSSRUW�¢����SRXUFHQW�GDQV�OHV�SD\V�¢�UHYHQX�PR\HQ�HW����SRXUFHQW�HQ�$VLH�GH�Oૂ(VW��0DOJU«�OH�SRWHQWLHO�
LPSRUWDQW�HW�GLYHUVLኀ«�GH�OD�7XQLVLH�HQ�PDWLªUH�GH�VHUYLFHV��OH�WRXULVPH�UHSU«VHQWH�HQFRUH����SRXUFHQW�GHV�
H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV�HQ�VHUYLFHV�DYHF�XQ�WDX[�GH�FURLVVDQFH�SURFKH�GH���HQ������HW�������

Le secteur tertiaire tunisien est encore caractérisé par les privilèges et une absence de concurrence, 
qui favorisent l’extraction des rentes de la part des prestataires de services au détriment des 
FRQVRPPDWHXUV�HW�GH�WRXWH�Oૂ«FRQRPLH��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�'HX[��WRXV�OHV�SULQFLSDX[�
GRPDLQHV�GH�VHUYLFHV�VRQW�IHUP«V�DX[�LQYHVWLVVHXUV�HW�SURW«J«V�SDU�XQH�U«JOHPHQWDWLRQ�UHVWULFWLYH��
Un tel système encourage la corruption, ainsi que l’extraction des rentes par le pouvoir politique lui-
même (par exemple, si le dirigeant acquiert des titres dans une entreprise) ou la distribution de rentes 
en contrepartie de pots-de-vin (par exemple, si des autorisations administratives sont accordées en 
FRQWUHSDUWLH�GH�SRWV�GH�YLQ�RX�OૂHPEDXFKH�GH�SHUVRQQHV�SURFKHV�GX�SRXYRLU���(Q�7XQLVLH��OH�FRSLQDJH�
et la corruption ont atteint leur apogée pendant les dernières années de l’ancien régime comme le 
prouve le nombre fortement décroissant d’autorisations administratives accordées et des réformes 
PLVHV�HQ�ĕXYUH�SRXU�G«YHORSSHU�OD�FRQFXUUHQFH��&HV�SUREOªPHV�FRQWLQXHQW�HQFRUH�DXMRXUGૂKXL���WURLV�
DQQ«HV�VRQW�SDVV«HV�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ�PDLV�OH�V\VWªPH�GHV�SULYLOªJHV�UHVWH�LQFKDQJ«��

Le grand potentiel de la Tunisie dans le secteur des services pourrait renforcer le processus de 
transformation structurelle et devenir une source de croissance dynamique et de création d’emplois, 
QRWDPPHQW� SRXU� OHV� GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV�� /ૂDQDO\VH�SU«VHQW«H�GDQV� OH� FKDSLWUH� SU«F«GHQW�PHW�
OૂDFFHQW� VXU� OH�SRWHQWLHO�GHV�SURGXLWV� LQGXVWULHOV��1«DQPRLQV��SOXVLHXUV�«WXGHV� VRXOLJQHQW� OH�JUDQG�
SRWHQWLHO� TXH� OD� 7XQLVLH� SRVVªGH� HQ� PDWLªUH� GૂH[SRUWDWLRQ� GH� VHUYLFHV�� /D� PRQGLDOLVDWLRQ� IDLW�
également que le secteur des services joue désormais un rôle de plus en plus important dans le 
G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH��.KDQኀU�HW�9LVHQWLQ�������%DQTXH�0RQGLDOH�����D��5RODQG�%HUJHU��������
'LRS�HW�'HH�������0F.LQVH\�	�&R��������%HQ�5RPGKDQH�������� ,O�HVW�HVWLP«�TXૂXQH� OLE«UDOLVDWLRQ�
complète du secteur des services pourrait dynamiser la croissance du PIB et des investissements de 
��SRLQW�GH�SRXUFHQWDJH�HW�U«GXLUDLW�OH�WDX[�GH�FK¶PDJH�SDU�����SRXUFHQW��HQYLURQ��������HPSORLV�� 
,7&(4��������1 La Tunisie devrait viser à accélérer l’intégration commerciale dans les secteurs de 
services pour lesquels le pays a un avantage comparatif, ce qui implique un potentiel important 
GૂH[SRUWDWLRQV�� HW� GHYUDLW� DGRSWHU�XQH� VWUDW«JLH�m�RቿHQVLYH�}�GDQV� FH� VHQV��&HV� VHFWHXUV�RQW� «W«�
LGHQWLኀ«V�GDQV�GHV�«WXGHV�SU«F«GHQWHV��� OHV�7,&�HW� OૂH[WHUQDOLVDWLRQ�� OHV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV�� OH�
WUDQVSRUW�HW�OD�ORJLVWLTXH��OH�WRXULVPH�HW�OD�VDQW«��.KDQኀU�HW�9LVHQWLQ�������%DQTXH�0RQGLDOH�����D��
5RODQG�%HUJHU�������0F.LQVH\�	�&R������� ,7&(4��������

Cependant, comme le montre la discussion dans ce chapitre, les politiques existantes entravent la 
FURLVVDQFH�HW� OૂH[SRUWDWLRQ�GHV�VHUYLFHV��$LQVL�� OD�7XQLVLH�D�EHVRLQ�GH�UHSHQVHU�VRQ�DSSURFKH�GDQV�

08
Des rentes à la concurrence : Exploiter le potentiel 

du secteur tertiaire en Tunisie 
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OHV�VHFWHXUV�GH�VHUYLFH�HW�GH�SDVVHU�GHV�UHQWHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH��3HUPHWWUH�DX[�VHUYLFHV�GH�GHYHQLU�
concurrentiels (surtout le transport, la logistique et les télécommunications) est également un prérequis 
pour permettre à l’industrie manufacturière de passer vers des activités à plus forte valeur ajoutée et 
REWHQLU�DLQVL�GHV�DYDQWDJHV�GH�OૂLQW«JUDWLRQ�FRPPHUFLDOH�PRQGLDOH��YRLU�OHV�&KDSLWUHV�4XDWUH�HW�6HSW�� 
Par conséquent, la Tunisie devrait adopter, de manière unilatérale, les mesures horizontales et 
VHFWRULHOOHV�UHTXLVHV�SRXU�DP«OLRUHU�OD�FRQFXUUHQFH�HW�OD�SHUIRUPDQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV��
/HV� G«ኀV� GDQV� FHUWDLQV� VHFWHXUV� VS«FLኀTXHV� GH� VHUYLFHV� RQW� «W«� PHQWLRQQ«V� GDQV� OHV� FKDSLWUHV�
précédents et ne seront pas repris ici, surtout en ce qui concerne les secteurs des télécommunications, 
du transport et des services professionnels (Chapitre Deux), la logistique (Chapitre Quatre), et les 
VHFWHXUV�ኀQDQFLHU�HW�GX� WRXULVPH��&KDSLWUH�6L[��

8.1 / Le rôle des services et du commerce des services dans la 
performance économique globale de la tunisie 

P endant plus d’une décennie, la Tunisie a enregistré une faible performance dans le commerce 
GHV�VHUYLFHV��$YDQW� OD� U«YROXWLRQ� �������� OD�7XQLVLH�DYDLW�XQ�VXUSOXV�DX� WLWUH�GX�FRPPHUFH�GHV�

VHUYLFHV��(Q�SOXV��OD�FRQWULEXWLRQ�UHODWLYHPHQW�«OHY«H�GX�FRPPHUFH�GHV�VHUYLFHV�DX�3,%�GH�OD�7XQLVLH�
(21 pourcent par rapport à 12 pourcent pour les pays de l’OCDE) indiquerait une certaine ouverture 
HW� XQ� VXFFªV� VXU� OH� SODQ� FRPPHUFLDO�� 7RXWHIRLV�� XQH� DQDO\VH� SOXV� DSSURIRQGLH� GHV� H[SRUWDWLRQV�
tunisiennes de service révèle une grande dépendance vis-à-vis du transport et des voyages, c’est-
¢�GLUH�GX�WRXULVPH��/HV�YR\DJHV�UHSU«VHQWHQW��¢�HX[�VHXOV��SUªV�GH����SRXUFHQW�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�
services par rapport à 25 pourcent ou moins en moyenne pour le reste du monde et des pays de 
Oૂ2&'(��ኀJXUH�����HW�ኀJXUH�������/HV�YR\DJHV�HW� OH�WUDQVSRUW�UHSU«VHQWHQW�FRQMRLQWHPHQW�SUªV�GHV�
����GHV�H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV�GH�VHUYLFHV��3DU�FRQV«TXHQW��OD�SDUW�GDQV�OHV�H[SRUWDWLRQV�WRWDOHV�
GૂDXWUHV� W\SHV� GH� VHUYLFHV� WHOV� TXH� OHV� VHUYLFHV� ኀQDQFLHUV� HW� DVVXUDQFH�� HW� OD� FRPPXQLFDWLRQ� HW�
OૂLQIRUPDWLTXH�UHVWH�ELHQ�DX�GHVVRXV�GH�OD�PR\HQQH�PRQGLDOH��&HOD�VXJJªUH�TXૂLO�H[LVWH�XQ�U«HO�EHVRLQ�
GH�GLYHUVLኀFDWLRQ�HW�TXH�OD�FDSDFLW«�GૂLQQRYDWLRQ�HVW�HQFRUH�IDLEOH�3

Figure 8.1: Une grande dépendance vis-à-vis des 
services de voyages et de transport 

Source: Indicateurs du Développement Mondial, Banque Mondiale, 2011
Remarque : BdP signifie balance des paiements

Source: Indicateurs du Développement Mondial, Banque Mondiale, 2011
Remarque : BdP signifie balance des paiements

Figure 8.2: Une performance relativement faible dans les 
autres services 
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Figure 8.3: Performance des exportations de services commerciaux 2002-2012 (Index 2002 = 100)

Les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ont une dépendance de longue date vis-à-vis 
de l’exportation des matières premières et des produits industriels à faible valeur ajoutée et sont 
UHVW«V�FRQኀQ«V�GDQV�OD�SDUWLH�LQI«ULHXUH�GH�OD�FKDLQH�GH�SURGXFWLYLW«�DORUV�TXH�OHV�SD\V�«PHUJHQWV�
RQW�DYDQF«�OH�ORQJ�GH�OD�FKDLQH�GH�YDOHXU��0¾OOHU�-HQWVFK���������/H�FRPPHUFH�GHV�VHUYLFHV��TXૂLOV�
VRLHQW�DQFU«V�GDQV� OHV�SURGXLWV�RX� LVRO«V�� UHSU«VHQWH�XQ� LPSRUWDQW�SRWHQWLHO�GH�GLYHUVLኀFDWLRQ��GH�
PRGHUQLVDWLRQ�HW�GH�FURLVVDQFH�TXL�HVW�UHVW«�ODUJHPHQW�LQH[SORLW«��/H�ORQJ�GH�OD�G«FHQQLH�«FRXO«H��
les exportations tunisiennes en matière de services ont augmenté de 70 pourcent en valeur ce qui 
HVW�VLJQLኀFDWLI�PDLV�ELHQ�HQ�GHVVRXV�GHV�WDX[�GH�FURLVVDQFH�REVHUY«V�GDQV�OH�UHVWH�GX�PRQGH��ኀJXUH�
������3DU�FRQV«TXHQW�� OD�FURLVVDQFH�GHV�H[SRUWDWLRQV�GH�VHUYLFHV� WXQLVLHQV�QૂD�SDV�G«SDVV«� OHV����
SRXUFHQW�HQWUH������HW�������ELHQ�HQ�GHVVRXV�GHV����SRXUFHQW�GH�PR\HQQH�GHV�SD\V�¢�UHYHQX�PR\HQ��
Comme déjà mentionné ci-dessus, la part des exportations de services dans le PIB de la Tunisie est 
relativement importante (deux fois plus grande que les parts observées en moyenne dans les pays 
GH�Oૂ2&'(��PDLV�HVW�HQ�JUDQGH�SDUWLH�GXH�¢�XQH�IRUWH�G«SHQGDQFH�YLV�¢�YLV�GX�WRXULVPH��ኀJXUHV�����
HW�������(Q�IDLW�����SRXUFHQW�VHXOHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�H[SRUWDWULFHV�RSªUHQW�GDQV�OHV�DFWLYLW«V�GH�
VHUYLFHV�FRQWUH����SRXUFHQW�GDQV�OૂLQGXVWULH�PDQXIDFWXULªUH��$LQVL��OD�7XQLVLH�D�EHVRLQ�GH�UHYLJRUHU�VHV�
H[SRUWDWLRQV�GH�VHUYLFHV�HW�GH�GLYHUVLኀHU�OHXU�WHQHXU��

Figure 8.4: Distribution par secteur d’entrée d’IDE et par % âge d’emplois créés en Tunisie en 2012

Source: Données de la FIPA, disponibles en ligne: http://www.investintunisia.tn/
5HPDUTXH��'RQQ«HV�GX�SUHPLHU�WULPHVWUH�������������FRUUHVSRQGHQW�¢��UHVSHFWLYHPHQW������71'�HW������HPSORLV�

Flux des FDI Création d’Emplois 
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Le commerce des services est très pertinent en termes de capital humain et de transfert de 
connaissances souvent associés aux investissements directs étrangers (IDE) et pourtant le niveau des 
,'(�HQ�PDWLªUH�GH�VHUYLFHV�GHPHXUH�WRXMRXUV�EDV�HQ�7XQLVLH��/H�UDWLR�GHV�,'(�UDSSRUW«V�DX�FRPPHUFH�
des services est beaucoup plus grand que pour le commerce des marchandises : environ 250 pourcent 
SDU�UDSSRUW�¢����SRXUFHQW��0LURXGRW�HW�DO���������,O�HVW�YUDL�TXH�OHV�HQWU«HV�Gૂ,'(�GDQV�OD�U«JLRQ�GX�
0R\HQ�2ULHQW�HW�GH�Oૂ$IULTXH�GX�1RUG�RQW�DXJPHQW«�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH�SHQGDQW�OHV�G«FHQQLHV�
écoulées, mais cela est essentiellement dû aux investissements dans le secteur de l’énergie avec 
OHV�SD\V�H[SRUWDWHXUV�GH�S«WUROH�VૂDFFDSDUDQW� OHV�����GHV�HQWU«HV�Gૂ,'(��(Q�7XQLVLH�� OH�VHFWHXU�GH�
l’énergie a reçu plus de 60 pourcent des IDE en moyenne entre 2006 et 2011 (voir Chapitre Un, 
WDEOHDX�������/H�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�QૂD�UHSU«VHQW«�TXH������SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV�HQWU«HV�Gૂ,'(�HQ�
7XQLVLH�HQ������SURGXLVDQW����SRXUFHQW�GHV�HPSORLV�FU««V�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�,'(��ኀJXUH�������3RXU�
comparer avec le Maroc, il faut savoir que les services dans ce pays représentent près de 90 pourcent 
GX�WRWDO�GHV�HQWU«HV�Gૂ,'(��YRLU�OD�ኀJXUH�����GDQV�OH�&KDSLWUH�8Q���

Le secteur des services en Tunisie est parmi les plus restrictifs au monde et chacun des services 
HVW�U«JL�SDU�GLYHUVHV�U«JOHPHQWDWLRQV��/HV�U«JOHPHQWDWLRQV�FRQWUDLJQDQWHV�SRXU�WRXV�OHV�PRGHV�GH�
prestations de service constituent un obstacle majeur à l’intégration régionale et à la participation 
de la région à la nouvelle répartition du travail rendue possible par la mondialisation des réseaux de 
SURGXFWLRQ�HW�GHV�FKDLQHV�GH�YDOHXU��(Q�������OD�%DQTXH�0RQGLDOH�D�QRW«�TXH�OHV�SD\V�GX�&RQVHLO�GH�
Coopération du Golfe (CCG) représentent la zone la plus restrictive au monde en termes de commerce 
de services mais la zone du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord se comporte globalement mal en 
WHUPHV�GૂRXYHUWXUH�� /HV� ,QGLFHV�GH�5HVWULFWLRQ�DX�&RPPHUFH�GHV�6HUYLFHV� �,5&6�� TXL�PHVXUHQW� OH�
degré d’ouverture du secteur des services à la concurrence étrangère montrent que tous les pays 
du Maghreb, à l’exception du Maroc, sont relativement plus restrictifs que la moyenne mondiale 
avec la République arabe d’Egypte et la Tunisie étant les deux pays les plus restrictifs du groupe 
�%RUFKHUW��'H0DUWLQR�HW�0DWWRR���������6HORQ�OHV�,5&6��OD�7XQLVLH�HVW�OH�SD\V�OH�SOXV�FRQWUDLJQDQW�GDQV�
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les services de commerce au détail et les services 
SURIHVVLRQQHOV��HW�OH�GHX[LªPH�SD\V�OH�SOXV�UHVWULFWLI�GDQV�OHV�VHUYLFHV�GH�WUDQVSRUW��ኀJXUH�������3DU�
conséquent, en Tunisie les coûts des télécommunications, de l’accès à Internet et du transport sont 
«OHY«V� �YRLU� &KDSLWUH� 'HX[�� FH� TXL� DቿHFWH� OD� FRPS«WLWLYLW«� GHV� HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV� DLQVL� TXH�
OૂDWWUDFWLYLW«�GX�SD\V�SRXU� OHV� LQYHVWLVVHXUV�«WUDQJHUV��

,O�H[LVWH�XQH�SDQRSOLH�GH�UHVWULFWLRQV�TXL�HQWUDYHQW�OD�FURLVVDQFH�GX�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV��/D�SOXSDUW�
des investissements dans les activités de service sont subordonnés à une approbation lorsque la 
SDUWLFLSDWLRQ�«WUDQJªUH�G«SDVVH����SRXUFHQW�GX�FDSLWDO��YRLU�OHV�&KDSLWUHV�'HX[�HW�4XDWUH���(W�FRPPH�
discuté dans le Chapitre Deux, les services professionnels sont strictement protégés, alors qu’ils 
représentent 24 pourcent des exportations mondiales de service (2008), il ne représente que six 
SRXUFHQW� GHV� H[SRUWDWLRQV� WXQLVLHQQHV� GH� VHUYLFHV�� /D� SROLWLTXH� GૂHPSORL� UHVWULFWLYH� YLV�¢�YLV� GHV�
étrangers et l’environnement protecteur des entreprises en place empêchent l’investissement 
«WUDQJHU� GDQV� OHV� VHUYLFHV� SURIHVVLRQQHOV� PDOJU«� OHXU� IRUW� SRWHQWLHO� GૂH[SRUWDWLRQ�� /H� VHFWHXU�
tunisien du commerce de détail est également très protégé par une bureaucratie complexe et des 
U«JOHPHQWDWLRQV�HW�GHV�DXWRULVDWLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV�«WULTX«HV��%LHQ�TXૂLO�DLW�«W«�UHFRQQX�HQ�������
l’application du système de franchise reste sujette à des autorisations accordées au cas par cas par 
OHV�PLQLVWªUHV�FRQFHUQ«V��/H�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�D�«W«�OLE«UDOLV«�GHSXLV�������GDWH�GH�OૂDGRSWLRQ�GH�OD�ORL�
VXU�OHV�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�QRQ�U«VLGHQWHV��RቿVKRUH���PDLV�HQ�SUDWLTXH�OH�FRQWU¶OH�GX�FKDQJH�OLPLWH�
OHV�SRVVLELOLW«V�Gૂ«FKDQJHU�FHV�VHUYLFHV��$�FDXVH�GX�FRQWU¶OH�«WURLW�GX�FKDQJH�� OH�VHFWHXU�EDQFDLUH�
WXQLVLHQ�QૂHVW�TXH�WUªV�SHX�H[SRV«�DX�PDUFK«�ኀQDQFLHU�LQWHUQDWLRQDO�DYHF�PRLQV�GH����SRXUFHQW�GX�
FDSLWDO�GHV�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�DSSDUWHQDQW�¢�GHV�«WUDQJHUV�HW�OHV�EDQTXHV�RቿVKRUH�QH�UHSU«VHQWDQW�
TXH�VHSW�SRXUFHQW�GH�OૂDFWLI�WRWDO��
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Mais les investissements limités dans le secteur des services en Tunisie ne sont probablement pas 
GXV�XQLTXHPHQW�¢�GHV�REVWDFOHV�U«JOHPHQWDLUHV��(QYLURQ����SRXUFHQW�GX�WRWDO�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
dans le secteur des services (y compris le tourisme) prennent leur origine dans la région Moyen-
2ULHQW� HW�$IULTXH�GX�1RUG�� /ૂ8(�D� UHSU«VHQW«�PRLQV�GX�TXDUW� GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�«WUDQJHUV�GDQV�
les services (tourisme et autres services) pour l’année 2012 ce qui contraste avec les 80 pourcent 
d’IDE dans le secteur des industries manufacturières et 63 pourcent dans le secteur de l’énergie 
�HW�XQ�DXWUH����SRXUFHQW�SRXU�OH�&DQDGD�HW�OHV�(WDWV�8QLV���(Q�GૂDXWUHV�WHUPHV��LO�VHPEOHUDLW�TXH�OHV�
investisseurs européens ne soient intéressés que par le secteur manufacturier et celui de l’énergie et 
OHV�LQYHVWLVVHXUV�FDQDGLHQV�HW�DP«ULFDLQV�XQLTXHPHQW�SDU�OH�VHFWHXU�GH�Oૂ«QHUJLH��&HWWH�WHQGDQFH�VૂHVW�
G«YHORSS«H�DSUªV�OD�U«YROXWLRQ��(WDQW�GRQQ«�TXH�OHV�DXWUHV�SD\V�DUDEHV�HW�OD�7XUTXLH�LQYHVWLVVHQW�G«M¢�
GDQV�OH�VHFWHXU�WXQLVLHQ�GHV�VHUYLFHV��LO�HVW�GLኂFLOH�GH�FRQFOXUH�TXH�OD�IDLEOH�DWWUDFWLYLW«�GX�SD\V�YLV�¢�
vis des investisseurs européens et nord-américains soit simplement due aux obstacles réglementaires 
H[LVWDQWV�� &HOD� HVW� SOXV� SUREDEOHPHQW� UHOL«� ¢� OD� SUR[LPLW«� FXOWXUHOOH� �GRQW� OD� ODQJXH�� TXL� MRXH� XQ�
U¶OH�G«FLVLI�GDQV� OHV�G«FLVLRQV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�GDQV� OH� VHFWHXU�GHV� VHUYLFHV��'ૂXQ�DXWUH�F¶W«�� OHV�
investisseurs européens et américains seraient plus sensibles que leurs homologues du Moyen-Orient 
HW�$IULTXH�GX�1RUG�DX[�FRQGLWLRQV�V«FXULWDLUHV�HW�DX�FDGUH�O«JDO�U«JLVVDQW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�8

/ૂHኂFDFLW«�GHV�LQWUDQWV�GH�VHUYLFHV�HVW�XQ�«O«PHQW�G«WHUPLQDQW�SRXU�OD�FRPS«WLWLYLW«�GH�OD�7XQLVLH�HW�VD�
FURLVVDQFH��/HV�VHUYLFHV�VRQW�GHV�LQWUDQWV�GDQV�WRXV�OHV�W\SHV�GૂDFWLYLW«V�HW�GH�SURGXFWLRQ�«FRQRPLTXH��
représentant généralement entre 10 et 20 pourcent des coûts de la production industrielle (Hodge 
�������(Q�7XQLVLH��OHV�FDOFXOV�RQW�PRQWU«�TXH�OH�FR½W�GHV�VHUYLFHV�ORJLVWLTXHV�UHSU«VHQWH����SRXUFHQW�
des exportations de l’industrie électrique et électronique et près de 24 pourcent des exportations 
GૂKXLOH�GૂROLYH��.KDQኀU�HW�9LVHQWLQ��������/D�OLE«UDOLVDWLRQ�GX�FRPPHUFH�GHV�VHUYLFHV��VL�HOOH�VH�SODFH�
GDQV�XQ�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�HW�FRQFXUUHQWLHO�DG«TXDW��SRXUUDLW�SDOOLHU� OHV�FRQWUDLQWHV�GH� OૂRቿUH�HW�
G«YHORSSHU�OD�FRQFXUUHQFH�VXU�OH�PDUFK«�LQW«ULHXU�GRQQDQW�OLHX�¢�XQH�RቿUH�LQW«ULHXUH�GH�VHUYLFHV�SOXV�
GLYHUVLኀ«H�HW�SOXV�FRQFXUUHQWLHOOH��/HV�JDLQV�FHQV«V�U«VXOWHU�GX�FRPPHUFH�FRPSUHQQHQW�OD�GLቿXVLRQ�
GH�FRQQDLVVDQFHV�HW�OHV�HQWU«HV�Gૂ,'(��/HV�E«Q«ኀFLDLUHV�VRQW�OHV�FRQVRPPDWHXUV�ORFDX[�GHV�VHUYLFHV�
\� FRPSULV� OHV� HQWUHSULVHV� TXL� XWLOLVHQW� OHV� VHUYLFHV� GDQV� OHXU� SURGXFWLRQ�� /HV� JDLQV� HQ� WHUPHV� GH�

Figure 8.5: Indice de restriction au commerce des services (IRCS) par secteur et par région
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Source : Données puisées dans la base de données de la Banque Mondiale sur les restrictions au commerce des services 
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Remarque : Les économies émergentes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à l’exclusion du Yémen et de l’Iran
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SURGXFWLYLW«�SHUPHWWHQW��¢� OHXU� WRXU�� OD�FURLVVDQFH�HW� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�GDQV� WRXV� OHV�VHFWHXUV��
8QH�«WXGH�U«FHQWH�SDU�$UQROG�HW�DO���������D�WURXY«�TXH�OHV�U«IRUPHV�HQWUHSULVHV�HQ�,QGH�GDQV�OHV�
VHFWHXUV�EDQFDLUH��GHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV��GHV�DVVXUDQFHV�HW�GX�WUDQVSRUW�RQW�HX�GHV�HቿHWV�SRVLWLIV�
VLJQLኀFDWLIV�VXU�OD�SURGXFWLYLW«�GHV�HQWUHSULVHV�PDQXIDFWXULªUHV���8QH�DXJPHQWDWLRQ�GH�Oૂ«FDUW�W\SH�
dans l’indice composite de la libéralisation des services a donné une augmentation de productivité de 
�����SRXUFHQW�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�ORFDOHV�HW������SRXUFHQW�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV��

$P«OLRUHU� OૂHኂFDFLW«� GHV� VHUYLFHV� HVW� XQ� «O«PHQW� LPSRUWDQW� SRXU� WRXWH� VWUDW«JLH� GૂLQW«JUDWLRQ�
commerciale (ou une croissance tirée par les exportations) et est nécessaire pour entrer en 
FRQFXUUHQFH� DYHF� OHV� SD\V� «PHUJHQWV� DWWUD\DQWV�� $� FDXVH� GH� OD� ુVHUYLFLኀFDWLRQૂ� GH� Oૂ«FRQRPLH� HW�
du développement de la teneur en services des biens échangés, il devient indispensable pour être 
concurrentiel et pour prendre part aux réseaux mondiaux de production dans les secteurs classiques 
WHOV�TXH�OૂDJULFXOWXUH�HW�OૂLQGXVWULH�GH�PHWWUH�¢�GLVSRVLWLRQ�GHV�VHUYLFHV�HኂFDFHV��GH�ERQQH�TXDOLW«�HW�
¢�SUL[�PRG«U«�WRXW�OH�ORQJ�GH�OD�FKDLQH�GH�SURGXFWLRQ��\�FRPSULV�¢�Oૂ«WUDQJHU���3UªV�GH����SRXUFHQW�GX�
commerce des services portent sur les services intermédiaires ce qui indique que le commerce des 
VHUYLFHV�D�HVVHQWLHOOHPHQW�OLHX�GDQV�OHV�FKDLQHV�GH�YDOHXU�PRQGLDOHV��0LURXGRW�HW�DO���������8QH�«WXGH�
récente conduite récemment par le Conseil National Suédois du Commerce (2010) a fait ressortir que 
���GLቿ«UHQWHV� W¤FKHV�GH�VHUYLFHV�VRQW� LPSOLTX«HV� ORUVTXૂXQH�HQWUHSULVH�PDQXIDFWXULªUH�G«FLGH�GH�
YHQGUH�VD�SURGXFWLRQ�¢�OૂLQWHUQDWLRQDO��/D�SDUWLFLSDWLRQ�DX[�U«VHDX[�PRQGLDX[�GH�SURGXFWLRQ�G«SHQGUD�
GH�OD�FDSDFLW«�GX�SD\V�¢�IRXUQLU�FHV�VHUYLFHV�GH�PDQLªUH�HኂFDFH��VRLW�RQVKRUH�RX�RቿVKRUH���SDU�UDSSRUW�
¢�Oૂ8(��OD�SUR[LPLW«�J«RJUDSKLTXH�GH�OD�7XQLVLH�HW�OD�SURGXFWLRQ�¢�ኁX[�WHQGXV�FRQVWLWXHQW�XQ�DYDQWDJH�
FRPSDUDWLI�PDMHXU�TXL�VH�IRQGH�VXU�XQH�JHVWLRQ�VRSKLVWLTX«�GH�OD�FKDLQH�GૂDSSURYLVLRQQHPHQW��

Malgré les améliorations récentes, le commerce des produits intermédiaires reste toujours modeste 
dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, indiquant que la région ne fait pas partie des 
SULQFLSDX[�U«VHDX[�PRQGLDX[�GH�SURGXFWLRQ��&HFL�SHXW�¬WUH�H[SOLTX«��HQ�SDUWLH��SDU�XQ�QLYHDX�«OHY«�
de protection dans le secteur des services dont les secteurs clés tels que les télécommunications 
OH� WUDQVSRUWHW� OD� ORJLVWLTXH�� /HV�REVWDFOHV�DX�FRPPHUFH�GHV� VHUYLFHV�HW� OH�PDQTXH�GૂHኂFDFLW«�DX�
niveau des services contribuent également à écarter la région des principales chaines mondiales de 
YDOHXU��3DU�H[HPSOH��OHV�REVWDFOHV�¢�Oૂ«WDEOLVVHPHQW��WHOV�TXH�OD�OLPLWDWLRQ�GH�OD�SDUW�GHV�FDSLWDX[�GDQV�
plusieurs secteurs en Tunisie- voir Chapitres Deux et Quatre) et au mouvement des personnes (comme 
l’exigence d’avoir la nationalité tunisienne pour travailler dans le secteur des services professionnels) 
SHXYHQW�PHWWUH�GHV�IUHLQV�DX[�G«FLVLRQV�GH�G«ORFDOLVDWLRQ�GH�SURGXFWLRQ��,'(��GDQV�FHUWDLQHV�LQGXVWULHV��
les obstacles au commerce de détail et de distribution (comme la discrimination à l’encontre des 
franchises étrangères qui nécessitent, contrairement aux franchises tunisiennes, des autorisations 
administratives) peuvent entraver les liens en aval dans les secteurs industriel et agricole (lorsque 
l’entreprise leader est un détaillant d’envergure mondiale—voir, par exemple, les problèmes auxquels 
OHV�JUDQGV�G«WDLOODQWV�IRQW�IDFH�SRXU�Vૂ«WDEOLU�HQ�7XQLVLH��� OૂDEVHQFH�GૂXQH�SURWHFWLRQ�DG«TXDWH�GHV�
GRQQ«HV�SHXW�FRQVWLWXHU�XQ�REVWDFOH�¢�OૂH[WHUQDOLVDWLRQ�GHV�VHUYLFHV��0F.LQVH\�	�&R��������

8.2 / Réformer le secteur des services : Le rôle des réformes 
unilatérales et l’intégration commerciale régionale 

L a Tunisie ne pourra devenir un important exportateur de services que lorsque le pays ouvrira ses 
PDUFK«V�DX[�LPSRUWDWLRQV��/HV�VHUYLFHV�VRQW�GHYHQXV�GH�SOXV�HQ�SOXV�FRPSOH[HV�HW�OH�FRPPHUFH�

intra-entreprise et celui des services intermédiaires ont explosé—la spécialisation du pays (et son 
commerce) peut être au niveau de la tâche quoique les tendances récentes vers la consolidation de la 
chaine de valeur globale indiquent que les pays en mesure de fournir un groupe de tâches deviennent 
SOXV�DWWUDFWLIV�SRXU�OHV�JUDQGHV�PXOWLQDWLRQDOHV��/D�7XQLVLH�QH�SHXW�GHYHQLU�XQ�LPSRUWDQW�H[SRUWDWHXU�
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GH� VHUYLFHV� TXH� ORUVTXH� OH� SD\V� HVW� RXYHUW� DX[� LPSRUWDWLRQV� GH� VHUYLFHV�� &RPPH�PHQWLRQQ«� FL�
dessus, le commerce des services est à 75 pourcent un commerce des services intermédiaires : cela 
FRPSUHQG�OH�FRPPHUFH�GHV�LQWUDQWV�SRXU�OૂDJULFXOWXUH��OD�IDEULFDWLRQ�HW�OHV�VHUYLFHV��3RXU�FH�GHUQLHU�
élément, deux phénomènes sont à relever : le premier se rapporte aux exportations des services qui 
LQFOXHQW����SRXUFHQW�GૂLQWUDQWV�GH�VHUYLFHV�LPSRUW«V��0LURXGRW�HW�5DJRXVVLV���������HW��OH�GHX[LªPH��
est le fait que près d’un quart du commerce transfrontalier de services se passe en intra-entreprise 
�/DQ]� HW�0LURXGRW�� ������� $LQVL�� XQ� SD\V� TXL� QૂHVW� SDV� RXYHUW� DX� FRPPHUFH� GHV� VHUYLFHV� VૂH[FOXW�
automatiquement d’une part importante des échanges mondiaux de services, ce qui augmente 
GH�PDQLªUH� VLJQLኀFDWLYH� VHV� FR½WV� FRPPHUFLDX[�DX�G«WULPHQW� GH� VD� FRPS«WLWLYLW«� HW� Vૂ«FDUWH�GHV�
SULQFLSDOHV�FKDLQHV�PRQGLDOHV�GH�YDOHXU�HW�GX�FRPPHUFH�LQWUD�HQWUHSULVH��&ૂHVW�OH�FDV��SDU�H[HPSOH��
pour les services professionnels là où les “quatre grandes” entreprises de comptabilité et d’audit ou 
les cabinets d’avocats anglais ou américains forment une grande part des multinationales : si de telles 
entreprises n’arrivent pas à s’établir en Tunisie, les comptabilités tunisiennes seront traitées à partir 
GH�Oૂ«WUDQJHU�VDQV�DXFXQ�HቿHW�VXU�Oૂ«FRQRPLH�ORFDOH��

La Tunisie devrait avoir une stratégie globale d’échange de services et de réformes associées, 
sinon le pays ne sera plus en mesure de progresser sur la chaine de valeur et de prendre part aux 
SULQFLSDX[�U«VHDX[�PRQGLDX[�GH�SURGXFWLRQ��/H�FRPPHUFH�GHV�VHUYLFHV�HW�W¤FKHV�LQWHUP«GLDLUHV�D�
donné naissance à de nouvelles perspectives de division internationale du travail et de croissance de 
SURGXFWLYLW«��8Q�SD\V�SHXW�VH�VS«FLDOLVHU�GDQV�GLYHUVHV�W¤FKHV�HW�DYDQFHU�GH�PDQLªUH�SURJUHVVLYH�OH�
long de la chaine de valeur, par exemple, de l’externalisation des processus métiers à l’externalisation 
GHV�SURFHVVXV�GH�FRQQDLVVDQFH� �*HUHኂ�HW�)HUQDQGH]�6WDUFN��������&RPPHQ©DQW�DYHF� OHV�FHQWUHV�
d’appels, la Tunisie pourrait passer à l’exportation des connaissances si l’accès au marché était 
DFFRUG«�SDU�OHV�SULQFLSDX[�SDUWHQDLUHV�FRPPHUFLDX[��/HV�«WXGHV�U«FHQWHV�LQGLTXHQW��WRXWHIRLV��TXH�OHV�
W¤FKHV�QH�SHXYHQW�¬WUH�HQ�WRWDOLW«�HቿHFWX«HV�GH�PDQLªUH�LQG«SHQGDQWH�RX�RቿVKRUH��/DQV��0LURXGRW�
HW�1RUGDV��������HW�TXH�VHXOV�OHV�SD\V�HQ�PHVXUH�GૂRቿULU�XQ�ૅJURXSH�GH�W¤FKHV�DX�SURኀW�GHV�JUDQGHV�
entreprises seront encore présents dans les principales chaines mondiales de valeur qui ont consolidé 
OHXUV�DFWLYLW«V�DSUªV�OD�FULVH��&DWWDQHR��*HUHኂ�HW�6WDULW]��������$LQVL��LO�QH�VXኂW�SDV�GH�OLE«UDOLVHU�OD�
SHUIRUPDQFH�GૂXQH�W¤FKH�VS«FLኀTXH�TXDQG�FHWWH�GHUQLªUH�HVW�UHOL«H�¢�GૂDXWUHV�W¤FKHV�

Les réformes devraient être faites dans l’intérêt de la Tunisie et la plupart de ces réformes devront 
Oૂ¬WUH� GH� PDQLªUH� XQLODW«UDOH�� 1«DQPRLQV�� OૂLQW«JUDWLRQ� FRPPHUFLDOH� U«JLRQDOH� SRXUUDLW� GRQQHU�
de l’impulsion et aider à créer un consensus autour des réformes dans le cadre du processus de 
FRQYHUJHQFH�9 Le moteur des négociations d’intégration commerciale régionale entre la Tunisie (et 
ses voisins) et l’UE pourrait être la création d’une plateforme de production avec des biens et services 
LQWHUP«GLDLUHV�«FKDQJ«V�GDQV� OD�]RQH�HW�XQH�RቿUH�GH�VHUYLFHV�� LQGXVWULHOOH�HW�DJULFROH�FRPS«WLWLYH�
SDU�UDSSRUW�DX�UHVWH�GX�PRQGH��,O�QH�VૂDJLW�SDV�GH�IDLUH�GH�OD�FRQFXUUHQFH�¢�OD�&KLQH�HW�DXWUHV�SD\V�
«PHUJHQWV�PDLV�GૂRቿULU�XQ�JURXSH�GH�W¤FKHV�¢�IRUWH�WHQHXU�GH�YDOHXU�DMRXW«H�DX�QLYHDX�GHV�SRLQWV�FO«V�
GHV�FKDLQHV�PRQGLDOHV�GH�YDOHXU��&HOD�Q«FHVVLWHUD�SOXV�GૂRXYHUWXUH�SRXU�OH�FRPPHUFH�GHV�VHUYLFHV�
HW�XQH�SOXV�JUDQGH�HኂFDFLW«�GHV�OLHQV�GH�VHUYLFHV�SRXU�SHUPHWWUH�XQH�QRXYHOOH�GLYLVLRQ�GX�WUDYDLO�HW�
GHV�WUDQVIHUWV�SOXV�FRQVLVWDQWV�GH�WHFKQRORJLH�HW�GH�FRQQDLVVDQFH�SRXU�OD�7XQLVLH�HW�VHV�YRLVLQV�DኀQ�
GૂDYDQFHU�OH�ORQJ�GH�OD�FKDLQH�GH�YDOHXU�

La libéralisation du secteur des services compte donc deux dimensions : une dimension nationale 
(développer la concurrence parmi les prestataires locaux) et une dimension internationale (développer 
OૂRXYHUWXUH�GH�Oૂ«FRQRPLH���3OXVLHXUV�UªJOHPHQWDWLRQV�VRQW�DSSOLFDEOHV�DX�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�HW�RQW�
été adoptées pour servir des objectifs légitimes tels que la protection des consommateurs contre 
OHV�DEXV�RX� OૂDFFªV�XQLYHUVHO�DX[�VHUYLFHV�GH�EDVH��&HV�DEXV�QXLVHQW�«JDOHPHQW�¢� OD�FRQFXUUHQFH�
QDWLRQDOH� HW� «WUDQJªUH�� 0DLV� GૂDXWUHV� UªJOHPHQWDWLRQV� VRQW� GLVFULPLQDWRLUHV� ¢� OૂHQFRQWUH� GHV�
étrangers (accès au marché et/ou traitement national) et visent à protéger les prestataires nationaux 
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contre la concurrence étrangère (selon un ou plusieurs mode de prestation de services : prestation 
transfrontalière, consommation à l’étranger, présence commerciale et mouvement temporaire des 
SUHVWDWDLUHV��

La dimension internationale : Le gouvernement tunisien maintient une grande marge discrétionnaire 
GDQV�OૂDSSOLFDWLRQ�GH�VHV�SROLWLTXHV��$LQVL��OૂRXYHUWXUH�GH�GURLW�QૂD�SDV�WRXMRXUV�«W«�WUDGXLWH�HQ�RXYHUWXUH�
de fait et le problème clé auquel les réformes feront face sera de concilier entre, d’un côté, le pouvoir 
discrétionnaire en matière de réglementation dans la mesure où un tel pouvoir sert les objectifs 
stratégique légitimes du pays, et d’un autre côté le besoin qu’ont les prestataires de services aussi 
bien nationaux qu’étrangers de disposer de règles claires et prévisibles (Borchert Gootiiz et Mattoo 
�������&HUWDLQHV�HQWUHSULVHV�RQW�HVVD\«�GૂHQWUHU�VXU� OH�PDUFK«�WXQLVLHQ� ORUV�GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�
de l’ancien régime mais elles ont fait face à des problèmes de corruption et de népotisme et se sont 
vues refuser les autorisations administratives pour s’établir ou même pour ouvrir des franchies dans 
GHV�VHFWHXUV�VWUDW«JLTXHV��SDU�H[HPSOH��OD�GLVWULEXWLRQ��OૂLPPRELOLHU��OૂK¶WHOOHULH���/D�UHVWDXUDWLRQ�GH�
l’attractivité du pays dépendra donc d’une ouverture réelle et de fait (une plus grande transparence, 
OD�SU«YLVLELOLW«��OD�V½UHW«�GHV�UªJOHV�SU«YLVLEOHV�HW�OHXU�DSSOLFDWLRQ��

Les négociations commerciales portent aussi bien sur les obstacles sectoriels au commerce que sur 
OHV�EDUULªUHV�KRUL]RQWDOHV��/H�V\VWªPH�GHV�UHQWHV�«ULJ«�SDU�OૂDQFLHQ�U«JLPH�VૂHVW�ODUJHPHQW�EDV«�VXU�
de tels obstacles horizontaux qui compliquaient encore davantage le cadre réglementaire et l’absence 
GH� WUDQVSDUHQFH�GDQV� OH�V\VWªPH�10 Le gouvernement devrait se concentrer sur la restauration de 
la prévisibilité et la sûreté juridiques et devrait saisir l’opportunité des négociations commerciales 
régionales pour retirer les obstacles horizontaux inutiles au commerce tels que les plafonds aux 
SDUWLFLSDWLRQV�«WUDQJªUHV�DX�FDSLWDO�GHV�VRFL«W«V�RX�OૂHPSORL�GHV�«WUDQJHUV�

/D�GLPHQVLRQ�QDWLRQDOH�HVW�DXVVL� LPSRUWDQWH��� LO�QH�VXኂW�SDV�GH�VH�IRFDOLVHU�VXU� OD� OLE«UDOLVDWLRQ�HW�
OૂDFFªV�DX�PDUFK«�� /HV�SUHVWDWDLUHV�GH� VHUYLFHV� WXQLVLHQV�GHYUDLHQW�¬WUH� VXኂVDPPHQW� FRPS«WLWLIV�
SRXU� SURኀWHU� GHV� DYDQWDJHV� ¢� WLUHU� GH� OૂLQW«JUDWLRQ�� 3OXVLHXUV� VHFWHXUV� GH� VHUYLFH� RQW� VRXቿHUW� GH�
FRQWUDLQWHV�HW�FRQWU¶OHV�DGPLQLVWUDWLIV�H[FHVVLIV��3HQGDQW� OHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV�GH� OૂDQFLHQ�U«JLPH��
OH�Q«SRWLVPH�«WDLW�GHYHQX�PRQQDLH�FRXUDQWH�HW� OD�FRQFXUUHQFH�VXU� OHV�PDUFK«V�«WDLW� IDXVV«H��� OHV�
FRQWU¶OHV� ኀVFDX[� «WDLHQW� «JDOHPHQW� XWLOLV«V� SRXU� H[WUDLUH� GHV� UHQWHV�� /HV� VRFL«W«V� «WUDQJªUHV� TXL�
E«Q«ኀFLDLHQW�GX�VWDWXW�RቿVKRUH�SRXYDLHQW�«YLWHU�FHV�SUREOªPHV�GRQW�VRXቿUDLHQW� OHXUV�KRPRORJXHV�
WXQLVLHQV��/ૂREMHFWLI�SULQFLSDO�GHV�U«IRUPHV�GHYUDLW�¬WUH�OD�UHVWDXUDWLRQ�GH�OD�WUDQVSDUHQFH��OD�V½UHW«�HW�OD�
SU«YLVLELOLW«�11 Passer des rentes à la concurrence n’est pas tâche facile à cause des coûts d’ajustement 
HW�GH�OD�U«VLVWDQFH�SRWHQWLHOOH�GH�OD�SDUW�GHV�DFWHXUV�FRQFHUQ«V��'DQV�FHUWDLQV�VHFWHXUV�R»�OHV�FR½WV�
d’établissement et de fonctionnement sont élevés, l’introduction de la concurrence risque même 
GH� FRPSURPHWWUH� OD� UHQWDELOLW«�GHV�HQWUHSULVHV�H[LVWDQWHV��'DQV�XQ� FRQWH[WH�SRVW�U«YROXWLRQQDLUH��
FHV�SUREOªPHV�GHYLHQQHQW�HQFRUH�SOXV�DLJXV��/HV�VRFL«W«V�TXL�RQW�E«Q«ኀFL«�GX�V\VWªPH�GHV�UHQWHV�
auront besoin d’une restructuration pour survivre à l’ouverture des marchés à la concurrence et plus 
J«Q«UDOHPHQW�WRXWHV�OHV�VRFL«W«V�WXQLVLHQQHV�GH�VHUYLFHV�E«Q«ኀFLHUDLHQW�GૂXQH�PLVH�¢�QLYHDX��

/ૂDP«OLRUDWLRQ�GH� OૂHQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV�HW�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�HVW�XQ�JUDQG�EHVRLQ�¢� ORQJ�
WHUPH�HW� OD�SOXSDUW�GHV� U«IRUPHV�SULRULWDLUHV�RQW�«W«�DERUG«HV�GDQV� OHV� FKDSLWUHV�SU«F«GHQWV�� /HV�
PHVXUHV�FO«V�TXL�DLGHUDLHQW�DX�G«YHORSSHPHQW�HW�¢� OૂHኂFDFLW«�GHV�VHUYLFHV� LQFOXHQW� �

� 6LPSOLኀHU�OH�U«JLPH�GHV�DXWRULVDWLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV��&RPPH�G«M¢�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�
Quatre, la portée et l’ambition de la réforme réglementaire “Guillotine” en cours devraient 
¬WUH�PD[LPLV«HV��,O�LPSRUWH�DXVVL�GH�EDVFXOHU�YHUV�GHV�V\VWªPHV�GૂDXWRULVDWLRQ�WDFLWH�ORUVTXH�
OૂDGPLQLVWUDWLRQ�QH�GRQQH�SDV�GH�U«SRQVH��

� 6XSSULPHU� OHV� REVWDFOHV� GLVFULPLQDWRLUHV� ¢� Oૂ«WDEOLVVHPHQW� VXU� OD� EDVH� GH� OD� QDWLRQDOLW«��
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Comme déjà discuté dans le Chapitre Deux, ces restrictions touchent essentiellement les 
services professionnels et devraient être remplacées dans un tel cas par des critères objectifs 
GH�TXDOLኀFDWLRQ��(OOHV�FRQVWLWXHQW�«JDOHPHQW�XQ�REVWDFOH�GH�WDLOOH�GDQV� OHV�VHFWHXUV�FO«V�GH�
Oૂ«FRQRPLH�TXL�E«Q«ኀFLHQW�HQFRUH�GH�UHQWHV���SDU�H[HPSOH��GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�GLVWULEXWLRQ�
et du commerce de détail, la carte de commerçant demeure un obstacle pour certains types 
d’établissement par des étrangers et l’acquisition de certains terrains est encore interdite pour 
OHV�«WUDQJHUV�FH�TXL�DቿHFWH�OHV�SHUVSHFWLYHV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�GDQV�OૂK¶WHOOHULH��HQWUH�DXWUHV�
LQGXVWULHV�

� Supprimer la limite de 49 pourcent pour la participation étrangère aux capitaux dans les 
VHFWHXUV� VWUDW«JLTXHV� D\DQW� EHVRLQ� GૂLQYHVWLVVHPHQW� «WUDQJHU�� &RPPH� G«M¢� GLVFXW«� GDQV�
les Chapitres Deux et Quatre, ces limites devraient être abandonnées pour tous les secteurs 
VDXI�SRXU�OHV�VHFWHXUV�Y«ULWDEOHPHQW�VWUDW«JLTXHV��/ૂREMHFWLI�VHUDLW�GૂDXWRULVHU�XQ�LQYHVWLVVHXU�
étranger à détenir une majorité des parts même si les plafonds de participation au capital sont 
PDLQWHQXV��3OXVLHXUV�PXOWLQDWLRQDOHV�YRXGUDLHQW�ELHQ�LQYHVWLU�GDQV�OH�SD\V�PDLV�QૂDUULYHQW�SDV�
¢�LGHQWLኀHU�OH�ERQ�SDUWHQDLUH��SDU�H[HPSOH��GDQV�OH�OૂLQGXVWULH�FRVP«WLTXH���

� 0HWWUH�ኀQ�¢� OD�GLVFULPLQDWLRQ�HQWUH� OHV� IUDQFKLVHV� WXQLVLHQQHV�HW�«WUDQJªUHV�� /HV� IUDQFKLVHV�
FRQVWLWXHQW� XQ� PRGªOH� GૂDቿDLUHV� GRPLQDQW� GDQV� OH� VHFWHXU� GHV� VHUYLFHV�� /D� O«JLVODWLRQ�
tunisienne impose aux franchises étrangères l’obtention d’autorisation administratives 
DVWUHLJQDQWHV�TXL�Qૂ«WDLHQW�DWWULEX«HV��GDQV�XQ�SDVV«�U«FHQW��TXૂHQ�FRQWUHSDUWLH�GH�UHQWH��/HV�
franchises représentent une source importante d’investissements, d’emplois et de transfert de 
FRQQDLVVDQFHV�

� 5«IRUPHU�OH�FDGUH�MXULGLTXH�U«JLVVDQW�OD�FRQFXUUHQFH��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�'HX[��
LO� LPSRUWH�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV� WH[WHV�GH� ORLV�HW�GHV�P«FDQLVPHV�GૂDSSOLFDWLRQ�HኂFDFHV�
relatifs à la concurrence et ce pour éviter que l’ouverture du marché tunisien ne donne lieu à 
GH�QRXYHOOHV�SUDWLTXHV�GૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV�SDU�OHV�VRFL«W«V�«WUDQJªUHV��

� 5HQIRUFHU�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�SURSUL«W«�LQWHOOHFWXHOOH�HW�GHV�GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV��$YDQFHU�OH�
long de la chaine de valeur dans le secteur des services nécessite l’amélioration de la protection 
GHV�DFWLYLW«V�¢�KDXWH�YDOHXU�DMRXW«H�� ,O�HVW��SDU�H[HPSOH��Q«FHVVDLUH�GH�PLHX[�SURW«JHU� OHV�
données personnelles pour permettre le passage de l’externalisation des processus métiers à 
OૂH[WHUQDOLVDWLRQ�GHV�SURFHVVXV�GH�FRQQDLVVDQFHV�

� 5HYRLU�OHV�UªJOHV�GHV�PDUFK«V�SXEOLFV��/D�U«YLVLRQ�GH�FHV�UªJOHV�VHUDLW�E«Q«ኀTXH�¢�SOXVLHXUV�
VHFWHXUV�GH�VHUYLFHV�\�FRPSULV�OૂLQJ«QLHULH�HW�OD�FRQVWUXFWLRQ��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�
'HX[��FHV�U«IRUPHV�GHYUDLHQW�YLVHU�¢�DXJPHQWHU�OૂHኂFDFLW«��OD�WUDQVSDUHQFH�HW�OD�UHGHYDELOLW«�
GHV�PDUFK«V�

� 6XSSULPHU� OHV� OLPLWHV�SRXU� OૂHPSORL�GHV�«WUDQJHUV��&RPPH�GLVFXW«�GDQV� OH�&KDSLWUH�4XDWUH�� OHV�
limites concernant l’emploi des étrangers ne donnent pas plus d’emplois pour les Tunisiens mais 
découragent plutôt l’investissement étranger et réduisent le nombre d’emplois disponibles aux 
WXQLVLHQV�� /HV� FRPS«WHQFHV� H[LJ«HV� SRXU� HቿHFWXHU� FHUWDLQHV� W¤FKHV� RX� DVVXUHU� OD� SUHVWDWLRQ�
GH�FHUWDLQV�VHUYLFHV�VRQW�GHYHQXHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�VS«FLDOLV«HV��/H�PRXYHPHQW�WHPSRUDLUH�GH�
personnel clé devrait être autorisé à des étapes critiques de la vie de l’entreprise, un tel mouvement 
pourrait être accompagné par des obligations de formation du personnel local si le gouvernement 
YLVH�¢�G«YHORSSHU�OHV�FDSDFLW«V�ORFDOHV��'DQV�XQH�«FRQRPLH�TXL�VH�FDUDFW«ULVH�SDU�OD�SU«YDOHQFH�GH�
FKDLQHV�GH�YDOHXU�PRQGLDOHV��OH�SHUVRQQHO�FO«�GHYUDLW�¬WUH�HQ�PHVXUH�GH�ERXJHU�GH�PDQLªUH�ኁH[LEOH�
OH�ORQJ�GH�OD�FKDLQH�GH�YDOHXU�SRXU�DVVXUHU�OH�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GX�U«VHDX�PRQGLDO��
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8.3 / Conclusions

P lusieurs études ont fait ressortir que la Tunisie possède un grand potentiel pour l’exportation 
des services et dans le monde d’aujourd’hui, le secteur des services joue un rôle de plus en plus 

LPSRUWDQW�GDQV�OH�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH��'HV�«WXGHV�SU«F«GHQWHV�RQW�HVWLP«�TXH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ�
GX�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�SRXUUDLW�SURGXLUH�SOXV�GH���ૂ����HPSORLV��/HV�VHFWHXUV�G«WHQDQW�OH�SOXV�JUDQG�
SRWHQWLHO�RQW�«W«�LGHQWLኀ«V�GDQV�GHV�«WXGHV�SU«F«GHQWHV�HW�LQFOXHQW�OHV�7,&�HW�OૂH[WHUQDOLVDWLRQ��OHV�
VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV�� OH�WUDQVSRUW�HW� OD� ORJLVWLTXH�� OH�WRXULVPH�HW� OD�VDQW«��'H�SOXV��GHV�VHUYLFHV�
fédérateurs compétitifs tels que le transport, la logistique et les télécommunications sont nécessaires 
pour améliorer la compétitivité de l’industrie manufacturière et le passage vers des activités à plus 
grande valeur ajoutée 

La révolution a apporté à la Tunisie une occasion unique pour entreprendre les réformes tant attendues 
HW�U«DOLVHU�FH�SRWHQWLHO��$ORUV�TXH�OHV�WHQVLRQV�VRFLDOHV�VRQW�HQFRUH�YLYDFHV�DYHF�GHV�SURWHVWDWLRQV�HW�
des grèves à répétition, il est important d’envoyer des signaux forts aux investisseurs pour rétablir la 
FRQኀDQFH�HW�PHWWUH�OD�ERQQH�JRXYHUQDQFH�HQ�DYDQW��/HV�U«IRUPHV�GRLYHQW�¬WUH�G«FLG«HV�¢�XQ�PRPHQW�
où les coûts de l’ajustement (par exemple, les pertes potentielles d’emplois à court terme même 
DYHF�OD�SHUVSHFWLYH�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�¢�SOXV�ORQJ�WHUPH��YLHQQHQW�DYHF�XQ�FR½W�SROLWLTXH�«OHY«��
7RXWHIRLV��OH�UHSRUW�HQFRUH�GHV�UHIRUPHV�QH�IDLW�TXH�PHQDFHU�OH�SD\V�GH�VૂHQOLVHU�GDYDQWDJH��'DQV�XQ�
monde parfaitement intégré, l’absence d’action n’implique pas seulement la stagnation mais aussi 
XQH�SHUWH�GH�WHUUDLQ�SDU�UDSSRUW�DX[�FRQFXUUHQWV�12

3RXU�OLE«UHU�OH�SRWHQWLHO�GX�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV��OૂDFFªV�DX�PDUFK«��ુOLE«UDOLVDWLRQૂ��QૂHVW�SDV�VXኂVDQW�
HW� GRLW� ¬WUH� SU«F«G«� SDU� GHV� U«IRUPHV� GH� OૂHQYLURQQHPHQW� GHV� DቿDLUHV� HW� GH� OD� FRQFXUUHQFH� HQ�
J«Q«UDO��GLVFXW«HV�GDQV�OHV�FKDSLWUHV�SU«F«GHQWV���(Q�IDLW��OD�FKURQRORJLH�GHV�U«IRUPHV�HVW�HVVHQWLHOOH��
Les réformes réglementaires d’accompagnement, parfois indépendantes de la régelememtation 
FRPPHUFLDOH��G«WHUPLQHURQW�OૂLPSDFW�GH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ�GHV�VHUYLFHV��/D�OLE«UDOLVDWLRQ�FRPPHUFLDOH�
GHYUDLW� ¬WUH� SU«F«G«H� SDU� OHV� U«IRUPHV� GH� OૂHQYLURQQHPHQW� GHV� DቿDLUHV� HW� GH� OD� FRQFXUUHQFH� HQ�
J«Q«UDO�� 2XYULU� XQ� VHFWHXU� GHV� VHUYLFHV� ¢� OD� FRQFXUUHQFH� ORFDOH� �¢� WUDYHUV� OD� SULYDWLVDWLRQ� RX� OD�
suppression du monopole public) et/ou étrangère sans faire attention à l’environnement réglementaire 
HW�GH�OD�FRQFXUUHQFH�¢�OૂLQW«ULHXU�SRXUUDLW�DYRLU�GHV�HቿHWV�Q«JDWLIV�GRQQDQW�OLHX��SDU�H[HPSOH��¢�GHV�
FRPSRUWHPHQWV�DQWL�FRQFXUUHQWLHOV�HW�¢�GHV�KDXVVHV�GH�SUL[��/H�JRXYHUQHPHQW�GHYUDLW�VૂDVVXUHU�GH�
OૂHኂFDFLW«�GHV�U«IRUPHV�U«JOHPHQWDLUHV�SRXU�JDUDQWLU�XQH�SOXV�JUDQGH�FRQFXUUHQFH�HW�UHP«GLHU�DX[�
G«IDLOODQFHV�GX�PDUFK«��'DQV�XQ�SD\V�HQ�WUDQVLWLRQ�G«PRFUDWLTXH�FRPPH�OD�7XQLVLH��O¢�RX�XQH�SDUWLH�
des avoirs et ressources économiques peuvent avoir été accaparés par quelques individus, il importe 
surtout de s’assurer que la libéralisation du commerce des services et la croissance économique 
E«Q«ኀFLHQW� ¢� OD� SRSXODWLRQ�HQWLªUH�� HW� SDV� VHXOHPHQW�¢�XQH�SRLJQ«H�GૂLQYHVWLVVHXUV�QDWLRQDX[�RX�
«WUDQJHUV��

La plupart des réformes entrainent l’ouverture du secteur des services à la concurrence et doivent 
être entamées de manière unilatérale dans l’intérêt de la Tunisie sans attendre des négociations 
FRPPHUFLDOHV�U«FLSURTXHV��7RXWHIRLV��OHV�Q«JRFLDWLRQV�FRPPHUFLDOHV�U«JLRQDOHV�QRWDPPHQW�DYHF�Oૂ8(�
peuvent apporter un élan favorable et aider à construire un consensus autour des réformes dans le 
cadre du processus de convergence mais ne devraient, en aucun cas, constituer un alibi pour retarder 
OૂRXYHUWXUH�XQLODW«UDOH�GX� VHFWHXU�GHV� VHUYLFHV�GDQV� OૂLQW«U¬W�GH� OD�7XQLVLH�� /ૂLQW«JUDWLRQ� U«JLRQDOH�
pourrait être conçue comme un outil de promotion de la bonne gouvernance qui constitue un processus 
de convergence pouvant aider à restaurer la transparence et un environnement réglementaire sûr et 
SU«YLVLEOH�DLQVL�TXૂ¢�HQYR\HU�XQ�VLJQDO�IRUW�DX[�LQYHVWLVVHXUV�SRWHQWLHOV��
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/HV�Q«JRFLDWLRQV�FRPPHUFLDOHV�GHYUDLHQW�DERUGHU�OHV�REVWDFOHV�KRUL]RQWDX[�HW�VHFWRULHOV�DX�FRPPHUFH��
Les obstacles intersectoriels et horizontaux qui continuent à entraver la compétitivité constituent un 
YROHW�DXVVL�LPSRUWDQW��/H�V\VWªPH�GHV�UHQWHV�G«YHORSS«�SDU�OૂDQFLHQ�U«JLPH�VૂHVW�ORXUGHPHQW�EDV«�
sur de tels obstacles horizontaux qui compliquaient davantage le cadre régimentaire et le système 
G«M¢�FDUDFW«ULV«�SDU�VRQ�PDQTXH�GH�WUDQVSDUHQFH��/H�JRXYHUQHPHQW�GHYUDLW�PHWWUH�OૂDFFHQW�VXU�OD�
restauration la sûreté et la prévisibilité du cadre réglementaire et saisir l’occasion des négociations 
FRPPHUFLDOHV�U«JLRQDOH�SRXU�UHWLUHU�OHV�REVWDFOHV�KRUL]RQWDX[�LQXWLOHV�DX�FRPPHUFH��/ૂ«WXGH�LQWLWXO«H�
“Promouvoir l’intégration globale de la Tunisie” (Banque Mondiale 2014) présente une discussion 
G«WDLOO«H�GHV�U«IRUPHV�OHV�SOXV�XUJHQWHV�TXL�GRLYHQW�¬WUH�DGRSW«HV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GH�VHUYLFHV�FO«V��

En plus d’un potentiel de taille pour certains produits industriels et certains services, la Tunisie a 
DXVVL�XQ�SRWHQWLHO� LQH[SORLW«�GDQV� OૂH[SRUWDWLRQ�GHV�SURGXLWV�DJULFROHV��/H�FKDSLWUH�SU«F«GHQW�VૂHVW�
penché sur le potentiel du secteur industriel, la discussion dans ce chapitre a porté sur le potentiel 
des services et le chapitre suivant va porter sur comment réaliser la totalité du potentiel tunisien dans 
OH�VHFWHXU�DJULFROH�
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notes

1 D’autres études ont estimé que les avantages pouvant être 
WLU«V�GH� OD� OLE«UDOLVDWLRQ� VRQW�SOXV�JUDQGV�� 3DU� H[HPSOH��%HQ�
Romdhane (2011) estime que la libéralisation du secteur des 
services (qui donnerait lieu à l’élimination des distorsions et 
LQHኂFDFLW«V� HQ� UDSSRUW� DYHF� OHV� VLWXDWLRQV� GH� PRQRSROH��
pourrait améliorer le bien-être de plus de quatre pourcent du 
PIB et ce, essentiellement en autorisant les investissements 
GLUHFWV�«WUDQJHUV��.RQDQ�HW�0DVNXV��������HVWLPHQW�DXVVL�TXH�
les avantages pourraient atteindre près de quatre pourcent du 
3,%�
2 Ce chapitre se base sur le rapport ‘Promouvoir l’intégration 
mondiale de la Tunisie’ (Banque Mondiale 2014h)
3 Alors que ces modèles commerciaux semblent être courants 
dans tous les pays de la région, l’exemple du Liban indique que 
la spécialisation dans des services plus innovants (tels que la 
ኀQDQFH�RX�OD�FRPPXQLFDWLRQ�HW�OૂLQIRUPDWLTXH��SHXW�U«XVVLU�HW�
U«GXLUH�OD�G«SHQGDQFH�YLV�¢�YLV�GX�WRXULVPH�
4 Au début des années 2000, la Banque Mondiale et la 
Commission Européenne ont pointé du doigt l’incapacité de 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord à utiliser le commerce 
et les IDE en tant que moteur de croissance (Müller-Jentsch 
�������HQ�FRPPHQ©DQW�¢�XQ�QLYHDX�EDV��OD�U«JLRQ�D�PXOWLSOL«�
ses entrées en IDE 17 fois entre 2000 et 2008 alors que cette 
augmentation a été de 86 pourcent en Amérique Latine et 
GDQV� OHV�&DUD±EHV�HW����SRXUFHQW�HQ�&KLQH�� OD�FULVH�GH������
a donné lieu à une baisse des IDE (-19 pourcent) qui a été 
UDWWUDS«H� HQ� ����� ����� SRXUFHQW�� �2ૂ6XOOLYDQ� ������
5 (Q�������GHX[�JUDQGHV�RS«UDWLRQV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�ኀQDQFLHUV�
et des télécommunications ont stimulé les entrées d’IDE en 
Tunisie et ont masqué la croissance par ailleurs stagnante des 
,'(�
6 Après la correction de l’indice relatif à la libéralisation des 
VHUYLFHV� MXULGLTXHV�
7 Les secteurs concernés par une telle restriction incluent 
le transport, la communication, le tourisme, l’éducation, la 
culture, les loisirs et les activités pour les jeunes et les enfants, 
OD� FRQVWUXFWLRQ�� OૂLPPRELOLHU�� OૂLQIRUPDWLTXH� HW� DXWUHV��
8 L’exemple de l’accord de libre-échange Maroc–Etats-Unis 
montre qu’un tel accord est en mesure de donner un élan de 
taille aux décisions d’investissement: entre la conclusion des 
négociations (2004) et l’entrée en vigueur de l’accord (2006), 
les entrées d’IDE au Maroc ont été multipliées par trois et 
VRQW�SDVV«HV�GH�����PLOOLRQV�GH�86��¢�����PLOOLDUGV�GH�86�ઽ
le signal envoyé aux investisseurs à travers la conclusion de 
OૂDFFRUG�QH�GHYUDLW�SDV�¬WUH�VRXV�HVWLP«�
9 Relier les réformes à l’intégration et à la convergence 
commerciales régionales pourrait également aider la Tunisie 
¢� E«Q«ኀFLHU� GHV� SURJUDPPHV� GૂDVVLVWDQFH� WHFKQLTXH� HW� GH�
développement des compétences qui sont susceptibles de 
U«GXLUH� OHV� FR½WV� GૂDMXVWHPHQW�
10 Par exemple, le Code d'Incitation aux Investissements 
tunisien contient vingt fois plus de pages qu’un code 
GૂLQYHVWLVVHPHQW� FRQYHQWLRQQHO�� 3HQGDQW� GHV� DQQ«HV�� OD�
révision du code devait avoir lieu mais elle était reportée à 
FDXVH�GH�OD�FRPSOH[LW«�GH�OD�PLVVLRQ��/D�7XQLVLH�D�«JDOHPHQW�
était un pays précurseur en termes de loi sur la concurrence 
mais l’adaptation du système aux nouvelles exigences est en 
WUDLQ� GH� WUDLQHU�� /HV� WH[WHV� U«JLVVDQW� OHV� SURIHVVLRQV� GDWHQW�
GH� SOXVLHXUV� G«FHQQLHV�� /D� PXOWLSOLFDWLRQ� GHV� DXWRULVDWLRQV�

administratives et autres restrictions arbitraires ont contribué 
¢�OD�G«W«ULRUDWLRQ�GX�FOLPDW�GHV�DቿDLUHV�HW�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
HQ� 7XQLVLH�
11 A titre d’exemple et comme discuté dans le Chapitre Quatre, 
la Tunisie est perçue, selon les indicateurs internationaux, 
comme disposant de services logistiques de bonne qualité 
alors qu’en réalité le secteur privé en Tunisie perçoit la situation 
DXWUHPHQW�� 6HORQ� OH� FODVVHPHQW� ,QGLFH� GH� 3HUIRUPDQFH�
Logistique de la Banque Mondiale, la Tunisie a actuellement 
une performance moyennement bonne (troisième meilleur 
pays de la région), mais en fait cet indice est susceptible de 
sous-estimer les problèmes auxquels la logistique tunisienne 
IDLW� IDFH��YRLU�HQFDGU«�����GDQV� OH�&KDSLWUH�4XDWUH���'DQV� OH�
contexte d’une économie double et d’un environnement 
pour lequel les connexions politiques sont si importantes, les 
U«VXOWDWV� G«SHQGHQW� GH� OD� SHUVRQQH� LQWHUURJ«H�� (Q� GૂDXWUHV�
WHUPHV��HQ�7XQLVLH�LO�\�D�GHV�GLቿ«UHQFHV�GH�WUDLWHPHQW�HQWUH�
OHV�VRFL«W«V�RQVKRUH�HW�FHOOHV�RቿVKRUH�HW� LO�H[LVWH�«JDOHPHQW�
un large écart entre la règlementation de droit et celle de 
fait ce qui traduit la grande marge discrétionnaire dont jouit 
OૂDGPLQLVWUDWLRQ� HW� QRWDPPHQW� OૂDGPLQLVWUDWLRQ� GRXDQLªUH��
Par exemple, en comparant le temps d’immobilisation des 
marchandises en Tunisie avec les autres pays y compris 
dans la sous-région, la moyenne tunisienne est la pire après 
celle de l’Algérie (près de 10 jours), et moins bonnes que du 
Maroc (moins de 5 jour s), du Liban ou de l’Egypte (voir la 
ኀJXUH������GDQV�OH�&KDSLWUH�4XDWUH���/D�PDUJH�GLVFU«WLRQQDLUH�
HW� OૂLPSU«YLVLELOLW«� MRXHQW� XQ� U¶OH� LPSRUWDQW�� 3DU� H[HPSOH�� OH�
ratio entre le plus long temps d’immobilisation et la moyenne 
de toutes les sociétés interrogées devrait être proche de un 
puisque les importateurs ont souvent des marchandises 
VLPLODLUHV� ¢� LPSRUWHU�� 0DLV� HQFRUH� XQH� IRLV�� FH� UDWLR� HVW� OH�
PRLQV�ERQ�HQ�7XQLVLH��YRLU�ኀJXUH�����GDQV�OH�&KDSLWUH�4XDWUH���
Cela veut dire qu’il est possible pour un importateur de devoir 
passer un temps d’immobilisation plus long que la moyenne et 
bien que les explications peuvent varier, il est plus probable 
que cela indiquedes processus de marchandage pour réduire 
OHV�KRQRUDLUH�� OHV�SRWV�GH�YLQ�HW� OHV� UHGHYDQFHV�¢�SD\HU�
12 Par exemple, si le Maroc arrive à conclure son accord de 
libre-échange profond et complet avec l’UE avant la Tunisie, 
le risque est que dans le cadre des clauses de la nation la plus 
favorisée, la Tunisie n’aura d’autre choix que de respecter les 
UªJOHV� DUU¬W«HV� SDU� VRQ� YRLVLQ�� /ૂRXYHUWXUH� GHV� Q«JRFLDWLRQV�
en juillet 2013 de l’Accord de libre-échange entre l’UE et les 
Etats-Unis a aussi changé les règles de jeu sur divers niveaux 
et notamment: (a) l’accord transatlantique va détourner une 
grande partie des ressources de négociation de la Commission 
GH�Oૂ8(���E��LO�YD�G«ኀQLU�XQ�QRXYHDX�VHXLO�GH�FRQFHVVLRQV�TXL�
seront demandées aux partenaires commerciaux, les accords 
de libre-échange de l’UE et des Etats-Unis avec la Corée du Sud 
FRQVWLWXDQW�OD�EDVH�GHV�Q«JRFLDWLRQV��HW��F��LO�IRXUQLUD�DX[�SD\V��
ayant conclu avec l’une ou l’autre des parties un accord séparé 
de libre-échange avec une clause de la nation la plus favorisée, 
XQ�DFFªV�VLPXOWDQ«�DX[�PDUFK«V�GH�Oૂ8(�HW�GHV�(WDWV�8QLV��$�
cet égard, le Maroc et la Jordanie et autres pays ayant déjà un 
accord de libre-échange avec les Etats-Unis sont plus avancés 
et il est encore plus important de conclure un accord entre la 
Tunisie et l’UE avant qu’un accord de libre-échange entre l’UE 
HW�OHV�(WDWV�8QLV�QૂHVW�Q«JRFL«��
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La Tunisie ne possède pas de politique agricole ; elle 
a plutôt une politique de sécurité alimentaire, qui va 

à l'encontre du potentiel de son secteur agricole
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L e secteur agricole joue un rôle clé dans l'économie tunisienne, surtout dans les régions 
UXUDOHV�SDXYUHV�GH�O
LQW«ULHXU��(Q�������OH�VHFWHXU�DJULFROH�UHSU«VHQWDLW�SUªV�GH�KXLW�SRXUFHQW�

du PIB, contribuait à environ un dixième du total des exportations, et représentait près de 20 
pourcent de l'emploi (directement dans l'agriculture et indirectement dans les industries agro-
DOLPHQWDLUHV��� (Q� IDLW� SUªV� GH� ��� SRXUFHQW� GH� OD� SRSXODWLRQ� YLW� GDQV� GHV� U«JLRQV� UXUDOHV�� HW�
dépendent du secteur agricole, que ce soit directement ou indirectement, car le secteur reste 
la principale source d'emploi dans les régions rurales, représentant environ 44 pourcent des 
HPSORLV� UXUDX[�� 3DU� DLOOHXUV�� O
DJULFXOWXUH� IRXUQLW� XQ� HPSORL� ¢� SUHVTXH� WRXWHV� OHV� IHPPHV� HQ�
PLOLHX�UXUDO��$LQVL��O
DJULFXOWXUH�HVW�XQ�VHFWHXU�WUªV�LPSRUWDQW�SRXU�OD�FURLVVDQFH�HW�OD�U«GXFWLRQ�
GH�OD�SDXYUHW«��VXUWRXW�GDQV�OHV�U«JLRQV�VRXIIUDQW�GH�UHWDUG��DQQH[H�������&H�FKDSLWUH�VXJJªUH�
que la Tunisie n'a pas vraiment une politique agricole mais une politique de sécurité alimentaire 
TXL��HQ� IDLW��HQWUDYH� OH�G«YHORSSHPHQW�GH�VRQ�VHFWHXU�DJULFROH�1

Le système actuel d'intervention de l'Etat a réprimé le secteur agricole détournant la production 
des produits méditerranéens pour lesquels la Tunisie a un avantage comparatif naturel par 
rapport aux produits continentaux pour lesquels la Tunisie n'est pas très compétitive, mais qui 
VRQW�HVVHQWLHOV�¢�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��&HWWH�SROLWLTXH�D�DLG«�¢�DP«OLRUHU�O
DXWRVXIILVDQFH�HQ�
WHUPHV� GH� GHQU«HV� GH� EDVH� HQ� �JRQIODQW�� OD� FURLVVDQFH� GHV� SURGXLWV� DJULFROHV� FRQWLQHQWDX[��
mais elle a, dans le processus, entrainé des distorsions et une redistribution non équitable des 
richesses, maintenant la production agricole à un niveau sous-optimal et l’empêchant de réaliser 
VRQ�SOHLQ�SRWHQWLHO��'H�SOXV��FH�FKDSLWUH�PRQWUH�TXH�OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV�HQ�7XQLVLH��
quoique bien intentionnées, sont en fait à la fois inefficaces et inéquitables, et contribuent 
SDUDGR[DOHPHQW�¢�DFFUR°WUH� OH�FK¶PDJH�HW� OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��

La sécurité alimentaire est une priorité essentielle qui ne peut être compromise, mais elle n'est 
SDV�V\QRQ\PH�G
DXWRVXIILVDQFH�DOLPHQWDLUH��/D�SHUWLQHQFH�GHV�TXHVWLRQV�GH�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�
a été soulignée de nouveau par la grave montée internationale des prix des denrées alimentaires 
HQWUH������HW������2 Toutefois compte tenu des problèmes des politiques agricoles discutés au 
présent chapitre, la Tunisie doit envisager soigneusement les alternatives possibles pour assurer 
OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�VDQV�HQWUDYHU�OH�G«YHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�DJULFROH��

9.1 / La performance du secteur agricole est en-dessous de son 
potentiel, et semble biaisée en faveur de la production de biens 
pour lesquels il n'est pas compétitif

Les pays ont chacun des avantages comparatifs à produire des biens en utilisant intensivement 
les facteurs dont ils sont bien pourvus — et la Tunisie est relativement bien pourvue en main 
G
ĕXYUH��PDLV�SRVVªGH�UHODWLYHPHQW�SHX�GH�WHUUHV�DUDEOHV�HW�GH�UHVVRXUFHV�HQ�HDX��$LQVL�QRXV�
supposons que l'avantage comparatif de la Tunisie est dans la production de biens qui sont moins 
GHPDQGHXUV�GH�WHUUHV�DUDEOHV�HW�G
HDX��
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$ኀQ�G
«YDOXHU�O
DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�GH�OD�7XQLVLH�HQ�SURGXFWLRQ�DJULFROH��QRXV�DYRQV�FDOFXO«�OH�
coût local de ressources (CLR) de la production des divers produits en utilisant les données de 
SUL[�SRXU�OHV�DQQ«HV������������HW�������%DQTXH�0RQGLDOH�����G���&HW�LQGLFDWHXU�PHVXUH�OH�UDWLR�
du coût social de production (production évaluée aux prix sociaux) au coût de la production à des 
prix des facteurs intérieurs, donnant ainsi une indication sur la compétitivité de la Tunisie pour 
OD�SURGXFWLRQ�GH�FKDTXH�SURGXLV�DJULFROH��HQFDGU«�������/HV�SUL[�LQWHUQDWLRQDX[�GHV�SURGXLWV�GH�
EDVH�DJULFROHV�VH�VLWXHQW�DFWXHOOHPHQW�HQWUH� OHV�SUL[�GH������HW�GH�������ኀJXUH������� WHOV�TXH�
les résultats de l'analyse de ces deux années peuvent fournir une approximation valable de la 
FRPS«WLWLYLW«�DFWXHOOH�GH� O
DJULFXOWXUH�WXQLVLHQQH�

La Tunisie possède un avantage comparatif dans les cultures à plus forte intensité de main d'œuvre et 
XQ�G«VDYDQWDJH�GDQV�OHV�FXOWXUHV�¢�IRUWH�LQWHQVLW«�GH�WHUUHV��/HV�U«VXOWDWV�GX�FDOFXO�GHV�&/5�VXJJªUHQW�
que la Tunisie n'a pas un avantage comparatif pour les céréales, qui ont une forte intensité de terres 
HW�VRQW��VRFLDOHPHQW�PRLQV�UHQWDEOH��TXH�O
DUERULFXOWXUH��OHV�IUXLWV�HW�OHV�O«JXPHV��HQFDGU«�������/D�
Tunisie est très compétitive pour la production d'huile d'olive et de tomates (comme démontré par 
OH�&/5������SRXU�FKDFXQH�GHV�WURLV�DQQ«HV�SRXU�OHVTXHOOHV�O
DQDO\VH�D�«W«�HቿHFWX«H�������������HW�
�������(OOH�HVW�«JDOHPHQW�FRPS«WLWLYH�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�G
RUDQJHV�HW�GH�SRPPHV�GH�WHUUH��VDXI�HQ�
�����ORUVTXH�OH�SUL[�GH�O
HQJUDLV�«WDLW�H[WU¬PHPHQW�«OHY«��/D�7XQLVLH�HVW�«JDOHPHQW�FRPS«WLWLYH�SRXU�
le blé dur (cultures pluviales et irriguées), et était également compétitive pour le blé tendre irrigué 
lorsque les prix internationaux ont grimpé en 2008, la production de blé tendre en Tunisie devenant 
DLQVL� WHPSRUDLUHPHQW� UHQWDEOH��/D�FRPS«WLWLYLW«�SRXU� OH�EO«� WHQGUH�HVW� OLPLW«H�DX[�]RQHV� LUULJX«HV�
HW�MRXLVVDQW�GૂXQH�SOXYLRP«WULH�SOXV�IDYRUDEOH��1RUG�HW�DX�1RUG�2XHVW���QRQ�SU«VHQW«H���(Q�WHUPHV�
de taille d'exploitation agricole, sans surprise, plus l'exploitation est grande, plus la production de 
EO«��QRQ�SU«VHQW«H��HVW�FRPS«WLWLYH��/D�7XQLVLH�Q
HVW�SDV�GX�WRXW�FRPS«WLWLYH�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�GH�
O
RUJH��(Q�WHUPHV�GH�YLDQGHV��OD�7XQLVLH�HVW�WUªV�SHX�FRPS«WLWLYH�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�GH�EĕXI�HW�GH�ODLW 
�&/5�!�����PDLV�HOOH�HVW�WUªV�FRPS«WLWLYH�SRXU�OD�YLDQGH�RYLQH��

Une analyse de la compétitivité des produits agricoles en Tunisie a été réalisée en calculant la Matrice 
G
$QDO\VH�3ROLWLTXH��0$3��VXU�OD�EDVH�GHV�GRQQ«HV�GH������������HW�������%DQTXH�0RQGLDOH���������&HWWH�
analyse permet de mesurer la divergence entre les coûts économiques ou coûts réels de production 
et les prix internationaux de référence (les prix prévalant dans une situation de parfaite concurrence 
VDQV�«FKHF�RX�GLVWRUVLRQ�GH�PDUFK«���3OXV�H[DFWHPHQW��OD�0$3�HVW�FRPSRV«H�GH�GHX[�W\SHV�GH�EXGJHWV�
��O
XQ�«YDOX«�DX[�SUL[�GX�PDUFK«��EXGJHW�ኀQDQFLHU��HW�XQ�DXWUH�«YDOX«�DX�FR½W�G
RSSRUWXQLW«�VRFLDOH�
RX�SUL[�«FRQRPLTXH��EXGJHW�«FRQRPLTXH���/HV�SUL[�GH�PDUFK«�VRQW�FHX[�TXH�OHV�DJULFXOWHXUV�SD\HQW�
�RX�UH©RLYHQW��DORUV�TXH�OHV�SUL[�«FRQRPLTXHV�UHኁªWHQW�OH�FR½W�SRXU�O
«FRQRPLH�RX�OD�VRFL«W«��1RXV�
SRXYRQV�GRQF�FDOFXOHU�OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OH�EXGJHW�ኀQDQFLHU�HW�OH�EXGJHW�«FRQRPLTXH��$X�FRXUV�GX�
développement du budget, toutes les entrées et les sorties sont classées comme négociables ou non-
Q«JRFLDEOHV��/HV�SURGXLWV�Q«JRFLDEOHV�VRQW�FHX[�TXL�SHXYHQW�¬WUH�LPSRUW«V�RX�H[SRUW«V��HW��HQ�WK«RULH��
évalués au prix du marché mondial, alors que les biens non-négociables et les facteurs locaux sont 
FHX[�TXL�QH�VRQW�KDELWXHOOHPHQW�SDV�Q«JRFL«V�VXU�OH�PDUFK«�LQWHUQDWLRQDO��/D�0$3�HVW�XWLOLV«H�DኀQ�GH�
FDOFXOHU�OH�SURኀW�SULY«��RX�SURኀW�ኀQDQFLHU��TXL�PHVXUH�OD�FRPS«WLWLYLW«�GX�V\VWªPH�GH�SURGXFWLRQ��HW�XQ�
SURኀW�VRFLDO��RX�SURኀW�«FRQRPLTXH��TXL�PHVXUH�O
DYDQWDJH�FRPSDUDWLI�
Les produits passés en revue sont : le blé tendre, le blé dur, l’orge, les tomates, les pommes de terre, 
OૂKXLOH�G
ROLYH��OHV�S¬FKHV��OHV�RUDQJHV��OH�ODLW��OD�YLDQGH�RYLQH�HW�ERYLQH��'H�SOXV�O
DQDO\VH�GLቿ«UHQWLH�OD�
SURGXFWLYLW«�VXU�TXDWUH�FDW«JRULHV�GLቿ«UHQWHV�GH�WDLOOH�G
H[SORLWDWLRQ�DJULFROH������KHFWDUHV���GH���¢����
KHFWDUHV���GH����¢����KHFWDUHV���HW�!����KHFWDUHV��HW�WURLV�GLቿ«UHQWHV�]RQHV�DJUR�FOLPDWLTXHV�HW�DJUR�
«FRORJLTXHV��KXPLGHV�HW�VXEKXPLGHV���VHPL�DULGHV�VXS«ULHXUHV��HW�VHPL�DULGHV�LQI«ULHXUHV��

Encadré 9.1 : Méthodologie de l'analyse de la compétitivité des produits agricoles 
en Tunisie, 2000-2008
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Ces résultats soulignent que le secteur agricole tunisien ne réalise pas son potentiel de croissance, car 
LO�VH�FRQFHQWUH�VXU�GHV�SURGXLWV�SRXU�OHVTXHOV�LO�Q
HVW�SDV�FRPS«WLWLI��,QYHUVHPHQW��GDQV�OHV�GRPDLQHV�
R»�OD�7XQLVLH�HVW�FRPS«WLWLYH��HOOH�QH�FDSLWDOLVH�SDV�VXU�VRQ�DYDQWDJH��/HV�SURGXLWV�OHV�SOXV�FRPS«WLWLIV��
notamment le blé dur, l'arboriculture (y compris les fruits et l'huile d'olive), les légumes et la pêche, 
qui représentent 58 pourcent de la production sur les 20 dernières années, contribuent à la croissance 
du secteur uniquement à hauteur d’environ 46 pourcent, alors que les produits non-compétitifs 
(céréales, sauf le blé dur, le bœuf, le lait), qui concernent 39 pourcent de la production, contribuent à 
HQYLURQ����SRXUFHQW��WDEOHDX�������

Un passage en revue rapide des exportations tunisiennes vers l'Union Européenne signale également 
que le potentiel comparatif des segments de l'arboriculture et des légumes n'est pas complètement 
H[SORLW«��(Q�IDLW��HQ������OD�7XQLVLH�D�XWLOLV«�HQYLURQ����SRXUFHQW�GH�VRQ�TXRWD�G
H[SRUWDWLRQ�G
DJUXPHV�
�&1($������E���HW�FH�PRQWDQW�Q
«WDLW�TXH�G
HQYLURQ����SRXUFHQW�HQ������HW�������WDEOHDX�����HW�ኀJXUH�
������ OHV� H[SRUWDWLRQV� GH� PDQGDULQHV� HW� GH� FO«PHQWLQHV� VRQW� YLUWXHOOHPHQW� QRQ�H[LVWDQWHV� FDU� OHV�
H[SORLWDWLRQV�DJULFROHV�QH�SHXYHQW�DSSURYLVLRQQHU�TXH�OH�PDUFK«�ORFDO��/HV�H[SRUWDWLRQV�G
DEULFRWV�RQW�
augmenté d'à peine 15 pourcent du quota de l'UE disponible en 1998 à environ 70 et -100 pourcent du 
TXRWD�UHVSHFWLYHPHQW�HQ������HW�������'H�P¬PH��OD�7XQLVLH�Q
D�XWLOLV«�TXH����SRXUFHQW�GH�VRQ�TXRWD�
GH�WRPDWHV�HQ������HW�Q
D�XWLOLV«�TXH����¢����SRXUFHQW�GH�VRQ�TXRWD�HQ������HW�������UHVSHFWLYHPHQW��
6LPLODLUHPHQW�SRXU�O
KXLOH�G
ROLYH��OD�7XQLVLH�Q
D�U«XVVL�¢�H[SRUWHU�TX
HQYLURQ����SRXUFHQW�GH�VRQ�TXRWD��

Un indicateur de compétitivité, le coût local des ressources (CLR), a été calculé pour chaque produit : 
Cet indicateur mesure le ratio du coût social de production (production évaluée aux prix sociaux) au 
FR½W�GH�SURGXFWLRQ�DX[�SUL[�GHV�IDFWHXUV�LQW«ULHXUV��(Q�SUDWLTXH��OH�&/5�HVW�FDOFXO«�HQ�WDQW�TXH�UDWLR�GH�
la valeur des ressources intérieures et intrants non-négociables (terres, main d'œuvre, certains types de 
B@OHS@K��DS�D@T����K@�U@KDTQ�@INTS¤D��C¤ƥMHD�BNLLD�¤S@MS�K@�U@KDTQ�CD�OQNCTHS�LNHMR�KD�BN¶S�CDR�HMSQ@MSR�
Q«JRFLDEOHV��� /H� UDWLR� LQGLTXH� VL� O
XWLOLVDWLRQ� GHV� IDFWHXUV� LQW«ULHXUV� GH� SURGXFWLRQ� HVW� VRFLDOHPHQW�
UHQWDEOH��&/5�����RX�QRQ��&/5!�����'RQF�VL� OH�&/5����SRXU�XQ�ELHQ�GRQQ«��LO�VHUDLW�PRLQV�FKHU�HQ�
UHVVRXUFHV�LQW«ULHXUHV�GH�SURGXLUH�ORFDOHPHQW�OH�ELHQ�SOXW¶W�TXH�GH�O
LPSRUWHU��F��¢�G��PRLQV�G
XQ�GLQDU�
GH�UHVVRXUFHV�LQW«ULHXUHV�HVW�Q«FHVVDLUH�DኀQ�GH�SURGXLUH�XQ�GLQDU�GH�YDOHXU�DMRXW«H��HW�YLFH�YHUVD��

Produits 2000 2004 2008
%O«�WHQGUH� ����� ����� ���
%O«�WHQGUH��LUULJX«�� ����� Q�G�� ����
%O«�GXU� ���� ����� ����
%O«�GXU��LUULJX«� ����� Q�G�� ����
2UJH� ����� ����� ����
3RPPHV�GH�WHUUH� ����� ���� ����
7RPDWHV� ���� ����� ����
2UDQJHV� ����� ����� ����
3¬FKHV� ����� ����� ����
+XLOH�G
ROLYH� ����� ����� ����
%RYLQH�LQW«JU«H�UDFH�ORFDOH�� ����� ����� ����
%RYLQH��QRQ�LQW«JU«H�UDFH�ORFDOH�� ����� ���� ����
%RYLQH��LQW«JU«H�UDFH�SXUH�� ����� ����� ��
%RYLQH��QRQ�LQW«JU«H�UDFH�SXUH�� ����� ����� ��
/DLW�LQW«JU«H��� ����� ����� ����
/DLW�QRQ�LQW«JU«H��� ����� ���� ����
2YLQH�� ����� ����� ���

6RXUFH���%DQTXH�0RQGLDOH�������OHV�U«VXOWDWV�SRXU������HW������VRQW�EDV«V�VXU�XQ�UDSSRUW�GH�,'($&2168/7�GH�������

Tableau B9.1.1 Coût local des resources de production Intérieure



281LA RÉVOLUTION INACHEVÉE

Figure 9.1 : Prix international d’une sélection de produits agricoles et d’engrais, 2000-2014

6RXUFH���,QGLFDWHXU�GX�'«YHORSSHPHQW�0RQGLDO��:',�� � �
5HPDUTXH���%O«�WHQGUH��86���QR�����EO«�WHQGUH�URXJH�G
KLYHU��SUL[�¢�O
H[SRUWDWLRQ�OLYU«�DX[�SRUWV�GX�*ROIH�GHV�(WDWV�8QLV�SRXU�H[S«GLWLRQ�LPP«GLDWH�RX�¢����MRXUV�86'�SDU�
WRQQH��%O«�'XU��1R���%O«�GH�)RUFH�5RXJH�G
+LYHU��SURW«LQH�RUGLQDLUH��)2%�*ROIH�GX�0H[LTXH��86'�SDU�WRQQH��2UJH��&DQDGLHQ�QR���2UJH�GH�O
2XHVW��SUL[�VSRW��86'�SDU�WRQQH��
%ĕXI��IRUHV�PDLJUHV�$XVWUDOLHQQHV�HW�1«R�]«ODQGDLVHV������3UL[�DYHF�FR½W��DVVXUDQFH�HW�IUHW���&,)��HQ�86��&HQWV�86�OD�OLYUH��2UDQJHV��GLYHUV�RUDQJHV�SUL[�FDI�¢�O
LPSRUWDWLRQ�
)UDQFH��86'�SDU�WRQQH��'$3��SKRVSKDWH�GLDPPRQLTXH���WDLOOH�VWDQGDUG��YUDF��VSRW��)2%�DX[�SRUWV�GX�*ROIH�GHV�(WDWV�8QLV�86'�SDU�WRQQH�

1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

-D
QY
���
�

-D
QY
���
�

-D
QY
���
�

-D
QY
���
�

-D
QY
���
�

-D
QY
���
�

-D
QY
���
�

-D
QY
���
�

M
ai

-0
1

M
ai

-0
3

M
ai

-0
5

M
ai

-0
7

M
ai

-0
9

M
ai

-1
1

M
ai

-1
3

6H
SW
���
�

6H
SW
���
�

6H
SW
���
�

6H
SW
���
�

6H
SW
���
�

6H
SW
���
�

6H
SW
���
�

Blé Tendre
 Blé Dur
 Orge
 Boeuf
 Oranges
 Engrais DAP

En somme, la Tunisie ne tire pas avantage des opportunités existantes pour l'exportation des produits 
DJULFROHV�YHUV�O
8(��&HFL�UHኁªWH�ODUJHPHQW�OD�IDLEOHVVH�GHV�V\VWªPHV�GH�SURGXFWLRQ�HQ�7XQLVLH��TXL�HVW�
en partie le résultat du manque d'action gouvernementale à soutenir ces cultures méditerranéennes, 
QRWDPPHQW�SRXU�O
KXLOH�G
ROLYH�HW�OHV�DJUXPHV��HQFDGU«�������3RXU�OHV�SURGXLWV��WHOV�TXH�OHV�WRPDWHV��OD�
faiblesse de l'avantage tiré de ces opportunités d'exportation est également due au fait que les quotas 
G
LPSRUWDWLRQ�GH�O
8(�VRQW�VRXPLV�¢�GHV�FDOHQGULHUV�VS«FLኀTXHV�TXL�OLPLWHQW�SOXV�OHXU�XWLOLVDWLRQ��

Tableau 9.1 : Contribution de produits individuels à la croissance du secteur agricole

Compétitive

Blé dur

Arboriculture

Horticulture

Pêche

Total

Non compétitive

Céréales (sauf blé dur) 

Bétail 

Total

Autres produits

����

����

����

���

58.0

���

����

39.4

2.6

���

����

����

����

46.0

���

����

51.7

2.3

Contribution à la croissance 
du secteur (1990-2010)

Part de la production globale
(1990-2010)

Source : Calculs des auteurs
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Plus généralement le potentiel 
d'augmenter la quantité et la valeur 
des exportations d'huile d'olive dans 
OH� PRQGH� GHPHXUH� QRQ�H[SORLW«�� /D�
Tunisie est le deuxième plus grand 
exportateur d'huile d'olive en termes de 
volumes dans le monde, et l'huile d'olive 
FRQVWLWXDLHQW� HQYLURQ� ���� SRXUFHQW�
des exportations totales de la Tunisie 
HQ� ������ (Q� G«SLW� G
XQ� FODLU� DYDQWDJH�
comparatif pour la production d'huile 
d'olive étant donné sa haute qualité 
et ses faibles coûts de production, la 
production de la Tunisie a stagné au 
cours des 12 dernières années alors que 
la demande dans le monde augmente 
GH� PDQLªUH� FRQWLQXH� �HQFDGU«� ������

Figure 9.2 : Exports vers l'UE de produits choisis en %age du quota, en 2010 
et 2011

6RXUFH���0LQLVWªUH�GH�O
$JULFXOWXUH�HW�GHV�5HVVRXUFHV�+\GULTXHV
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/HV�SUL[�GH�O
KXLOH�G
ROLYH�G«SHQGHQW�GH�OD�TXDOLW«��/ૂKXLOH�G
ROLYH�YLHUJH�HVW�OD�PHLOOHXUH�TXDOLW«�G
KXLOH�
G
ROLYH� HW� UHSU«VHQWH� SOXV� GH� ��� SRXUFHQW� GX� PDUFK«� LQWHUQDWLRQDO�� 1«DQPRLQV�� OHV� H[SRUWDWLRQV�
WXQLVLHQQHV� G
KXLOH� VH� FRPSRVHQW� HVVHQWLHOOHPHQW� GH� OD� SOXV� IDLEOH� TXDOLW«� G
KXLOH� G
ROLYH� YLHUJH��
Ce faible taux est le résultat de divers facteurs tels que (a) récolte, méthodes de stockage et de 
WUDQVSRUW�LQDSSURSUL«HV����E��XQ�ORQJ�F\FOH�GH�U«FROWH�HW�GH�VWRFNDJH���HW��F��«TXLSHPHQW�G
H[WUDFWLRQ�
REVROªWH��/D�PDMRULW«��SOXV�GH����SRXUFHQW��GH�O
KXLOH�G
ROLYH�WXQLVLHQQH�HVW�HQFRUH�FRPPHUFLDOLV«H�
VDQV�PDUTXH�HW�HQ�YUDF��3OXVLHXUV�IDFWHXUV�HQWUDYHQW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�SURGXFWLIV�GDQV�OH�VHFWHXU�
de l'huile d'olive tunisien : La variabilité en termes de production est élevée et les retours sont faibles 
en Tunisie essentiellement en raison de techniques anciennes de production — il a été estimé que la 
P«FDQLVDWLRQ�SRXUUDLW�DXJPHQWHU�OHV�UHWRXUV�GH����SRXUFHQW��%DQTXH�0RQGLDOH�����D���,O�\�D�«JDOHPHQW�
un manque de normes locales et de normes de qualité claires, ce qui n'aide pas le processus de 
FU«DWLRQ�G
XQH�PDUTXH�GH�TXDOLW«�HW�GH�FLEODJH�GH�PDUFK«V�KDXW�GH�JDPPH��$ORUV�TX
LO�H[LVWH�SOXVLHXUV�
d’appellation d'origine contrôlées en Grèce, en Italie et en Espagne, les producteurs tunisiens d'huile 
G
ROLYH�FRPPHQFHQW�¢�SHLQH�¢�G«YHORSSHU�OHV�DSSHOODWLRQV�G
RULJLQH�HW�OHV�ODEHOV�GH�TXDOLW«��3DU�DLOOHXUV��
O
2ኂFH�1DWLRQDO�GH� O
+XLOH��21+��HQWUDYH�O
DFWLRQ�GHV�H[SRUWDWHXUV�WXQLVLHQV�FDU�F
HVW� OXL�TXL�«WDEOLW�
le prix, contrôle l'accès aux quotas de l'UE (attribuant une partie du quota à des opérateurs privés à 
travers des procédures qui ne sont pas publiques), et en même temps, il monopolise le contrôle de 
TXDOLW«��,O�D�«JDOHPHQW�SDUIRLV�LQWHUGLW�O
H[SRUWDWLRQ�SHQGDQW�OHV�S«ULRGHV�GH�EDLVVH�GH�O
RቿUH�HW�GH�SUL[�
«OHY«V�¢�O
LQWHUQDWLRQDO�ઽ�HQWUDLQDQW�G
LPSRUWDQWHV�SHUWHV�DX[�LQYHVWLVVHXUV�SULY«V��'H�SOXV��SOXVLHXUV�
SURGXFWHXUV�G
ROLYHV�RQW�GHV�GLኂFXOW«V�G
DFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW�HQ�SDUWLH�FDU�LO�V
DJLW�G
XQ�LQYHVWLVVHPHQW�
¢�ORQJ�WHUPH��LO�IDXW�SOXVLHXUV�DQQ«HV�DYDQW�TXH�OHV�ROLYLHUV�QH�FRPPHQFHQW�¢�SURGXLUH�GHV�ROLYHV���/HV�
exportateurs du secteur privé sont convaincus qu'il existe un potentiel important à l'augmentation des 
exportations d'huile d'olive en ciblant les marchés émergents, tels que la Chine, l'Inde ou la Fédération 
de Russie , en améliorant l'emballage et le marketing (par exemple en utilisant un label d'origine et de 
TXDOLW«���FU«DQW�XQ�ODEHO�G
DJULFXOWXUH�ELR��HW�SHXW�¬WUH�SDU�OD�SURPRWLRQ�GHV�FRRS«UDWLYHV��1«DQPRLQV��
P¬PH�VL� OH�VHFWHXU�G
KXLOH�G
ROLYH�RቿULUDLW�«JDOHPHQW�XQH�RSSRUWXQLW«�G
DXJPHQWHU� OD�GHPDQGH�GH�
main-d'œuvre dans les régions intérieures de la Tunisie, les réformes nécessaires pour booster la 
SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�VHPEOHQW�DYRLU�VWDJQ«�GHSXLV�GHV�G«FHQQLHV��
La production des agrumes a stagné depuis plus d'une décennie et la demande intérieure en croissance 
DEVRUEH�SOXV�GH����SRXUFHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�ORFDOH��/HV�H[SRUWDWLRQV�DFWXHOOHV�G
DJUXPHV�YHUV�O
8(�

Encadré 9.2: Fort potentiel non-exploité d'exportation d'huile d'olive et d'agrumes 
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VH�FKLቿUHQW�¢��������WRQQHV�HW�UHSU«VHQWHQW�XQLTXHPHQW����SRXUFHQW�GX�TXRWD�SU«I«UHQWLHO�GX�SD\V��
En vue de tirer avantage de cette opportunité, la Tunisie doit augmenter la quantité et la qualité 
GH� OD� SURGXFWLRQ�� /HV� DJUXPHV� WXQLVLHQV� VRQW� FRQVLG«U«V� FRPPH� «WDQW� GH� TXDOLW«� �PR\HQQH��� 'H�
QRPEUHXVHV�H[SORLWDWLRQV�G
DJUXPHV�VRQW�DQFLHQQHV�HW�QRQ�SURGXFWLYHV��/D�FRQYHUVLRQ�GHV�DQFLHQQHV�
H[SORLWDWLRQV�HQ�H[SORLWDWLRQV� MHXQHV�HW�SOXV�SURGXFWLYHV�HVW� OHQWH��/HV�UHQGHPHQWV�VRQW�EDV�HW� OHV�
IUXLWV�VRQW�WURS�SHWLWV�SRXU�HQ�WLUHU�GH�ERQV�SUL[��/D�Q«JOLJHQFH�GH�OD�U«FROWH�HQGRPPDJH�OHV�IUXLWV��/HV�
IUXLWV�TXL�VRQW�U«FROW«V�VXU�O
DUEUH�HW�FHX[�TXL�VRQW�UDPDVV«V�DX�VRO�VRQW�VRXYHQW�P«ODQJ«V�HQVHPEOH��
3OXV�G
HቿRUWV�GRLYHQW�GRQF�¬WUH�G«SOR\«V�GDQV�OD�UHFKHUFKH�DSSOLTX«H�HW�OH�VHUYLFH�G
H[WHQVLRQ�DኀQ�GH�
développer des récoltes et des techniques post-récolte appropriées qui assurent une haute qualité de 
IUXLWV�SRXU�O
H[SRUWDWLRQ��&HV�WHFKQLTXHV�GRLYHQW�¬WUH�G«YHORSS«HV�SRXU�WRXWHV�OHV�«WDSHV�GH�OD�FKDLQH�
de distribution et doivent être faciles à mettre en œuvre par les producteurs d'agrumes, les centres de 
WUDLWHPHQW�GHV�IUXLWV�HW�OHV�FRPPHU©DQWV��(Q�G«SLW�GH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ�GHV�SUL[��OHV�PDUJHV�FRPPHUFLDOHV�
sont encore régies par un décret de 1988 qui stipule que les marges commerciales doivent être 
«WDEOLHV�VXU�OD�EDVH�GHV�SUL[�G
DFKDW�RኂFLHOV��/HV�SURGXFWHXUV�HW�OHV�UDPDVVHXUV�GH�IUXLWV�VRQW�WHQXV�
GH�YHQGUH� OHXU�SURGXFWLRQ�DX�PDUFK«�GH�JURV�RኂFLHO��HW� OHV�GLVWULEXWHXUV�GH�IUXLWV�GRLYHQW�DFKHWHU�
OHXUV�PDUFKDQGLVHV�VXU�OH�P¬PH�PDUFK«��/D�PDUJH�FRPPHUFLDOH�DXWRULV«H�HVW�U«GXLWH��HQFRXUDJHDQW�
les distributeurs à éviter le marché de gros formel et à acheter directement les fruits auprès des 
SURGXFWHXUV�RX�UDPDVVHXUV�ORFDX[��&HWWH�WHQGDQFH�HVW�DVVRFL«H�¢�GHV�SUDWLTXHV�TXL�HQGRPPDJHQW�OD�
qualité lorsque les fruits de tous les niveaux de qualité et de toutes tailles sont mélangés et vendus 
S¬OH�P¬OH�VDQV�WHQLU�FRPSWH�GH�OD�WDLOOH�RX�GH�OD�GLቿ«UHQWLDWLRQ�GH�TXDOLW«�

Tableau 9.2 : Exportations vers l'UE de produits choisis sous quota, 2010 et 2011

Agrumes  24580 23610 39355 62 60

Abricots 1522 2337 2240 68 104

Amandes 1384 1330 1120 124 119

Tomates 9820 13384 18816 52 71

Huile d'olive (conditionnée) 10877 12035 56000 19 21

 2010 2011 UE Quota 2010 2011

  Tonnes   %age du Quota de l'UE

6RXUFH���0LQLVWªUH�GH�O
$JULFXOWXUH�HW�GHV�5HVVRXUFHV�+\GULTXHV

9.2 / Une politique agricole de distorsion, coûteuse et injuste

L a concentration des agriculteurs sur des produits pour lesquels la Tunisie n'est pas compétitive est 
OH�U«VXOWDW�GLUHFW�GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV��(Q�IDLW�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�OD�FURLVVDQFH�GH�

l'agriculture a été motivée par les subventions et la protection du commerce de produits pour lesquels 
OD�7XQLVLH�Q
HVW�SDV�FRPS«WLWLYH��/D�SURGXFWLRQ�DJULFROH�D�DXJPHQW«�GH����SRXUFHQW��HQ�YDOHXU��DX�
cours de la période de 1990-2010, mais près d'un tiers (17 pourcent de la valeur) découle de la viande 
ERYLQH� HW� GX� ODLW�� SRXU� OHVTXHOV� OD� 7XQLVLH� Q
HVW� SDV� FRPS«WLWLYH�� (Q� G
DXWUHV� WHUPHV�� XQH� JUDQGH�
partie de la croissance de l'agriculture découle du soutien fourni au secteur agricole (subventions 
DX[� LQWUDQWV�� VRXWLHQ�DX[�SUL[�GX�PDUFK«��HW�SURWHFWLRQ�FRPPHUFLDOH��TXL� D�DUWLኀFLHOOHPHQW�JRQኁ«�
OD�FURLVVDQFH�GX�VHFWHXU��PDLV�DYHF�XQH�SHUWH�QHWWH�SRXU� OH�SD\V��YRLU�FL�GHVVRXV���&HWWH�SROLWLTXH�
GH� VRXWLHQ� RቿUH� ¢� O
DJULFXOWXUH� XQ� WUDQVIHUW� GH� UHVVRXUFHV� TXL� HVW� VXSSRUW«� SDU� OHV� FRQWULEXDEOHV��
OHV� FRQVRPPDWHXUV� HW� OH� UHVWH�GH� O
«FRQRPLH��'H�SOXV� OH�PRQWDQW� SD\«�SDU� OHV� FRQWULEXDEOHV�� OHV�
consommateurs et les autres secteurs de l'économie est plus important que les avantages reçus par 
OH�VHFWHXU�DJULFROH��FH�TXL�LPSOLTXH�XQH�SHUWH�QHWWH�SRXU�OH�SD\V��
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La concentration des agriculteurs sur des produits pour lesquels la Tunisie n'est pas compétitive 
HVW�OH�U«VXOWDW�GLUHFW�GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV��(Q�IDLW�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�OD�FURLVVDQFH�GH�
l'agriculture a été motivée par les subventions et la protection du commerce de produits pour lesquels 
OD�7XQLVLH�Q
HVW�SDV�FRPS«WLWLYH��/D�SURGXFWLRQ�DJULFROH�D�DXJPHQW«�GH����SRXUFHQW��HQ�YDOHXU��DX�
cours de la période de 1990-2010, mais près d'un tiers (17 pourcent de la valeur) découle de la viande 
ERYLQH� HW� GX� ODLW�� SRXU� OHVTXHOV� OD� 7XQLVLH� Q
HVW� SDV� FRPS«WLWLYH�� (Q� G
DXWUHV� WHUPHV�� XQH� JUDQGH�
partie de la croissance de l'agriculture découle du soutien fourni au secteur agricole (subventions 
DX[� LQWUDQWV�� VRXWLHQ�DX[�SUL[�GX�PDUFK«��HW�SURWHFWLRQ�FRPPHUFLDOH��TXL� D�DUWLኀFLHOOHPHQW�JRQኁ«�
OD�FURLVVDQFH�GX�VHFWHXU��PDLV�DYHF�XQH�SHUWH�QHWWH�SRXU� OH�SD\V��YRLU�FL�GHVVRXV���&HWWH�SROLWLTXH�
GH� VRXWLHQ� RቿUH� ¢� O
DJULFXOWXUH� XQ� WUDQVIHUW� GH� UHVVRXUFHV� TXL� HVW� VXSSRUW«� SDU� OHV� FRQWULEXDEOHV��
OHV� FRQVRPPDWHXUV� HW� OH� UHVWH� GH� O
«FRQRPLH��'H�SOXV� OH�PRQWDQW� SD\«�SDU� OHV� FRQWULEXDEOHV�� OHV�
consommateurs et les autres secteurs de l'économie est plus important que les avantages reçus par 
OH�VHFWHXU�DJULFROH��FH�TXL�LPSOLTXH�XQH�SHUWH�QHWWH�SRXU�OH�SD\V��

La politique agricole tunisienne vise à assurer la sécurité alimentaire, protéger les revenus des 
DJULFXOWHXUV�HW�VRXWHQLU�O
DFWLYLW«�«FRQRPLTXH�GDQV�OHV�U«JLRQV�GH�O
LQW«ULHXU�HQ�RቿUDQW�GHV�VXEYHQWLRQV�
DX[� LQWUDQWV�� GHV�SUL[� JDUDQWLV�� XQH�SURWHFWLRQ� FRPPHUFLDOH�� HW� DXWUHV� LQWHUYHQWLRQV�DG�KRF��1RXV�
passons ci-dessous brièvement en revue les principales caractéristiques de chacun de ces instruments 
�WDEOHDX�������

� Le soutien des prix du marché est important, et représente plus de 30 pourcent des transferts 
EXGJ«WDLUHV�WRWDX[�¢�O
DJULFXOWXUH�DX�FRXUV�GH�FHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��/H�YROXPH�GX�VRXWLHQ�GHV�SUL[�
SRXU�FKDTXH�SURGXLW�YDULH�G
XQH�DQQ«H�¢�O
DXWUH�VHORQ�OHV�PRXYHPHQWV�GHV�SUL[�LQWHUQDWLRQDX[��
Le soutien des prix du marché est apporté essentiellement à travers la mise en œuvre d'un prix 
PLQLPXP�JDUDQWL�SRXU�OHV�SURGXFWHXUV�GH�F«U«DOHV�HW�OHV�LQWHUYHQWLRQV�¢�O
DFKDW�RቿHUWHV�SDU�OHV�
RኂFHV�GH�FRPPHUFH�GH�O
(WDW�SRXU�OH�ODLW��OD�EHWWHUDYH�¢�VXFUH�HW�OH�WDEDF�3 Le niveau de prix 
JDUDQWLV�HVW�DQQXHOOHPHQW�G«WHUPLQ«�SDU�OHV�RኂFHV�GX�FRPPHUFH�FRQFHUQ«V��SUHQDQW�HQ�FRPSWH�
OHV�SUL[�LQWHUQDWLRQDX[�� OHV�FR½WV�GH�SURGXFWLRQ�HW� OD�VLWXDWLRQ�GX�PDUFK«�QDWLRQDO��/H�VRXWLHQ�
des prix du marché est particulièrement important pour le secteur du lait, qui représente plus 
GH����SRXUFHQW�GHV�G«SHQVHV�DX�VRXWLHQ�GHV�SUL[�GX�PDUFK«�DX�FRXUV�GHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��/HV�
céréales (blé tendre, blé dur et orge) représentent un tiers des dépenses au soutien des prix du 
PDUFK«�

� Les politiques tunisiennes commerciales agricoles génèrent des droits de douane et des quotas 
VXU�OHV�LPSRUWDWLRQV�GH�SURGXLWV�DJULFROHV��*OREDOHPHQW�O
LPSDFW�GH�OD�G\QDPLTXH�LQWHUQDWLRQDOH�GH�
libéralisation des échanges agricoles (et notamment les négociations commerciales de l'Uruguay 
5RXQG�GH�������D�HX�XQ�LPSDFW�OLPLW«�DX�QLYHDX�GH�OD�SURWHFWLRQ�HW�GX�FRPPHUFH�HQ�7XQLVLH��/HV�
produits agricoles continuent à être soumis à des droits de douane bien plus élevés par rapport 
aux normes internationales et la pénétration par les importations, des marchés intérieurs de 
SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�HVW�ELHQ�LQI«ULHXUH�¢�FHOOH�GX�VHFWHXU�LQGXVWULHO��(Q�J«Q«UDO��OD�SURWHFWLRQ�
WDULIDLUH�SRXU�OHV�SURGXLWV�DJULFROHV�G«SDVVH�GH�ORLQ�FHOOH�G
DXWUHV�SURGXLWV��/D�PR\HQQH�VLPSOH�GH�
m�OD�QDWLRQ�OD�SOXV�IDYRULV«H�}��13)��DSSOLTX«H�DX[�SURGXLWV�DJURDOLPHQWDLUHV�HVW�GH������SRXUFHQW�
�SDU�UDSSRUW�¢������SRXUFHQW�SRXU�WRXV�OHV�SURGXLWV���DYHF�XQ�WDX[�PD[LPXP�GH����SRXUFHQW��/HV�
�3UL[�5HFRUG���FHX[�DX�GHVVXV�GH����SRXUFHQW��VHORQ�OD�G«ኀQLWLRQ�GH�O
2UJDQLVDWLRQ�0RQGLDOH�GX�
&RPPHUFH��20&��UHSU«VHQWHQW�HQYLURQ������SRXUFHQW�GHV�OLJQHV�WDULIDLUHV�DJULFROHV��SDU�UDSSRUW�
¢������SRXUFHQW�SRXU�OHV�SURGXLWV�QRQ�DJULFROHV��3DUPL�OHV�FDW«JRULHV�GH�SURGXLWV�DJULFROHV��OHV�
tarifs généraux les plus élevés (environ 32 pourcent) sont pour les produits animaux, les produits 
ODLWLHUV��HW�«JDOHPHQW�OHV�IUXLWV�HW�O«JXPHV��(Q�SOXV�GHV�GURLWV�DG�YDORUHP��OD�7XQLVLH�DSSOLTXH�
«JDOHPHQW�GHV��TXRWDV� WDULIDLUHV�� �XQH�FRPELQDLVRQ�GH�TXRWDV�HW�GH�GURLWV�GH�GRXDQH�VL�FHV�
GURLWV�DXJPHQWHQW�ORUVTXH�OHV�LPSRUWDWLRQV�G«SDVVHQW�XQ�YROXPH�VS«FLኀ«���
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� Les subventions aux intrants (telles que les semences améliorées, les semences fourragères, 
O
«QHUJLH��O
HDX�G
LUULJDWLRQ��HWF���MRXHQW�«JDOHPHQW�XQ�U¶OH�LPSRUWDQW�HW�UHSU«VHQWHQW�HQYLURQ����¢�
���SRXUFHQW�GHV�WUDQVIHUWV�EXGJ«WDLUHV�WRWDX[�DX�FRXUV�GH�FHV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��(Q������������
la part la plus importante a été attribuée aux subventions aux carburants (environ 40 pourcent 
du total des subventions aux intrants), aux primes à la collecte de lait (environ 40 pourcent), 
HW� DX[� VXEYHQWLRQV� ¢� O
LUULJDWLRQ� �HQYLURQ� ��� SRXUFHQW��� /HV� VXEYHQWLRQV� DX[� HQJUDLV� RQW� «W«�
VXSSULP«HV�HQ�������

� (Q�SOXV�GHV�RኂFHV�GH�FRPPHUFH��GH�OD�SURWHFWLRQ�FRPPHUFLDOH��HW�GHV�VXEYHQWLRQV�DX[�LQWUDQWV��
l'Etat intervient de manière avancée dans le secteur agricole en orientant les activités des 
DJULFXOWHXUV�HW�GHV�GLVWULEXWHXUV�SULY«V��3DU�H[HPSOH��O
(WDW�FRQWU¶OH�OHV�PDUJHV�GHV�FRPPHU©DQWV�
DX�G«WDLO�GH�SOXVLHXUV�SURGXLWV��PHW�OD�SUHVVLRQ�VXU�OHV�JURVVLVWHV�DኀQ�GH�PDLQWHQLU�OHXUV�SUL[�EDV��
les importations lorsque les prix augmentent (y compris pour les produits comme les légumes 
pour lesquels il n'y a pas de prix garantis), paie des primes de qualité inadéquates pour les 
F«U«DOHV�HW�SODIRQQH�OHV�SUL[�GHV�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�WUDQVIRUP«V��$ORUV�TXH�O
LQWHQWLRQ�HVW�GH�
stabiliser les marchés et de soutenir les revenus des agriculteurs, en fait toutes ces interventions 
FU«HQW�GHV�GLVWRUVLRQV�DX[�V\VWªPHV�GH�GLVWULEXWLRQ�HW�U«GXLVHQW�O
HኂFDFLW«�GH�O
DWWULEXWLRQ�GHV�
UHVVRXUFHV��HQWUDYDQW�DLQVL�OD�SHUIRUPDQFH�GX�VHFWHXU�DJULFROH��

Le coût total du soutien à l'agriculture en Tunisie est élevé. En plus des coûts budgétaires qui sont supportés 
par les contribuables, il y a également des coûts directs aux consommateurs qui doivent payer des prix 
SOXV�«OHY«V�SRXU�OHV�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�4 Par ailleurs, la distribution de ces avantages (c’est à dire les 
transferts pour soutenir la production agricole) est régressive à la fois géographiquement et en termes 
GH�ULFKHVVH�GHV�P«QDJHV�GHV�E«Q«ኀFLDLUHV��/HV�LQWHUYHQWLRQV�GH�SUL[�IDXVVHQW�«JDOHPHQW�OD�SURGXFWLRQ�HW�
OH�FRPPHUFH�HQ�J«Q«UDQW�GHV�SHUWHV�G
HኂFDFLW«�TXL�VRQW�VXSSRUW«HV�SDU�OH�UHVWH�GH�O
«FRQRPLH��(QኀQ��OD�
PDFKLQH�EXUHDXFUDWLTXH�Q«FHVVDLUH�¢�OD�JHVWLRQ�GH�FHW�HQVHPEOH�G
LQWHUYHQWLRQV�SRVH�«JDOHPHQW�XQ�G«ኀ�
SRXU�OHV�DJULFXOWHXUV��1RXV�DYRQV�H[DPLQ«�FKDFXQ�GH�FHV�«O«PHQWV�FL�GHVVRXV�

Transferts budgétaires : Les mesures de soutien à l'agriculture (subventions aux prix et aux intrants) 
VRQW�FR½WHXVHV��/HV�FR½WV�EXGJ«WDLUHV�GLUHFWV�GH�FHV�SROLWLTXHV�RQW�DWWHLQW�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�
������RX�71'�����PLOOLRQV���FH�TXL�UHSU«VHQWH�XQ�IDUGHDX�LPSRUWDQW�SRXU�OHV�FRQWULEXDEOHV��&HV�WUDQVIHUWV�
budgétaires se sont considérablement développés au cours des années 2000, essentiellement en raison 
GHV�G«SHQVHV�HQFRXUXHV�SDU�OH�VRXWLHQ�GHV�SUL[�GX�PDUFK«�HW�OHV�VXEYHQWLRQV�DX[�LQWUDQWV��$LQVL��DORUV�
que la Tunisie s'est engagée (dans le cadre des négociations commerciales de l'Uruguay Round de 
1994) à réduire la masse globale de soutien intérieur (entre 76 millions et 66 millions dollars), en fait 
OHV�G«SHQVHV�EXGJ«WDLUHV�GX�VRXWLHQ�¢�O
DJULFXOWXUH�Q
RQW�FHVV«�G
DXJPHQWHU��WDEOHDX�����HW�ኀJXUH�������
De plus, la composition des transferts budgétaires au secteur agricole montre un passage du type de 
VRXWLHQ�GHV�PHVXUHV�KRUL]RQWDOHV�YHUV�GHV�PHVXUHV�FDXVDQW�SOXV�GH�GLVWRUVLRQ��(QWUH������HW�������OD�
part du soutien des prix du marché et des subventions aux intrants a augmenté de 31 à 53 pourcent 
alors que celle de l'aide à l'investissement (fonds budgétaires pour soutenir les petits agriculteurs et les 
subventions à l'investissement accordées dans le cadre du Code d'Incitation aux Investissementsw et 
visant les projets intégrés) et celles visant les services généraux ont en fait baissé (soutien à la recherche 
et au développement, préservation de l'environnement naturel à travers le travail du sol et des forêts et 
OD�OXWWH�FRQWUH�FHUWDLQHV�PDODGLHV�¢�WUDYHUV�GHV�FDPSDJQHV�GH�YDFFLQDWLRQ�HW�GH�WUDLWHPHQW���WDEOHDX�����
HW�ኀJXUH�������&HWWH�WHQGDQFH�HVW�¢�O
HQFRQWUH�GHV�HQJDJHPHQWV�SULV�SDU�OD�7XQLVLH�SDU�UDSSRUW�¢�O
20&�GH�
V
«ORLJQHU�GHV�PHVXUHV�SHUWXUEDWULFHV��&HV�REVHUYDWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�FR½W�WRWDO�HW�OD�IRUPH�GH�VRXWLHQ�
budgétaire au secteur agricole soulignent le besoin de supprimer progressivement les prix administrés 
(prix garantis et subventions aux intrants) et les remplacer par des aides directes aux revenus (qui ne 
YDULHQW�SDV�GHV�SUL[�LQWHUQDWLRQDX[���&H�W\SH�GH�U«IRUPH�VHUDLW�HQ�DFFRUG�DYHF�OHV�FKDQJHPHQWV�YHUV�OD�
3ROLWLTXH�&RPPXQH�$JULFROH�GH�O
8(�GHSXLV�OD�PRLWL«�GHV�DQQ«HV������
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Table 9.3 : Composition des transferts budgétaires au secteur agricole (en millions de TND) 

6RXUFH��20&��VRXWLHQ�LQWHUQH��HW�0LQLVWªUH�GH�O
$JULFXOWXUH�HW�GHV�5HVVRXUFHV�+\GULTXHV��

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6RXWLHQ�GHV�SUL[�HW�U«JXODWLRQ�GX�PDUFK«�� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
6XEYHQWLRQV�SRXU�O
DFKDW�GHV�LQWUDQWV� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����
$LGH�¢�O
LQYHVWLVVHPHQW�� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ���
6HUYLFHV�*«Q«UDX[�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ����
6RXWLHQ�WRWDO�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����

Figure 9.3 : Composition des transferts budgétaires au 
secteur agricole en Tunisie, 2000-2009
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&R½WV� DX[� FRQVRPPDWHXUV� �� En plus des coûts 
budgétaires, les consommateurs supportent 
«JDOHPHQW� XQ� FR½W� ኀQDQFLHU� VLJQLኀFDWLI� HQ�
FRQV«TXHQFH� GHV� SROLWLTXHV� DJULFROHV� DFWXHOOHV��
En fait la protection aux frontières augmente les 
prix au départ de l'exploitation et réduit le bien-
¬WUH�GX�FRQVRPPDWHXU��/HV�FRQVRPPDWHXUV�VRQW�
obligés de payer des prix bien supérieurs par 
UDSSRUW�DX[�SUL[�GX�PDUFK«�PRQGLDO��&HV�PRQWDQWV�
VXSSO«PHQWDLUHV� DቿHFWHQW� SDUWLFXOLªUHPHQW�
les personnes à faibles revenus, qui tendent à 
dépenser une part supérieure de leurs revenus 
VXU�OHV�DFKDWV�GH�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV��$�WUDYHUV�
un modèle d’équilibre général calculable (EGC) 
s'appliquant à l'ensemble de l'économie, la 
%DQTXH� 0RQGLDOH� HVWLPH� TXH� O
HቿHW� QHW� GH� OD�
protection commerciale des produits agricoles est 
équivalent à une perte d'environ quatre pourcent 
des dépenses au consommateur si les achats du 
consommateur demeurent constants, et environ 
���� SRXUFHQW� VL� OHV� FRQVRPPDWHXUV� U«DMXVWHQW�

OHXUV� G«SHQVHV� HQ� U«DFWLRQ� DX[� FKDQJHPHQWV� GHV� SUL[� UHODWLIV� �WDEOHDX� ����� �SRXU� XQH� GLVFXVVLRQ�
FRPSOªWH� GX� PRGªOH� HW� FHV� U«VXOWDWV� YRLU� %DQTXH� 0RQGLDOH� ������5

Coût des subventions alimentaires : En outre, en plus des transferts directs au secteur agricole, 
l'Etat soutient également l'agriculture en fournissant des subventions à la consommation pour les 
SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�FO«V��(Q�������OH�FR½W�EXGJ«WDLUH�GHV�VXEYHQWLRQV�DOLPHQWDLUHV�«WDLW�G
HQYLURQ�
����SRXUFHQW�GX�3,%��HW�FH�PRQWDQW�D�JULPS«�¢�SOXV�GH�WURLV�SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������WDEOHDX�������
Ce coût doit être comparé au poids de l'agriculture dans l'activité économique, qui est relativement 
OLPLW«�DYHF�KXLW�SRXUFHQW�GX�3,%��

3HUWHV�G
HᆃFDFLW«�VXSSRUW«HV�SDU�OH�UHVWH�GH�O
«FRQRPLH�� En utilisant le modèle EGC de l'économie 
tunisienne, la Banque Mondiale a estimé que l'élimination des barrières tarifaires sur les produits 
DJULFROHV�DXJPHQWHUDLW�OH�3,%�G
HQYLURQ�����SRXUFHQW��O
DJULFXOWXUH�SHUGUDLW�����SRXUFHQW�GX�3,%�PDLV�
OH�UHVWH�GH�O
«FRQRPLH�DXJPHQWHUDLW�GH�����SRXUFHQW�GX�3,%��HW�SURGXLUDLW�XQ�JDLQ�WRWDO�G
HQYLURQ�71'�
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Tableau 9.4 : (ቿHWV�GH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ�GX�FRPPHUFH�GHV�SURGXLWV�DJULFROHV�VXU�O
«FRQRPLH�GDQV�VRQ�HQVHPEOH�

6RXUFH���6LPXODWLRQV�GH�PRGªOH�(*&��%DQTXH�0RQGLDOH�������

Croissance économique (% par année au cours de l'année suivant la libéralisation)

Main d'œuvre agricole (% de population employée)

Main d'œuvre transférée à d'autres secteurs (en milliers d'emplois)

Coûts d'ajustement (million TND jusqu'à 2025)

Gains d'ajustement (million TND jusqu'à 2025)

���

����

-

-

-

���

����

87

984

7107

Avec
les subventions 

agricoles de l'UE

Scénario de baseVariables et paramètres Scénario de libéralisation totale

Sans
les subventions 

agricoles de l'UE

���

����

67

874

4441

����PLOOLDUGV�VXU����DQV��WDEOHDX�������%DQTXH�0RQGLDOH�������6 Cependant, l'élimination des barrières 
tarifaires sur les produits agricoles entrainerait également une perte d'environ 87 000 emplois dans 
O
DJULFXOWXUH�TXL�GHYUDLHQW�¬WUH�DEVRUE«V�SDU�G
DXWUHV�VHFWHXUV��/D�PRLWL«�GHV�DYDQWDJHV�HVWLP«V�SDU�
les simulations serait générée par la libéralisation des récoltes arables, essentiellement les céréales 
— qui a un impact limité en termes d'emploi (près de 9 000 emplois) car les récoltes arables utilisent 
SHX�GH�PDLQ�G
ĕXYUH��'DQV�FH�FDGUH��LO�HVW�HVWLP«�TXH�OH�FR½W�DQQXHO�GH�SURWHFWLRQ�GH�O
HPSORL�GDQV�
OH�VHFWHXU�GHV�F«U«DOHV�HVW�GH�TXDWUH�IRLV�OH�UHYHQX�QDWLRQDO�SDU�KDELWDQW��$LQVL��OHV�FR½WV�«FRQRPLTXHV�
JOREDX[�GH�SURWHFWLRQ�GX�VHFWHXU�DJULFROH�VRQW�«YLGHQWV��/D�SURWHFWLRQ�GH�O
DJULFXOWXUH�HQFRXUDJH�OHV�
producteurs à maintenir plus de ressources dans l'agriculture et empêche celles-ci d'être allouées 
à d'autres secteurs (industrie et services), même si elles peuvent être utilisées de manière plus 
SURGXFWLYH�GDQV�FHV�DXWUHV�VHFWHXUV�7 Alors que l'apport d'un soutien au secteur agricole pourrait être 
le résultat d'un choix légitime de la société tunisienne (par exemple, assurer la sécurité alimentaire, 
protéger les revenus des agriculteurs et soutenir l'activité économique dans les régions de l'intérieur), 
LO�DSSDUDLW�TXH�FHV�SROLWLTXHV�QH�U«DOLVHQW�SDV�OHXUV�REMHFWLIV��

'HV�SHUWHV�G
HᆃFDFLW«�VXSSRUW«HV�SDU�OH�VHFWHXU�DJULFROH��HVVHQWLHOOHPHQW�GDQV�OHV�U«JLRQV�LQW«ULHXUHV�� 
/D� VLWXDWLRQ� ELDLV«H� LQWURGXLWH� SDU� OD� SURWHFWLRQ� GH� SURGXLWV� DJULFROHV� V«OHFWLRQQ«V� HQWUD°QH� XQH�
réallocation de capital et de main d'œuvre vers ces produits surprotégés au détriment de produits 
alternatifs pour lesquels les exportations tunisiennes ont un avantage comparatif, introduisant ainsi 
XQH�VLWXDWLRQ�ELDLV«H�DQWL�H[SRUWDWLRQ��/D�OLE«UDOLVDWLRQ�DJULFROH�SHXW�HQWUDLQHU�GHV�JDLQV�VLJQLኀFDWLIV�GH�
OD�SURGXFWLRQ�SRXU�FHUWDLQV�DJULFXOWHXUV��8WLOLVDQW�XQ�PRGªOH�GH�SURJUDPPDWLRQ�OLQ«DLUH��TXL�SUHQG�HQ�
compte des méthodes d'exploitation et la rentabilité selon le type d’exploitation), la Banque Mondiale 
estime que près de 70 pourcent des fermes tireraient avantage de la suppression des distorsions 
GH�SUL[�GDQV� OH�VHFWHXU�DJULFROH��WDEOHDX�������'H�SOXV�� OHV�U«VXOWDWV�GX�PRGªOH�GH�SURJUDPPDWLRQ�
OLQ«DLUH� VRXOLJQHQW� TXH� OHV� IHUPHV� �TXL� JDJQHQW�� GDQV� OHV� ]RQHV� OHV� SOXV� VªFKHV� GX�&HQWUH� HW� GX�
6XG�SURGXLVHQW�GHV�PRXWRQV��GHV�ROLYHV��GHV�IUXLWV�HW�GHV�O«JXPHV��/HV�VRXV�VHFWHXUV��TXL�JDJQHQW��
(essentiellement l'élevage, l'arboriculture et l'horticulture), qui sont des secteurs à forte activité 
d'échange, représentent dans l'ensemble environ 60 pourcent de la main d'œuvre agricole et sont 
U«SDUWLV�J«RJUDSKLTXHPHQW�ઽ�SURኀWDQW�DLQVL�DX[�U«JLRQV�LQW«ULHXUHV�GX�SD\V��(Q�IDLW�OHV�IHUPHV�TXL�
VRXቿULUDLHQW�GH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ�VRQW�J«Q«UDOHPHQW�FHOOHV�TXL�SURGXLVHQW�OHV�F«U«DOHV�GDQV�OHV�U«JLRQV�
OHV�SOXV�KXPLGHV�GX�1RUG�HW�GX�1RUG�2XHVW�GX�SD\V��
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Tableau 9.5 : Gagnants et Perdants d'une réforme des politiques agricoles en Tunisie

Source : Résultats de la modélisation de Programmation Linéaire, Banque Mondiale (2006)

([SORLWDWLRQV�SURኀWDQW�GH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ

Exploitations dont la rentabilité serait plus ou 
moins la même 

([SORLWDWLRQV�VRXቿUDQW�GH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ

Huile d'olive, 
Horticulture Hors Saison (Gabès) 

Agrumes (Nabeul)

Arboriculture et élevage ovin
(Centre et Sud)

Exploitations irriguées

Exploitations céréalières
(Nord et Nord-Ouest)

Gain de 55 à 294%

Gain de 47%

Perte de 1 à 79%

41

42

16

% du total 
des 

Exploitations

Changement 
de la marge 

bruteExploitation

% des 
zones 

arables
Type 

d’Exploitation

30

41

30

628.�(66(%7��-HQGRXED���+DVVHQ�$ELGL�IURLVVH�XQ�«SL�GH�EO«�TXL�VHPEOH�PDODGH�GDQV�VD�PDLQ��,O�
n'a pas besoin d'un ingénieur agronome pour lui dire qu'il est infecté par une maladie fongique 
FRQQXH�GHV�DJULFXOWHXUV�ORFDX[�VRXV�O
DSSHOODWLRQ�VHSWRULRVH���-
HQ�VDLV�SOXV�VXU�O
DJULFXOWXUH�TXH�
Q
LPSRUWH�TXHO�GRFWHXU�HQ�VDLW�VXU�OD�P«GLFLQH��0DLV�MH�VXLV�DX�ERXW�GX�URXOHDX�DYHF�FHWWH�KLVWRLUH� 
��GLW�LO���3DUIRLV��MH�PH�GHPDQGH�SRXUTXRL�MH�FRQWLQXH�¢�SODQWHU���&HWWH�DQQ«H�VHV�DVVRFL«V�HW�OXL��
n'avaient pas d'argent pour les pesticides pour le blé, ni pour réparer la pompe cassée qui fait 
SDUWLH�G
XQ�V\VWªPH�G
LUULJDWLRQ�YLHLOOLVVDQW��3RXU�OHXUV�PHORQV�HW�WRPDWHV��LOV�GHYURQW�DPHQHU�GH�
O
HDX�SDU�FDPLRQ�FLWHUQH�¢�XQH�FHUWDLQH�GLVWDQFH��
Cela fait deux ans qu'ils louent ces 37 acres (15 hectares) auprès de personnes des environs, 
VXU�VLPSOH�DFFRUG�YHUEDO��$�������GLQDUV�¢�O
KHFWDUH��LOV�GRLYHQW�DUULYHU�¢�FROOHFWHU��������GLQDUV�
�HQYLURQ�������HXURV��SDU�DQ�SRXU�OH�OR\HU��
/HXU�HQWUHSULVH�¢�SHWLW�YROXPH�HVW�DX�ERUG�GH� OD� IDLOOLWH��&HWWH�DQQ«H�� OHV�VHPLV�GH�WRPDWH�RQW�
été payés à crédit par une entreprise produisant du concentré de tomates, qui prête également 
OHV�PDFKLQHV�DJULFROHV�HW�IRXUQLUD�GHV�SHVWLFLGHV�¢�FU«GLW�SRXU�OHV�WRPDWHV��0DLV�OHV�PDUJHV�GHV�
SURGXFWHXUV�G«JDJHQW�SHX�GH�FDVK�SRXU�G
DXWUHV�G«SHQVHV��GLW�0��$ELGL��0¬PH�OH�SODVWLTXH�SRXU�
FRXYULU�OHV�PHORQV�D�«W«�XQH�G«SHQVH�LPSRUWDQWH�
/HV�«FRQRPLVWHV�DJULFROHV�HVWLPHQW�TXH�OHV�DJULFXOWHXUV�FRPPH�0��$ELGL�SRXUUDLHQW�WLUHU�SURኀW�GX�
SDVVDJH�¢�GHV�SURGXLWV�KDXW�GH�JDPPH�WHOV�TXH�OHV�WRPDWHV�V«FK«HV�RX�OHV�O«JXPHV�FHUWLኀ«V�ELRV��
TXL�UHSU«VHQWHQW�XQH�IRUWH�GHPDQGH�VXU�OHV�WDEOHV�HXURS«HQQHV��3RXU�FHOD��FHSHQGDQW��0��$ELGL�
DXUDLW�EHVRLQ�GH�FRQVHLOV�FRQFHUQDQW�OHV�JR½WV�FKDQJHDQWV�GHV�FRQVRPPDWHXUV�HXURS«HQV���1RXV�
VDYRQV�FXOWLYHU�OHV�FKRVHV��1RXV�VRPPHV�SU¬WV�¢�WUDYDLOOHU�MRXU�HW�QXLW��&H�TXL�QRXV�PDQTXH�F
HVW�
OH�VRXWLHQ���GLW�LO�
Dans le centre de la Tunisie, à 40 miles (65 km) du port de Sfax, Mohamed Messaoudi sait que les 
ROLYHV��OHV�UDLVLQV�GH�WDEOH�VDQV�S«SLQ��HW�OHV�YDUL«W«V�SU«FRFHV�GH�S¬FKHV�VRQW�GH�KDXWH�TXDOLW«��
8QH�SDUWLH�GH�VHV�FXOWXUHV�D�G«M¢�«W«�FHUWLኀ«H�ELRORJLTXH�
L'huile d'olive qu'il produit dans son pressoir de fabrication italienne est vendue en vrac soit à 
O
2ኂFH�1DWLRQDO�GH�O
+XLOH��21+��RX�¢�XQ�H[SRUWDWHXU�¢�6ID[�઼�GRQW�OD�JDPPH�FRPSUHQG�GH�O
KXLOH�
H[WUD�YLHUJH�LQIXV«H�DX�FLWURQ��GX�EDVLOLF�HW�GH�O
DLO�

(QFDGU«������6DYRLU�IDLUH�PDLV�SDV�GH�VRXWLHQ�઼�/HV�DJULFXOWHXUV�7XQLVLHQV�OXWWHQW�DᇾQ�
de grimper dans la chaîne de valeur
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Impact régressif des interventions :�(QኀQ��FRQWUDLUHPHQW�¢�OD�FUR\DQFH�U«SDQGXH��OD�SROLWLTXH�DJULFROH�
QH�IDYRULVH�SDV�OHV�SHWLWHV�H[SORLWDWLRQV�IDPLOLDOHV��PDLV�SURኀWH�HVVHQWLHOOHPHQW�¢�TXHOTXHV�JUDQGV�
propriétaires (produisant du blé, du lait et du bœuf), qui sont souvent les plus prospères, car la plus 
JUDQGH�SDUWLH�GX�VRXWLHQ�HVW�IRXUQLH�VXU�OD�EDVH�GH�OD�SURGXFWLRQ�HW�OD�WDLOOH�G
H[SORLWDWLRQ�DJULFROH��
$LQVL��OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�DYDQWDJHV�GHV�VXEYHQWLRQV�DJULFROHV�H[LVWDQWHV�HVW�ODUJHPHQW�LQ«TXLWDEOH��
Ainsi, contrairement à une croyance très répandue en Tunisie, les politiques agricoles actuelles sont 
«JDOHPHQW�LQFDSDEOHV�GH�UHPSOLU�XQ�U¶OH�VRFLDO�SRVLWLI�

(QᆁQ��OH�FR½W�OH�SOXV�LPSRUWDQW��SHXW�¬WUH��GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV�HVW�TX
HOOHV�G«WRXUQHQW�
O
DWWHQWLRQ�GHV�SURGXLWV�SRXU�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�SHXW�¬WUH�FRPS«WLWLYH��Les politiques actuelles sont 
IRUWHPHQW� FLEO«HV� YHUV� OH� VRXWLHQ� DX[� SURGXLWV� FRQWLQHQWDX[� �FૂHVW�¢�GLUH�� TX
HOOHV� VRQW� IRUWHPHQW�
ciblées vers le soutien aux céréales, au lait et au bœuf), imposant implicitement une discrimination 
FRQWUH�OHV�SURGXLWV�P«GLWHUUDQ«HQV��(Q�RXWUH��O
HQVHPEOH�DFWXHO�GH�SROLWLTXHV�SRUWH�VXU�OHV�P«FDQLVPHV�
GH�VRXWLHQ�GHV�SUL[��OHV�RኂFHV�GH�FRPPHUFH�HW�OHV�EDUULªUHV�FRPPHUFLDOHV��HW��SDU�FRQV«TXHQW��XQH�
DWWHQWLRQ�LQVXኂVDQWH�HVW�DFFRUG«H�¢�GHV�SUREOªPHV�WUDQVYHUVDX[��SDUWLFXOLªUHPHQW�FHX[�TXL�DቿHFWHQW�
OHV� FXOWXUHV� P«GLWHUUDQ«HQQHV� SRXU� OHVTXHOOHV� OD� 7XQLVLH� SHXW� ¬WUH� FRPS«WLWLYH�� /HV� SURGXFWHXUV�
DJULFROHV�TXL�VRQW�DFWLIV�VXU�GHV�ኀOLªUHV��VHFWHXUV��SURPHWWHXVHV��SDU�H[HPSOH�� IUXLWV�V«FK«V��KXLOH�
d'olive, fruits et légumes), principalement dans les régions de l'intérieur, reçoivent souvent peu ou 
SDV�GH�VRXWLHQ�GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV��HW�RQW�EHDXFRXS�GH�GLኂFXOW«�¢�DFF«GHU�DX�ኀQDQFHPHQW��¢�
accéder aux intrants, à avoir accès à l'information ou aux conseils sur les questions agronomiques, 
HW� VXU� OH�PDUNHWLQJ� HW� O
H[SRUWDWLRQ� GH� OHXU� SURGXLW� �HQFDGU«� ������ 8QH�PHLOOHXUH� DSSURFKH� VHUDLW�
de concentrer l'intervention du gouvernement sur les politiques horizontales qui ne favorisent pas 
une culture au détriment d'une autre, mais soutiennent les agriculteurs en améliorant l'accès au 
ኀQDQFHPHQW�HW�OD�JHVWLRQ�GX�ULVTXH��O
DFFªV�¢�GHV�LQWUDQWV�GH�TXDOLW«��OHV�VHUYLFHV�GH�G«YHORSSHPHQW��
HW�OH�PDUNHWLQJ�GH�OHXUV�SURGXLWV��

������'LVWLQJXHU�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�GH�O
DXWRVXᄃVDQFH�
alimentaire8

L HV�GLVWRUVLRQV��OHV�FR½WV�HW�O
LQLTXLW«�GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�HQ�7XQLVLH�VRQW�VRXYHQW�MXVWLኀ«V�SDU�
OH�EHVRLQ�GH�OD�7XQLVLH�G
DVVXUHU�VD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��/D�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�HVW�HQ�IDLW�XQH�

SULRULW«�HVVHQWLHOOH�TXL�QH�SHXW�¬WUH�FRPSURPLVH��/D�FULVH�GHV�SUL[�GHV�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�GH������
�����D� IDLW� U«ኁ«FKLU� OHV�JRXYHUQHPHQWV�GX�PRQGH�¢� OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�GH� OHXUV�SD\V��HW� OHXU�
YXOQ«UDELOLW«�DX[�PRXYHPHQWV�GHV�PDUFK«V�F«U«DOLHUV��

0��0HVVDRXGL�YHXW�DMRXWHU�XQH�SDUWLH�GH�FHWWH�YDOHXU�OXL�P¬PH��LFL�GDQV�OHV�FKDPSV��(W�LO�VDLW�TX
HQ�
dépit de la qualité reconnue de son huile d'olive la Tunisie n'utilise que 20 pourcent de son quota 
G
H[SRUWDWLRQ� ¢� O
8QLRQ� (XURS«HQQH�� 'HSXLV� SOXV� G
XQ� DQ� LO� FKHUFKH� XQ� SU¬WHXU� SRXU� OHV� ���� ����
dinars (270 000 euros) nécessaires pour établir une unité de mise en bouteille et de marketing qui lui 
SHUPHWWUDLW�G
H[SRUWHU�GLUHFWHPHQW��/HV�FU«GLWV�EDQFDLUHV�¢�GHV�WDX[�DERUGDEOH�QH�VRQW�SDV�GLVSRQLEOHV��
,O�SU«YRLW�«JDOHPHQW�G
LQYHVWLU�GDQV�O
HPEDOODJH�GH�VHV�IUXLWV�HW�O«JXPHV����-
DL�EHDXFRXS�GH�FRQWDFWV��
HQ�/LE\H�HW�HQ�$OJ«ULH��,OV�VRQW�SU¬WV�¢�PH�SUHQGUH�PHV�SURGXLWV�PDLV�LOV�GRLYHQW�¬WUH�ELHQ�HPEDOO«V���
(QWUH�WHPSV��LO�SDVVH�VHV�QXLWV�¢�J«UHU�VRQ�HQWUHSULVH�¢�SDUWLU�GX�3XEOLQHW�GH�5HJXHE��0¬PH�¢�TXHOTXHV�
kilomètres de la ville, les connexions internet sont trop lentes et sporadiques pour permettre un bon 
WUDYDLO�
,QWHUYLHZV�DYHF�+DVVHQ�$ELGL��SUªV�GH�6RXN�(VVHEW��5«JLRQ�GH�-HQGRXED��DX�1RUG�2XHVW�GH�OD�7XQLVLH��HW�DYHF�0RKDPHG�0HVVDRXGL��SUªV�GH�
5HJXHE��&HQWUH�GH�OD�7XQLVLH���$YULO������
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1«DQPRLQV�� OD� V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�QH�Q«FHVVLWH�SDV� OD� U«DOLVDWLRQ�GH� OૂDXWRVXኂVDQFH�DOLPHQWDLUH��
Il existe une panoplie d’options pour assurer la sécurité alimentaire des tunisiens en moment de 
FULVH��%DQTXH�0RQGLDOH�����G��%DQTXH�0RQGLDOH��)$2�HW�,)$'�������6\URND�HW�1XFLIRUD�������:ULJKW�
HW�&DኀHUR�������9�5HFRQQDLVVDQW� OD�QRQ�ኀDELOLW«�GHV� LPSRUWDWLRQV�� OHV�SD\V�YXOQ«UDEOHV�IRQW� IDFH�¢�
SOXVLHXUV�RSWLRQV� �� �L��ĕXYUHU�¢� O
DXWRVXኂVDQFH�HQ�G«YHORSSDQW� OHV�DSSURYLVLRQQHPHQWV�F«U«DOLHUV�
QDWLRQDX[���LL��DFTX«ULU�GHV�WHUUHV�«WUDQJªUHV�DኀQ�G
DVVXUHU�O
DSSURYLVLRQQHPHQW�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�
nationale, (iii) réduire le risques commerciaux à travers une meilleure coordination et intégration 
U«JLRQDOHV��HW�RX��LY��LQYHVWLU�GDQV�GHV�U«VHUYHV�VWUDW«JLTXHV��PDW«ULHOOHV�HW�YLUWXHOOHV���(Q�G«FLGDQW�
des meilleures politiques à adopter, chaque pays doit envisager soigneusement les avantages et les 
LQFRQY«QLHQWV�GHV�GLቿ«UHQWHV�RSWLRQV�GH�SROLWLTXH�10

/HV�SD\V�GH�OD�U«JLRQ�0R\HQ�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG�SODFHQW��WUDGLWLRQQHOOHPHQW��OૂDXWRVXኂVDQFH�
DOLPHQWDLUH�DX�FĕXU�GH�OHXU�VWUDW«JLH�GH�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��'DQV�OૂDYHQLU��OHV�SD\V�DUDEHV�SHXYHQW�
prendre des mesures pour développer la production alimentaire locale même avec les contraintes 
LPSRV«HV�SDU� OH�PDQTXH�GૂHDX�HW�GH�WHUUH��%DQTXH�0RQGLDOH��)$2�HW�,)$'���������&HWWH�DSSURFKH�
nécessiterait l’amélioration de la productivité agricole à travers des investissements dans la recherche 
HW�OH�G«YHORSSHPHQW��8QH�PHLOOHXUH�WHFKQRORJLH�SHUPHWWUDLW�GH�UHYLJRUHU�OHV�FXOWXUHV�F«U«DOLªUHV��TXL�
UHSU«VHQWHQW�DFWXHOOHPHQW�OD�PRLWL«�GH�OD�PR\HQQH�GHV�FXOWXUHV�¢�WUDYHUV�OH�PRQGH��,O�VHUD�«JDOHPHQW�
SULPRUGLDO�GH�PLHX[�J«UHU�OHV�HDX[�GDQV�OH�SURFHVVXV�GૂDXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLYLW«�DJULFROH�

La plupart des pays MENA n'ont, toutefois, aucun avantage comparatif à étendre la production 
GH� F«U«DOHV�� «WDQW�GRQQ«HV� OHV� UHVVRXUFHV� OLPLW«HV�HQ�HDX��0DLV� «WDQW�GRQQ«� OHV� FRQGLWLRQV�DJUR�
FOLPDWLTXHV�G«IDYRUDEOHV�� DVVXUHU� OૂDXWRVXኂVDQFH�DOLPHQWDLUH� ULVTXH�GH� FR½WHU� WUªV� FKHU�� /
$UDELH�
Saoudite a reconnu la folie de produire des céréales à un coût cinq fois supérieur des prix prévalant 
GDQV�OH�PRQGH��«SXLVDQW�OHV�UDUHV�UHVVRXUFHV�G
HDX�IRVVLOH�HW�DJUDQGLVVDQW�OD�VDOLQLW«��/D�7XQLVLH�HW�
G
DXWUHV�SD\V�0(1$�DXWRXU�GH�OD�0«GLWHUUDQ«H�RQW�XQ�PHLOOHXU�SRWHQWLHO�DJULFROH��&HSHQGDQW��FRPPH�
discuté ci-dessus, l'avantage comparatif agricole de la Tunisie réside dans les produits méditerranéens 
HW�QRQ�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�GH�EO«�WHQGUH��$�OD�OLPLWH��LO�VHUDLW�PLHX[�G
DYRLU�UHFRXUV�¢�GHV�VWRFNV�SOXV�
LPSRUWDQWV�SOXW¶W�TXH�O
H[SDQVLRQ�GH�SURGXFWLRQ�GHV�F«U«DOHV�DኀQ�G
DVVXUHU�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�

Pratiquement, la Tunisie (et autres pays arabes) vont devoir continuer à recourir à l’importation pour 
FRXYULU�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�OHXU�FRQVRPPDWLRQ�HQ�F«U«DOHV�P¬PH�VૂLOV�HQ�SURGXLVHQW�XQ�SHX��,O�H[LVWH�
XQ�«TXLOLEUH�FRPSOH[H�HQWUH�OHV�DYDQWDJHV�HW�OHV�VDFULኀFHV�ORUVTXૂLO�VૂDJLW�GૂLPSRUWHU�PRLQV�GH�F«U«DOHV�
RX�GૂREWHQLU�SOXV�GH�E«Q«ኀFHV�¢�OૂH[SRUWDWLRQ�GH�SURGXLWV�DJULFROHV�SRXU�OHV�XWLOLVHU�¢�OૂLPSRUWDWLRQ�11 
Les compromis entre ces deux options doivent être soigneusement évalués lors de la conception de 
OD�SROLWLTXH�K\GUDXOLTXH�TXL�YD�ID©RQQHU�OH�FKRL[�GH�SURGXFWLRQ��&H�FRPSURPLV�HVW�SURSUH�¢�FKDTXH�
SD\V�VHORQ�VHV�EHVRLQV�HQ�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�HW�VRQ�SRWHQWLHO�DJULFROH��'X�PRPHQW�R»�OHV�GRQQ«HV�
de séries chronologiques nécessaires sur les surfaces plantées et les cultures sont disponibles, un 
PRGªOH�GૂRSWLPLVDWLRQ�SHXW�¬WUH�XWLOLV«�SRXU�«YDOXHU�OH�FRPSURPLV��%DQTXH�0RQGLDOH������E��

/D� SRVVLELOLW«� G
DFKHWHU� OHV� WHUUHV� ¢� O
«WUDQJHU� DኀQ� GH� FXOWLYHU� OHV� F«U«DOHV� SRXU� OD� FRQVRPPDWLRQ�
LQW«ULHXUH�LPSOLTXH�GHV�ULVTXHV�LQK«UHQWV�DX�PRPHQW�G
XQH�FULVH��,O�HVW�LPSUREDEOH�TXH�O
LQYHVWLVVHPHQW�
dans les terres étrangères pour la production des céréales puisse résoudre le problème de la non-
ኀDELOLW«�GH�O
DFFªV�DX[�LPSRUWDWLRQV�HQ�FDV�G
XUJHQFH��TXL�VH�PDQLIHVWH�GDQV�OHV�DFWLRQV�GH�QRPEUHX[�
exportateurs d'interdire les exportations des produits alimentaires au cours de la récente hausse des 
SUL[�GHV�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV��/
DFTXLVLWLRQ�GH�WHUUHV�«WUDQJªUHV�ODLVVH�O
DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�SURGXLWV�
alimentaires exposé à un risque souverain et d'autres problèmes de chaine d'approvisionnement hors 
GX�FRQWU¶OH�GH�O
LPSRUWDWHXU��

/
DXJPHQWDWLRQ� GHV� U«VHUYHV� GH� F«U«DOHV� ኀJXUDLW� GH� PDQLªUH� SUR«PLQHQWH� GDQV� OHV� GLVFXVVLRQV�
LQWHUQDWLRQDOHV�HQ� WDQW�TXH�P«FDQLVPH�GH� V«FXULW«�� /
DFFXPXODWLRQ�GH� VWRFNV�¢�XWLOLVHU�HQ�FDV�GH�
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UHVVHUUHPHQW�GHV�PDUFK«V�PRQGLDX[�SHXW�¬WUH�XQH�VWUDW«JLH�SOXV�HኂFDFH�HW�PRLQV�FKªUH�TXH�GH�
WHQWHU�O
DXWRVXኂVDQFH�F«U«DOLªUH�HQ�«ODUJLVVDQW�OD�SURGXFWLRQ�LQW«ULHXUH�GHV�F«U«DOHV�12 Une réserve 
alimentaire nationale (ou régionale) serait donc un élément essentiel d'une politique de sécurité 
QDWLRQDOH�SUXGHQWH�SRXU�SOXVLHXUV�SD\V�0(1$��/D�TXHVWLRQ�FO«��GRQF��HVW�FHOOH�GH�OD�WDLOOH�GH�OD�U«VHUYH��
La réponse doit dépendre de faits comme la diversité de l'approvisionnement en produits alimentaires, 
OD� ኀDELOLW«� GHV� IRXUQLVVHXUV� KDELWXHOV�� HW� OH� FR½W� GX� SURJUDPPH�� &HV� VWRFNV�PRELOLVHQW� GX� FDSLWDO�
pendant des intervalles de temps importants entre les libérations et peuvent être coûteux à maintenir 
�OHV�VWRFNV�VRQW�J«U«V��HQ�URWDWLRQ��VDQV�OLE«UDWLRQ�QHWWH��WHO�TXH�Q«FHVVDLUH�SRXU�PDLQWHQLU�OD�TXDOLW«���
/HXU�JHVWLRQ�HኂFDFH�XWLOLVH�«JDOHPHQW�XQ�FDSLWDO�KXPDLQ�UDUH��HW�OHV�WHQWDWLRQV�GH�FRUUXSWLRQ�SHXYHQW�
IDFLOHPHQW�VH�SU«VHQWHU�

8QH��U«VHUYH�YLUWXHOOH�GH�F«U«DOHV�� LPSOLTXH�«JDOHPHQW�FHUWDLQV�ULVTXHV�¢� O
DFWLRQ�GX�SD\V�K¶WH�HW�
OD�ኀDELOLW«�GHV� WUDMHWV�G
DSSURYLVLRQQHPHQW��8QH� �U«VHUYH�YLUWXHOOH�GH�F«U«DOHV�� IDLW� U«I«UHQFH�¢� OD�
possibilité d'avoir accès à un stock de céréales à travers des contrats à terme et des options sur les 
SURGXLWV�GH�EDVH��/HV�FRQWUDWV�¢�WHUPH�«OLPLQHQW�OH�ULVTXH�GH�FRQWUHSDUWLH�SDU�UDSSRUW�¢�OD�SHUIRUPDQFH�
GHV�FRQWUDWV�¢�WHUPH��\�FRPSULV�OD�OLYUDLVRQ�¢�XQ�SRLQW�G«VLJQ«��&HSHQGDQW��OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�QH�
YRLHQW�SDV�OHV�PDUFK«V�¢�WHUPH�LQWHUQDWLRQDX[�FRPPH�«WDQW�GHV�VXEVWLWXWV�ኀDEOHV�¢�O
DFFXPXODWLRQ�
ORFDOH�GH�VWRFNV��&HFL�HVW�IDFLOH�¢�FRPSUHQGUH�SRXU�OHV�SD\V�HQFODY«V�TXL�G«SHQGHQW�GH�O
LQIUDVWUXFWXUH�
de transport des pays avoisinants, et sont sujets à la fermeture des routes commerciales vitales 
ORUVTX
HOOHV� VRQW� OH� SOXV� XWLOHV�� 3OXV� J«Q«UDOHPHQW�� OH� JRXYHUQHPHQW� D� XQH� FUDLQWH� SHXW�¬WUH� SHXU�
infondée que les marchés à terme pourraient fermer ou interdire les exportations du pays hôte 
pendant une crise grave, et ne représentent donc pas une alternative sûre au fait d'avoir déjà des 
SURGXLWV� DOLPHQWDLUHV� GLVSRQLEOHV� GDQV� OH� SD\V�� (Q� SUDWLTXH�GRQF� XQH� U«VHUYH� YLUWXHOOH� VHUDLW� SOXV�
SUREDEOHPHQW�XWLOH�FRPPH�FRPSO«PHQW�¢� OD�U«VHUYH�SK\VLTXH��

(Q� VRPPH�� OD� V«FXULW«� DOLPHQWDLUH� Q
HVW� SDV� V\QRQ\PH� G
DXWRVXኂVDQFH�� ,O� H[LVWH� XQ� HQVHPEOH�
G
RSWLRQV�DኀQ�G
DVVXUHU�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�GHV�WXQLVLHQV�DX�PRPHQW�G
XQH�FULVH�SRVVLEOH���%DQTXH�
0RQGLDOH�����G��%DQTXH�0RQGLDOH��)$2�HW� ,)$'��������6\URND�HW�1XFLIRUD�������:ULJKW�HW�&DኀHUR�
�������&RPSWH�WHQX�GHV�SUREOªPHV�GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�GLVFXW«V�DX�SU«VHQW�FKDSLWUH��OHV�WXQLVLHQV�
GRLYHQW�HQYLVDJHU�VRLJQHXVHPHQW�GHV�DOWHUQDWLYHV�SRVVLEOHV�DኀQ�G
DVVXUHU�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��TXL�
VRLHQW�UHQWDEOHV�HW�Q
HQWUDYHQW�SDV�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�OHXU�VHFWHXU�DJULFROH��

9.4 / Calendrier des réformes : Libérer le potentiel du secteur agricole

L a Tunisie a un important potentiel dans la production de nombreux produits agricoles 
méditerranéens, notamment le blé dur, l'huile d'olive, les fruits, les légumes et la pêche, mais ses 

SROLWLTXHV�DJULFROHV�QH�OXL�SHUPHWWHQW�SDV�G
DWWHLQGUH�FH�SRWHQWLHO��/HV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV�
FLEOHQW�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��HQ�YLVDQW�O
DXWRVXኂVDQFH�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV��
Cet objectif, cependant, est atteint au détriment du soutien de la performance du secteur agricole, car 
cela concentre la production sur les produits continentaux qui sont essentiels à la sécurité alimentaire 
�EO«��ODLW�HW�EĕXI��PDLV�SRXU�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�Q
HVW�SDV�FRPS«WLWLYH�

En vue de libérer le potentiel de l'agriculture et renforcer sa compétitivité, une réforme majeure 
GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�GRLW�¬WUH�PLVH�HQ�ĕXYUH��&RPPH�GLVFXW«�GDQV� OD�VHFWLRQ�SU«F«GHQWH��XQH�
condition préalable est de décider d'une politique de sécurité alimentaire qui n'entrave pas le secteur 
DJULFROH�� 8QH� IRLV� TXH� OD� SROLWLTXH� GH� V«FXULW«� DOLPHQWDLUH� D� «W«� V«SDU«H�� DORUV� OD� U«IRUPH� GH� OD�
politique agricole doit suivre cinq priorités parallèles: (a) supprimer progressivement le soutien aux 
prix et aux subventions aux intrants et les remplacer avec un système de soutien direct aux revenus 
TXL� FU«H� OH�PRLQV� GH� GLVWRUVLRQV�� �E�� SURJUHVVLYHPHQW�PHWWUH� ኀQ� ¢� O
LQWHUYHQWLRQ� GLUHFWH� GH� O
«WDW�
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VXU�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�SURGXLWV�DJULFROHV���F��PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GHV�SURJUDPPHV�FLEO«V�G
DVVLVWDQFH�
VRFLDOH�DኀQ�G
DLGHU�GLUHFWHPHQW� OHV�FLWR\HQV�SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOHV� �HW�QRQ�¢� WUDYHUV� OH�VRXWLHQ�¢�
O
DJULFXOWXUH����G��LQYHVWLU�GH�PDQLªUH�LPSRUWDQWH�HW�DP«OLRUHU�O
LQIUDVWUXFWXUH�O«JªUH�HW�ORXUGH�HW�OHV�
services au secteur agricole, notamment en renforçant la recherche et le développement, l'irrigation, 
OH�FDGDVWUH�IRQFLHU��OH�ኀQDQFHPHQW�HW�O
LQIUDVWUXFWXUH�GH�WUDQVSRUW��TXL�VRQW�HVVHQWLHOV�¢�OD�FURLVVDQFH�
GH�O
DJULFXOWXUH��HW���H��VLPSOLኀHU�OHV�SURF«GXUHV�HW�DP«OLRUHU�O
HኂFDFLW«�GH�O
DGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH��
Nous discutons chacun de ces 5 axes brièvement ci-dessous :

(a) S'éloigner progressivement du soutien aux prix et orienter la politique agricole vers le 
VRXWLHQ�GLUHFW�DX[�UHYHQXV��/D�U«IRUPH�GH� OD�SROLWLTXH�GH�WDULኀFDWLRQ� LPSOLTXH� OD� U«GXFWLRQ�GHV�
tarifs douaniers et les contrôles gouvernementaux ainsi que l'élimination progressive du rôle 
FRPPHUFLDO�GHV�RኂFHV�GH�FRPPHUFH�GH�O
(WDW��,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�VRXOLJQHU�TXH�OHV�GLVWRUVLRQV�QH�
SHXYHQW�¬WUH�FRUULJ«HV�UDSLGHPHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�DJULFROH��&RQWUDLUHPHQW�DX�VHFWHXU�LQGXVWULHO��
par exemple, où il est possible de passer d'une activité à une autre relativement rapidement 
selon les données du marché international, dans le secteur agricole le temps de réaction est 
SOXV�ORQJ�HW�SHXW�Q«FHVVLWHU�SOXVLHXUV�DQQ«HV�SRXU�FKDQJHU�G
DFWLYLW«��/D�SUHPLªUH�«WDSH�VHUDLW�
de convertir toutes restrictions quantitatives en équivalent tarifaire et ensuite réduire tous les 
GURLWV�GH�GRXDQH��DWWHUULVVDJH�HQ�GRXFHXU���/D�U«GXFWLRQ�GHV�SUL[�JDUDQWLV�¢�OD�SURGXFWLRQ��SRXU�
les céréales, le sucre, et le tabac) et la suppression des subventions aux intrants généreraient 
des économies budgétaires qui pourraient être réallouées à l'investissement dans l'infrastructure 
UXUDOH��G\QDPLVDQW�DLQVL�O
LQYHVWLVVHPHQW�SULY«�GDQV�OHV�U«JLRQV�UXUDOHV��&HWWH�U«IRUPH�GHYUD�¬WUH�
DFFRPSDJQ«H�SDU�GHV�PHVXUHV�DኀQ�G
DLGHU�OHV�DJULFXOWHXUV�¢�DMXVWHU�OHXU�SURGXFWLRQ�DX[�QRXYHDX[�
systèmes de prix relatifs et les compenser par rapport aux pertes potentielles de revenus dues 
¢� OD� OLE«UDOLVDWLRQ�GHV�SUL[�� /D� VXSSUHVVLRQ�SURJUHVVLYH�GX� VRXWLHQ�GHV�SUL[�HW�GHV� VXEYHQWLRQV�
aux intrants doit s'accompagner d'un système de soutien direct pour les revenus sur la base 
G
XQ�SDLHPHQW�XQLIRUPH�SDU�U«JLRQ��FH�TXL�FU«H�PRLQV�GH�GLVWRUVLRQ���/
H[S«ULHQFH�G
DXWUHV�SD\V�
«PHUJHDQWV��WHOV�TXH�OH�0H[LTXH�HW�OD�7XUTXLH��PRQWUH�TXH�FH�W\SH�GH�U«IRUPH�HVW�IDLVDEOH��(Q�
Tunisie, l'établissement d'un tel mécanisme de soutien direct basé sur la région nécessiterait 
G
DERUG�OH�UHQIRUFHPHQW�GX�FDGUH�LQVWLWXWLRQQHO�GH�SURSUL«W«�HW�G
HQUHJLVWUHPHQW�IRQFLHU��&RPPH�
discuté plus haut, cette réforme apporterait des avantages économiques à la Tunisie qui dépassent 
GH�ORLQ� OHV�SHUWHV�G
HPSORLV��(Q�IDLW�� OH�VHFWHXU�DJULFROH�HVW�FRPS«WLWLI�SRXU� OHV�DFWLYLW«V�¢�IRUWH�
LQWHQVLW«�HQ�FDSLWDO�KXPDLQ��QRWDPPHQW��O
DUERULFXOWXUH��OHV�IUXLWV�HW�O«JXPHV�HW�O
«OHYDJH�RYLQ��

�E��0HWWUH�SURJUHVVLYHPHQW�ኀQ�¢�O
LQWHUYHQWLRQ�GH�O
(WDW�GDQV�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�SURGXLWV�DJULFROHV��
$ኀQ�GH� OLE«UHU� OH� 3RWHQWLHO� GH� O
DJULFXOWXUH�� O
(WDW�GRLW� MRXHU�XQ� U¶OH�GLቿ«UHQW�GDQV� OHV�PDUFK«V�
DJULFROHV�� /
(WDW� SHUPHW� DX[� PDUFK«V� G
«WDEOLU� OLEUHPHQW� OHV� SUL[� HW� GRLW� «YLWHU� O
LQWHUYHQWLRQ�
GLUHFWH�VXU�OH�PDUFK«��SRUWDQW�VRQ�DWWHQWLRQ�¢�RቿULU�XQ�FDGUH�O«JLVODWLI�HW�GHV�ELHQV�SXEOLFV�DኀQ�GH�
VRXWHQLU�OH�G«YHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU��/
H[S«ULHQFH�G
DXWUHV�SD\V�VXJJªUH�WURLV�SULQFLSDX[�U¶OHV�
SRXU�O
(WDW���D��FRQFHYRLU�HW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�XQ�FDGUH�O«JLVODWLI�DኀQ�G
DVVXUHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�
HኂFDFH� GHV�PDUFK«V� GH� ELHQV�� VHUYLFHV� HW� IDFWHXUV� GH� SURGXFWLRQ� �ኀQDQFHPHQW�� WHUUHV��PDLQ�
G
ĕXYUH����E��SURW«JHU�OD�VDQW«�GHV�SHUVRQQHV��OHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�HW�O
HQYLURQQHPHQW���F��
IRXUQLU� GHV�ELHQV�SXEOLFV� HVVHQWLHOV� DኀQ�G
HQFRXUDJHU� OD� SURGXFWLRQ�GH�KDXWH�TXDOLW«� ¢� WUDYHUV�
la recherche, le développement, le lutte antiparasitaire et la réglementation de la sécurité des 
DOLPHQWV��,O�VHUDLW�«JDOHPHQW�Q«FHVVDLUH�GH�G«YHORSSHU�XQH�U«VHUYH�VWUDW«JLTXH�GH�F«U«DOHV�¢�GHV�
ኀQV�GH�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��DYHF�XQH�FRPELQDLVRQ�GH�VWRFNV�PDW«ULHOV�HW�GH�G«ULY«V�ኀQDQFLHUV��
DኀQ�GH�FRXYULU�HQYLURQ�WURLV�PRLV�G
LPSRUWDWLRQV���

(c) Introduire des programmes sociaux pour alléger le coût de l’ajustement : Œuvrer à séparer la 
SROLWLTXH�DJULFROH�GH�OD�SROLWLTXH�VRFLDOH��WRXW�HQ�V
DVVXUDQW�TXH�OD�SROLWLTXH�VRFLDOH�HVW�HኂFDFH�SRXU�
la protection de toutes les personnes pauvres et vulnérables (y compris, mais sans s'y limiter, les 
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DJULFXOWHXUV�SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOHV���&RPPH�GLVFXW«�FL�GHVVXV��OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV�
n'aident pas les petites exploitations familiales, et favorisent en fait les grandes exploitations 
DJULFROHV� �TXL� VRQW� VRXYHQW� OHV�SOXV�SURVSªUHV���7RXWHIRLV�� LO� HVW�HVWLP«�TXH� OD� WUDQVLWLRQ�G
XQH�
agriculture protégée et faussée à une agriculture plus compétitive pourrait entrainer la perte 
GH� ��� ���� HPSORLV� GDQV� O
DJULFXOWXUH�� $ORUV� TXH� OHV� U«IRUPHV� GDQV� OHV� VHFWHXUV� QRQ�DJULFROHV�
doivent générer de l'emploi supplémentaire (dans l'industrie et les services — voir Chapitre Sept 
et Chapitre Huit), ces mêmes travailleurs ne pourront pas être ceux qui trouvent ces nouveaux 
HPSORLV��'HV�WHQVLRQV�VRFLDOHV�SHXYHQW�VXUYHQLU��HW�OHV�WUDYDLOOHXUV�OHV�PRLQV�TXDOLኀ«V�HW�FHX[�TXL�
QH�SHXYHQW�J«UHU�O
DMXVWHPHQW�VHURQW�OHV�SOXV�DቿHFW«V��$ኀQ�GH�IDLUH�U«XVVLU�OD�WUDQVLWLRQ��OD�U«IRUPH�
du secteur agricole doit ainsi avancer de concert avec l'introduction de programmes plus forts de 
protection sociale en vue de mitiger le coût d'ajustement économique, et plus généralement en 
YXH�GH�VRXWHQLU�OHV�SHUVRQQHV�SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOHV��

�G��2ULHQWHU� OH� VRXWLHQ� DኀQ� G
LQYHVWLU� GH�PDQLªUH� LPSRUWDQWH� GDQV� HW� DP«OLRUHU� O
LQIUDVWUXFWXUH�
O«JªUH� HW� ORXUGH� HW� OHV� VHUYLFHV� KRUL]RQWDX[� SRXU� O
DJULFXOWXUH� �� $ኀQ� GH� VWLPXOHU� OD� FURLVVDQFH�
DJULFROH�LO�IDXW�VXEVWDQWLHOOHPHQW�DP«OLRUHU�OH�FDGUH�O«JDO�HW�LQVWLWXWLRQQHO�GHV�LQWUDQWV�HW�SURGXLWV��
Une simple discussion brève est fournie dans cette étude car une discussion approfondie a été 
IRXUQLH�GDQV�OHV�SU«F«GHQWV�UDSSRUWV�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH������������������E���'H�P¬PH��OHV�
questions liées aux marchés fonciers et aux cadastres sont discutées en détail dans un récent 
UDSSRUW��%DQTXH�0RQGLDOH�����J���,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�VRXOLJQHU��FHSHQGDQW��TXH�FHV�LQWHUYHQWLRQV�
JRXYHUQHPHQWDOHV�GRLYHQW�¬WUH�FRQVLG«UDEOHPHQW�UHQIRUF«HV�HW�SRUW«HV�¢�XQH�DXWUH�«FKHOOH�DኀQ�GH�
SHUPHWWUH�DX�VHFWHXU�DJULFROH�GH�U«DOLVHU�VRQ�SRWHQWLHO��/HV�SULQFLSDX[�DVSHFWV�GH�O
LQIUDVWUXFWXUH�
légère/immatérielle comprennent : 

� 5HG«ኀQLU� OH� U¶OH�GHV�DVVRFLDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV� DJULFROHV� �FRRS«UDWLYHV�GH� VHUYLFHV�
agricoles, groupements d'intérêts collectifs (GIC), Groupements de Développement 
$JULFROHV�� HWF��� �%DQTXH� 0RQGLDOH� ������ �������

� Concentrer le travail du Ministère de l'Agriculture sur la révision des programmes et 
objectifs vers la fourniture de biens publics essentiels à l'encouragement de produits 
de haute qualité (à travers la recherche, le développement, la lutte antiparasitaire et la 
U«JOHPHQWDWLRQ�GH� OD�V«FXULW«�GHV�DOLPHQWV�� �%DQTXH�0RQGLDOH��������������

� Mettre beaucoup plus l'accent sur la recherche, le développement et la formation, qui 
VRQW�OHV�FO«V�GX�G«YHORSSHPHQW�DJULFROH���GDQV�OH�FDGUH�GH�FHW�HቿRUW�LO�HVW�Q«FHVVDLUH�
de réformer la gestion de la recherche et du développement, en institutionnalisant 
l'implication des agriculteurs en dirigeant la recherche et la gestion des services de 
développement ainsi que la mise en œuvre de la budgétisation par objectifs (Banque 
0RQGLDOH� ������ �������

� Mettre en œuvre un système de gestion intégrée de l'eau qui peut déterminer les moyens 
OHV�PRLQV�FKHUV�DኀQ�GH�PLHX[�U«DOLVHU�OHV�REMHFWLIV�G
DXJPHQWDWLRQ�GX�YROXPH�G
HDX�HW�GH�
OD�VWDELOLW«�GH�OD�IRXUQLWXUH�G
HDX��H[��LQYHVWLVVHPHQW�HQ�LQIUDVWUXFWXUH�YV��FRQVHUYDWLRQ�
GHV�VROV��VHUYLFHV�GH�G«YHORSSHPHQW��SURWHFWLRQ�FRQWUH�OD�SROOXWLRQ�GH�O
HDX��HWF����%DQTXH�
0RQGLDOH��������������

� )DFLOLWHU� OD� FRQVROLGDWLRQ� GHV� ORWV� GH� WHUUDLQ� HQ� VLPSOLኀDQW� OH� FDGUH� MXULGLTXH� HW�
U«JOHPHQWDLUH���FU«HU�GHV�JXLFKHWV�XQLTXHV�SRXU�OHV�WUDQVDFWLRQV�IRQFLªUHV��HW�IDYRULVHU�OH�
G«YHORSSHPHQW� GX� PDUFK«� IRQFLHU� �YRLU� &KDSLWUH� 4XDWUH�� %DQTXH� 0RQGLDOH� �������

� 6LPSOLኀHU� HW� DP«OLRUHU� O
DFFªV� DX[� WHUUHV� �QRWDPPHQW� OHV� WHUUHV� GRPDQLDOHV�� HW� OH�
SURFHVVXV� G
HQUHJLVWUHPHQW� GHV� WHUUHV� HW� OH� FDGDVWUH�� ,O� HVW� «JDOHPHQW� Q«FHVVDLUH�
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GH� SHUPHWWUH� OHV� EDX[� LPPRELOLHUV� ¢� ORQJ� WHUPH� DኀQ� GH� IDFLOLWHU� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�
importants dans l'agriculture (Banque Mondiale 2014g)

� (QWUHSUHQGUH� GHV� DFWLRQV� DኀQ� G
DP«OLRUHU� O
DFFªV� DX� ኀQDQFHPHQW� SRXU� OH� VHFWHXU�
DJULFROH�13�/
DFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW�HVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�GLኂFLOH�SRXU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
dans l'arboriculture (huile d'olive et fruits) qui nécessitent plusieurs années entre 
O
LQYHVWLVVHPHQW�LQLWLDO�HW�OH�G«EXW�GH�OD�SKDVH�GH�SURGXFWLRQ��'HV�U«IRUPHV�VS«FLኀTXHV�
nécessaires pour améliorer l'accès au crédit aux agriculteurs (telles que par exemple la 
U«DOLVDWLRQ�GH�OD�U«IRUPH�GHV�FDGUHV�MXULGLTXHV�HW�LQVWLWXWLRQQHOV�GH�OD�PLFURኀQDQFH��VRQW�
GLVFXW«HV�GH�PDQLªUH�G«WDLOO«H�GDQV�XQ�UDSSRUW�FRQVDFU«�DX[�VHUYLFHV�GH�ኀQDQFHPHQW�
SRXU� O
DJULFXOWXUH�HQ�7XQLVLH� �%DQTXH�0RQGLDOH�����E���

� (WDEOLU� XQ� FDGUH� SRXU� IDFLOLWHU� OD� JHVWLRQ� GX� ULVTXH� GDQV� O
DJULFXOWXUH�� 3DU� H[HPSOH� OD�
promotion du développement d'instruments d'assurance contre les aléas climatiques 
peut aider les agriculteurs à supporter l'impact de la sécheresse dans les terres/zones où 
LO�Q
\�D�SDV�G
DFFªV�¢�O
LUULJDWLRQ��%DQTXH�0RQGLDOH�����������F������G���

�H��6LPSOLኀHU�OHV�SURF«GXUHV�EXUHDXFUDWLTXHV�HW�DP«OLRUHU�OD�SHUIRUPDQFH�GH�O
DGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH�� 
/H� ORXUG� V\VWªPH� G
LQWHUYHQWLRQ� HVW� VRXWHQX� SDU� XQ� DSSDUHLO� EXUHDXFUDWLTXH� FRPSOH[H�� /HV�
agriculteurs se plaignent de la bureaucratie et du manque de responsabilisation de l'administration 
SXEOLTXH� �HQFDGU«� ������ ,O� HVW� Q«FHVVDLUH� GH� U«GXLUH� GH� PDQLªUH� VLJQLኀFDWLYH� OHV� H[LJHQFHV�
EXUHDXFUDWLTXHV� GDQV� O
DJULFXOWXUH� HW� G
DP«OLRUHU� O
HኂFDFLW«�� OD� UHGHYDELOLW«� HW� OD� WUDQVSDUHQFH�
GH�O
DGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH��(Q�IDLW��GHV�HቿRUWV�VRQW�HQ�FRXUV�DኀQ�GH�UHYLWDOLVHU�O
DGPLQLVWUDWLRQ�
SXEOLTXH� GDQV� OH� VHFWHXU� GH� O
DJULFXOWXUH�� /H� 0LQLVWªUH� GH� O
$JULFXOWXUH� TXL� D� FRQVFLHQFH� GHV�
GLኂFXOW«V�GH�O
DSSDUHLO�DGPLQLVWUDWLI�FRQGXLW�XQH�U«RUJDQLVDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�GH�O
DGPLQLVWUDWLRQ��,O�
DVVXPH�«JDOHPHQW�FRQVFLHQFLHXVHPHQW�VRQ�U¶OH�GDQV�OD�U«IRUPH�GH�VLPSOLኀFDWLRQ�U«JOHPHQWDLUH�
HQ� FRXUV� ODQF«H� SDU� OH� JRXYHUQHPHQW� HQ� ����� VXU� ���� SURF«GXUHV� LGHQWLኀ«HV�� OH�PLQLVWªUH� D�
SURSRV«�G
«OLPLQHU��������SRXUFHQW��HW�GH�VLPSOLኀHU���������SRXUFHQW��HW�GH�JDUGHU�XQLTXHPHQW�
��� ����SRXUFHQW���

ૅ,O� H[LVWH� SOXVLHXUV� SUREOªPHV� GDQV� O
DJULFXOWXUH� HQ� 7XQLVLH�� 3RXU� FRPPHQFHU� O
(WDW� GHYUDLW�
GLVWULEXHU�OHV�WHUUHV�GRPDQLDOHV�¢�FHX[�TXL�SHXYHQW�OHV�XWLOLVHU�GH�PDQLªUH�HኂFDFH��HW�LO�GHYUDLW�
\�DYRLU�EHDXFRXS�SOXV�GH�WUDQVSDUHQFH�FRQFHUQDQW�OH�SURFHVVXV�G
DWWULEXWLRQ�GH�FHV�WHUUHV��&HV�
SURFHVVXV� VRQW� WUªV� OHQWV�� SUHQDQW�SDUIRLV� HQYLURQ�GHX[�DQV�� FH�TXL� VHPEOH� WRWDOHPHQW� LQXWLOH��
Plus généralement la léthargie de l'administration frustre les agriculteurs et constitue une réelle 
barrière à l'investissement agricole, notamment pour les questions relatives aux ressources en 
HDX��(W�MH�QH�YHX[�P¬PH�SDV�SDUOHU�GH�OD�FRUUXSWLRQ�ODUJHPHQW�U«SDQGXH�GDQV�O
DGPLQLVWUDWLRQ��
,O�\�D�GRQF�XQ�EHVRLQ�IRUW�GH�ODERUDWRLUHV�GH�UHFKHUFKH�DኀQ�GH�G«YHORSSHU�OHV�JUDLQHV�HW�OHV�VHPLV�
ORFDX[��FDU�FHX[�TXL�VRQW�LPSRUW«V�VRQW�WUªV�FKHUV��'H�SOXV�OHV�VHPLV�LPSRUW«V�QH�VRQW�VRXYHQW�
SDV�ELHQ�DGDSWDEOHV�¢�QRWUH�FOLPDW��$XMRXUG
KXL��GH�QRPEUHX[�DJULFXOWHXUV�RQW�GHV�YDUL«W«V�GH�
graines locales (tunisiennes) d'excellente qualité, mais le Ministère de l'Agriculture n'accorde 
SDV�G
DXWRULVDWLRQ�GH� OHV�SURGXLUH��/D�&RRS«UDWLYH�&HQWUDOH�GH�6HPHQFHV�HW�GH�3ODQWHV� �&&63��
HW�O
2ኂFH�GHV�7HUUHV�'RPDQLDOHV�RQW�XQ�PRQRSROH�VXU�OHV�JUDLQHV�HW�OD�SURGXFWLRQ�GH�VHPLV��/HV�
VHXOHV�JUDLQHV�SURGXLWHV�ORFDOHPHQW�VRQW�SRXU�OH�EO«�HW�TXHOTXHV�DXWUHV�F«U«DOHV�
,O�IDXW�«JDOHPHQW�HQFRXUDJHU�OHV�HQWUHSULVHV�¢�LQYHVWLU�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�GHV�HQJUDLV�FRPSRV«V��
Nous sommes l'un des plus grands producteurs et exportateurs de phosphates et nous importons 
GHV�HQJUDLV���/H�0LQLVWªUH�GH�O
,QGXVWULH�GRLW�HVVD\HU�GH�FRPSUHQGUH�SRXUTXRL�FHOD�DUULYH�

Encadré 9.4 : Témoignage des problèmes d'exploitation du secteur agricole et des 
priorités pour l'intervention de l'Etat
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9.5 / Conclusions

L HV� SROLWLTXHV� DJULFROHV� DFWXHOOHV� YLVHQW� O
DXWRVXኂVDQFH� SRXU� OD� SURGXFWLRQ� GHV� F«U«DOHV� DኀQ�
G
DVVXUHU� OD� V«FXULW«� DOLPHQWDLUH�� $ORUV� TX
LO� HVW� FODLU� TXH� OD� V«FXULW«� DOLPHQWDLUH� QH� SHXW� ¬WUH�

FRPSURPLVH�� DVVXUHU� OD� V«FXULW«� DOLPHQWDLUH� QH� SHXW� ¬WUH� V\QRQ\PH� G
ĕXYUHU� ¢� O
DXWRVXኂVDQFH�
GDQV� OD�SURGXFWLRQ� F«U«DOLªUH��8QH� FRQGLWLRQ�SU«DODEOH�¢� OD� U«IRUPH�GH� OD�SROLWLTXH�DJULFROH�HVW� OD�
PLVH�HQ�SODFH�G
XQH�SROLWLTXH�GH�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�TXL�Q
HQWUDYH�SDV�OH�VHFWHXU�DJULFROH��&RPSWH�
tenu des problèmes des politiques agricoles discutés au présent chapitre, il est raisonnable de se 
demander s'il n'existe pas de meilleurs moyens d'assurer la sécurité alimentaire qui n'entraveraient 
SDV�OH�G«YHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�DJULFROH�HQ�7XQLVLH��3OXVLHXUV�RSWLRQV�RQW�«W«�SURSRV«HV�TXL�SHXYHQW�
IDFLOLWHU�O
«WDEOLVVHPHQW�G
XQH�SROLWLTXH�GH�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�GLቿ«UHQWH�TXL�Q
LUDLW�SDV�¢�O
HQFRQWUH�
GX�G«YHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�DJULFROH�HQ�7XQLVLH�

Les politiques agricoles actuelles entravent la croissance et l'emploi, et exacerbent les disparités 
U«JLRQDOHV��&H�FKDSLWUH�D�PRQWU«�TXH��TXRLTXH�ELHQ�LQWHQWLRQQ«HV��OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�HQ�7XQLVLH�
ont réprimé le secteur agricole en détournant la production des produits méditerranéens à forte 
intensité de main d'œuvre pour lesquels la Tunisie est compétitive et vers les produits continentaux 
WHOV� TXH� OHV� F«U«DOHV�� OH� EĕXI� HW� OH� ODLW�� SRXU� OHVTXHOV� OD� 7XQLVLH� Q
HVW� SDV� FRPS«WLWLYH�� 8QH� WHOOH�
SROLWLTXH�SHXW�¬WUH�ORJLTXH�G
XQ�SRLQW�GH�YXH�G
DXWRVXኂVDQFH�DኀQ�G
DVVXUHU�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��
elle va toutefois à l'encontre du développement du secteur agricole car elle maintient la production 
DJULFROH�¢�XQ�QLYHDX�VRXV�RSWLPDO�HW� LQFDSDEOH�GH�U«DOLVHU�VRQ�SOHLQ�SRWHQWLHO��

La Tunisie ne tire pas avantage des opportunités existantes pour l'exportation de produits agricoles, 
QRWDPPHQW�YHUV�O
8(��/
8(�QH�VXEYHQWLRQQH�SDV�VD�SURGXFWLRQ�GH�IUXLWV�HW� O«JXPHV�DXWDQW�TXH�OHV�
SURGXLWV� FRQWLQHQWDX[�� 7RXWHIRLV�� DORUV� TXH� OD� 7XQLVLH� SRVVªGH� XQ� DYDQWDJH� FRPSDUDWLI� SRXU� OHV�
produits méditerranéens, pour la plupart de ces produits la Tunisie n'utilise qu'une petite fraction 
GH�VHV�TXRWDV�G
H[SRUWDWLRQ�YHUV�O
8(��$X�OLHX�GH�WLUHU�DYDQWDJH�GH�FHWWH�RSSRUWXQLW«�G
H[SRUWDWLRQ�OD�
Tunisie subventionne des produits pour lesquels elle ne possède pas un avantage et qui continuent 
¢�¬WUH�SURW«J«V�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�3ROLWLTXH�$JULFROH�&RPPXQH�GH�O
8(��$X�GHO¢�GH�O
8(�OH�SRWHQWLHO�
d'augmentation des exportations agricoles (en quantité et en valeur), plus particulièrement pour 
O
KXLOH�G
ROLYH�� GHPHXUH� LQH[SORLW«��

/HV� SROLWLTXHV� DJULFROHV� DFWXHOOHV� VRQW� FR½WHXVHV� HW� LQ«TXLWDEOHV�� (Q� SOXV� GHV� FR½WV� EXGJ«WDLUHV�
supportés par les contribuables, qui s'élèvent à environ 1 pourcent du PIB, il existe également des 
coûts directs payés par les consommateurs qui doivent payer des prix plus élevés pour les produits 

Et aussi pourquoi il n'y a pas d'entreprises pour produire des produits phytosanitaires ? Les produits 
importés sont très chers … 
Pour dynamiser la rentabilité des produits agricoles il faut encourager la transformation de base 
�H[��V«FKDJH��RX�O
HPEDOODJH�ORFDO��WUL�ORFDO��HPEDOODJH��VWRFNDJH���&HOD�DLGHUDLW�¢�FRQWU¶OHU�OH�ኁX[�
de produits sur le marché et éviter la vente sur place à des intermédiaires ou au marché de gros à 
GHV�SUL[�WUªV�EDV��/HV�RS«UDWHXUV�GH�JURV�QH�VDYHQW�SDV�FRPPHQW�GLቿ«UHQFLHU�OHV�GLYHUVHV�YDUL«W«V�
de haute qualité et imposent un prix plafond sur la meilleure qualité — mais ensuite ils les vendent 
¢�XQ�SUL[�ELHQ�SOXV�«OHY«�DX[�PDUFKDQGV�GH�IUXLWV�HW�O«JXPHV��0RQ�LPSUHVVLRQ�HVW�TXH�OHV�PDUFK«V�
de gros représentent du vol pour l’agriculteur — il n'y a pas de transparence ! 
(QVXLWH�LO�\�D�OHV�SUREOªPHV�GH�PDLQ�G
ĕXYUH�HW�GH�P«FDQLVDWLRQ��HWF�����1RXV�SRXUULRQV�FRQWLQXHU�
pendant longtemps …”
Source : Entretien avec un investisseur agricole tunisien, février 2014



296 LIBÉRER LE POTENTIEL DE L'AGRICULTURE AFIN DE DYNAMISER LA CROISSANCE DANS LES RÉGIONS DE L'INTÉRIEUR

DOLPHQWDLUHV��HVWLP«V�¢���SRXUFHQW�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ��3DU�DLOOHXUV��DX�GHO¢�GHV�FR½WV�EXGJ«WDLUHV�
et de consommateurs, les interventions agricoles faussent également la production et le commerce, 
J«Q«UDQW�GHV�SHUWHV�G
HኂFDFLW«�TXL�VRQW�VXSSRUW«HV�SDU�O
«FRQRPLH�GDQV�VD�WRWDOLW«��HW�TXL�VRQW�HVWLP«HV�
¢�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%��/H�U«VXOWDW�HVW�XQH�SHUWH�QHWWH�GH�ELHQ�¬WUH�SRXU�OH�SD\V��DLQVL�TXH�OD�
UHGLVWULEXWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXUV�HW�FRQWULEXDEOHV�YHUV�OHV�DJULFXOWHXUV�GDQV�OHV�U«JLRQV�GX�OLWWRUDO��'H�
plus, contrairement à certaines idées largement répandues en Tunisie, la distribution des avantages 
GHV�VXEYHQWLRQV�GH�OD�SURGXFWLRQ�DJULFROH�DFWXHOOH�HVW�WUªV�LQ«TXLWDEOH��(Q�IDLW��OHV�DYDQWDJHV�SURኀWHQW�
essentiellement à quelques grands propriétaires fonciers (production de viande, lait et bœuf), et ne 
SURኀWHQW�SDV�DX[�SHWLWV�SURSUL«WDLUHV��$LQVL� OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV�«FKRXHQW�«JDOHPHQW�¢�
UHPSOLU�XQ�U¶OH�VRFLDO�SRVLWLI��FRQWUDLUHPHQW�¢�O
LG«H�ODUJHPHQW�U«SDQGXH�HQ�7XQLVLH��

'H�SOXV��TXRLTXH�ELHQ�LQWHQWLRQQ«HV�� OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�DFWXHOOHV�HQ�7XQLVLH�VRQW� LQHኂFDFHV�HW�
FRQWULEXHQW�SDUDGR[DOHPHQW�¢�DFFUR°WUH�OH�FK¶PDJH�HW�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��$ORUV�TXH�OHV�SURGXLWV�
méditerranéens sont à forte intensité de main d'œuvre et mieux adaptés aux régions intérieures du 
pays, les produits continentaux à forte intensité de terres et d'eau, et ne sont produits que sur les 
U«JLRQV�GX�OLWWRUDO�QRUG��$LQVL��SDUDGR[DOHPHQW��OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�FRQWULEXHQW�¢�«ORLJQHU�U«GXLUH�
la production des produits à forte intensité de main d'œuvre pour lesquelles les régions intérieures de 
OD�7XQLVLH�VRQW�FRPS«WLWLYHV��DXJPHQWDQW�DLQVL�OH�FK¶PDJH�HW�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��/H�U«VXOWDW�GHV�
politiques actuelles a été une perte nette de bien-être pour le pays, ainsi que sa redistribution hors des 
U«JLRQV�LQW«ULHXUHV�HW�YHUV�OHV�]RQHV�F¶WLªUHV��

Une réforme majeure des politiques agricoles pour les éloigner des politiques de soutien des prix 
sources de distorsions et les diriger vers le renforcement horizontal des interventions aiderait à libérer 
OH�SRWHQWLHO�GH�O
DJULFXOWXUH�HW�¢�U«GXLUH�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��,O�VHUDLW�GDQV�O
LQW«U¬W�GH�OD�7XQLVLH�
de basculer le soutien vers les produits à forte intensité de main d'œuvre, et d'aider l'investissement 
GDQV� O
DUERULFXOWXUH� �IUXLWV� HW� KXLOH� G
ROLYH�� HW� OHV� VHUUHV�� /
(WDW� GRLW� SURJUHVVLYHPHQW� VH� UHWLUHU� GH�
O
LQWHUYHQWLRQ� GDQV� OD� GLVWULEXWLRQ� GHV� SURGXLWV� DJULFROHV�� 'DQV� OH� P¬PH� WHPSV�� OD� U«IRUPH� GH� OD�
politique agricole doit progressivement supprimer le soutien aux prix et les subventions aux intrants et 
OHV�UHPSODFHU�SDU�GHV�PHVXUHV�KRUL]RQWDOHV�TXL�FU«HQW�PRLQV�GH�GLVWRUVLRQ��&HFL�SHUPHWWUDLW�O
DGRSWLRQ�
GH� IRUWHV�PHVXUHV� DኀQ� G
DP«OLRUHU� O
LQIUDVWUXFWXUH� O«JªUH� HW� ORXUGH� HW� OHV� VHUYLFHV� SRXU� OH� VHFWHXU�
agricole, notamment en renforçant la recherche et le développement, l'irrigation, le cadastre foncier, 
OH�ኀQDQFHPHQW�HW� O
LQIUDVWUXFWXUH�GH� WUDQVSRUW��TXL�VRQW�GHV�«O«PHQWV�HVVHQWLHOV�¢� OD�FURLVVDQFH�GH�
O
DJULFXOWXUH�� /D� 7XQLVLH� GRLW� «JDOHPHQW� VLPSOLኀHU� OHV� SURF«GXUHV� EXUHDXFUDWLTXHV� HW� 
DP«OLRUHU� OD�
SHUIRUPDQFH� GH� O
DGPLQLVWUDWLRQ� SXEOLTXH�

Un passage de la politique agricole source de distorsions, vers une politique pour soutenir plutôt 
l'agriculture avec des politiques horizontales, générerait des avantages pour près de 70 pourcent des 
DJULFXOWHXUV�HW�E«Q«ኀFLHUDLW�HVVHQWLHOOHPHQW�DX[�U«JLRQV�LQW«ULHXUHV�GX�SD\V��(Q�IDLW��OHV�DJULFXOWHXUV�
SURኀWDQW� GH� OD� OLE«UDOLVDWLRQ� GHV� SUL[� VHURQW� SDUWLFXOLªUHPHQW� FHX[� VLWX«V� GDQV� OHV� U«JLRQV� OHV� SOXV�
VªFKHV�GX�&HQWUH�HW�GX�6XG�TXL�SURGXLVHQW�GH� O
DJQHDX��GHV�ROLYHV��GHV� IUXLWV�HW�GHV� O«JXPHV��/HV�
VRXV�VHFWHXUV� �JDJQDQWV�� �HVVHQWLHOOHPHQW� O
«OHYDJH� RYLQ�� O
DUERULFXOWXUH� HW� O
KRUWLFXOWXUH�� VRQW� GHV�
secteurs d'échange, pour lesquels la Tunisie pourrait booster ses exportations sans aucune subvention, 
et représentent ainsi environ 60 pourcent de la main-d'œuvre agricole et sont géographiquement 
GLVSHUV«V��

8Q�V\VWªPH�GH�SDLHPHQWV�GLUHFWV�HQ�FRPSO«PHQW�GH�UHYHQXV�SRXUUDLW�¬WUH� LQWURGXLW�DኀQ�GH� OLPLWHU�
O
LPSDFW�GH�OD�U«IRUPH�VXU�OHV�E«Q«ኀFLDLUHV�H[LVWDQWV��$X�GHO¢�GHV�WUDQVIHUWV�GH�FRPSHQVDWLRQ�YHUV�OHV�
E«Q«ኀFLDLUHV�DFWXHOV��LO�HVW�Q«FHVVDLUH�G
DVVXUHU�OH�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�SURJUDPPHV�GH�SURWHFWLRQ�
VRFLDOH�FLEO«V�GLUHFWHPHQW�YHUV�OHV�FLWR\HQV�SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOH��¢�SDUW�OH�VRXWLHQ�¢�O
DJULFXOWXUH���
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notes

1 Ce chapitre s'appuie sur les rapports précédents de la Banque 
Mondiale sur le secteur agricole tunisien (Banque Mondiale 
����� �� ������� /H� FKDSLWUH� QH� GLVFXWH� SDV� GHV� TXHVWLRQV� GH�
gestion de l'eau et de l'utilisation des ressources naturelles 
même si cela est au cœur de l'agriculture durable, car elles ont 
été discutées dans des études séparées de la Banque Mondiale 
�%DQTXH�0RQGLDOH�����������F���
2 En 2007-2008 les stocks globaux des principales céréales 
ont baissé aux niveaux minimaux possibles, en raison d'une 
croissance élevée globale de revenus et des mandats de 
ELRFDUEXUDQWV�� (WDQW� GRQQ«� FHV� VWRFNV� PLQLPDX[�� OHV� SUL[�
étaient très sensibles aux chocs, tels que la sécheresse en 
Australie, et la poussée de la demande des biocarburants 
HQ�UDLVRQ�GH�OD�KDXVVH�GHV�SUL[�GX�S«WUROH��/HV�HቿHWV�GH�FHV�
FKRFV� RQW� «W«� PDJQLኀ«V� SDU� XQH� V«TXHQFH� GHV� UHVWULFWLRQV�
G
«FKDQJHV� SDU� OHV� H[SRUWDWHXUV� FO«V� DኀQ� GH� SURW«JHU� OHV�
FRQVRPPDWHXUV�YXOQ«UDEOHV��'«PDUUDQW�VXU� OH�PDUFK«�«WURLW�
GX�UL]�DX�FRXUV�GH�O
DXWRPQH�������FHV�HቿHWV�RQW�WUDQVIRUP«�
l'anxiété du marché en panique, ce qui a propulsé les prix des 
produits de base agricoles à la hausse au cours de la période 
GH�ኀQ������¢�O
«W«�������/HV�SUL[�RQW�GHSXLV�EDLVV«�GH�SOXV�GH�
50 pourcent mais demeurent bien au-dessus de la moyenne au 
FRXUV�GH�OD�G«FHQQLH�SU«F«GHQW�OD�FULVH�GH�������)LJXUH������
3 3DU� H[HPSOH�� O
2ኂFH� GHV� &«U«DOHV� HVW� UHVSRQVDEOH� GHV�
contrôles des achats de blé auprès des producteurs et de 
OૂDSSURYLVLRQQHPHQW�GHV�PLQRWHULHV��(Q�SOXV�GH�VRQ�LQWHUYHQWLRQ�
intérieure, il a également le monopole des importations 
hors taxes des céréales (de blé dur, blé tendre, orge, maïs 
HW�IDULQH�GH�VRMD���/
2ኂFH�«WDEOLW� OH�SUL[�G
DFKDW�GX�EO«�SD\«�
DX[�SURGXFWHXUV�DLQVL�TXH�OH�SUL[�GH�YHQWH�DX[�PLQRWLHUV��/H�
SUL[� G
DFKDW� HVW� KDELWXHOOHPHQW� VXS«ULHXU� DX� SUL[� GH� YHQWH��
/
2ኂFH�SHXW�UHPSOLU�FHWWH�IRQFWLRQ�FDU�LO�UH©RLW�OHV�VXEYHQWLRQV�
Q«FHVVDLUHV�DኀQ�GH�PDLQWHQLU�OH�SUL[�GH�YHQWH�HQ�GHVVRXV�GHV�
SUL[� G
DFKDW� HW� G
LPSRUWDWLRQ�� &H� P«FDQLVPH� U«GXLW� OH� SUL[�
PR\HQ�IDFWXU«�DX[�WUDLWHXUV��$LQVL�OH�P«FDQLVPH�G
LQWHUYHQWLRQ�
fournit un soutien aux producteurs (le prix d'achat étant plus 
élevé que le prix d'importation) et également aux traiteurs et 
donc aux consommateurs, car en fait toutes les marges ainsi 
TXH� OD� FKD°QH�GH�YDOHXU�GX�PLQRWLHU� DX� FRQVRPPDWHXU� VRQW�
U«JLHV� SDU� OD� ORL�� (Q� J«Q«UDO�� OD� FHQWUDOLVDWLRQ� DGPLQLVWUDWLYH�
de la distribution des céréales est dommageable de plusieurs 
manières: (ai) elle est coûteuse pour le budget, (b) elle ne 
cible pas les pauvres car ce sont les grandes exploitations 
TXL� HQ� SURኀWHQW� OH� SOXV� �F�� HOOH� G«FRXUDJH� OD� UHVWUXFWXUDWLRQ�
GX�VHFWHXU�SULY«��G��HOOH�IDYRULVH�DUWLኀFLHOOHPHQW�OD�FURLVVDQFH�
des céréales non-compétitives au détriment d'autres récoltes, 
(e) elle empêche le développement de marchés compétitifs, 
et (f) elle a souvent un impact négatif sur l'environnement car 
HOOH�HQWUDLQH�XQH�XWLOLVDWLRQ�LQHኂFDFH�GHV�UDUHV�UHVVRXUFHV�HQ�
HDX��'DQV�OH�VHFWHXU�ODLWLHU��OH�SUL[�DX�SURGXFWHXU�HVW�ኀ[«�SDU�
accord entre les professions impliquées dans le métier, sous 
OHV� DXVSLFHV� GX�*URXSHPHQW� ,QWHUSURIHVVLRQQHO� GX� /DLW�
4 Par ailleurs, lorsque les prix des denrées alimentaires sont 
VXEYHQWLRQQ«V�� WHO� TXH� SRXU� OH� EO«�� FHOD� HQWUD°QH� GHV� FR½WV�
VXSSO«PHQWDLUHV� DX� EXGJHW��
5 Un modèle EGC est l'une des méthodes quantitatives de 
SRLQWH� OHV� SOXV� ULJRXUHXVHV�� DኀQ� G
«YDOXHU� O
LPSDFW� GHV�
chocs économiques et politiques – particulièrement les 
U«IRUPHV� SROLWLTXHV� ઼� GDQV� O
«FRQRPLH� GDQV� VRQ� HQVHPEOH��
La modélisation EGC reproduit – de la manière la plus réaliste 
possible – la structure de toute l'économie et donc la nature 
de toutes les transactions économiques existantes parmi les 

divers agents économiques (secteurs productifs, ménages, 
HW� OH� JRXYHUQHPHQW�� HQWUH� DXWUHV��� 'RQF�� O
DQDO\VH� (*&�� HQ�
comparaison à d'autres techniques disponibles, capture un 
ensemble d'impacts économiques dérivés d'un choc ou la 
PLVH�HQ�ĕXYUH�G
XQH� U«IRUPH�GH�SROLWLTXH� VS«FLኀTXH��$LQVL��
il est possible d'évaluer la mise en œuvre d'une réforme 
SROLWLTXH�DLQVL�TXH�OHV�HቿHWV�GLVWULEXWLIV�DX�VHLQ�GH�O
«FRQRPLH�
¢�GLቿ«UHQWV�QLYHDX[�GH�G«VDJU«JDWLRQ��/
DQDO\VH�(*&��G
DXWUH�
SDUW��SU«VHQWH�SOXVLHXUV�U«VHUYHV��/D�SUHPLªUH�HVW� OL«H�¢�VHV�
H[LJHQFHV� LPSRUWDQWHV�GH�GRQQ«HV�HW�GH� WHPSV�� /D� FROOHFWH�
de données mises à jour, de haute qualité, multirégionales, 
l'établissement de Matrices de Comptabilité Sociale, et la 
programmation et le calibrage d'un modèle EGC sont des 
processus qui prennent du temps, et ils nécessitent souvent des 
VXSSRVLWLRQV�HW�XQH�LPSXWDWLRQ�GH�GRQQ«HV�DኀQ�GH�V
DGDSWHU�
DX[�ODFXQHV�GHV�GRQQ«HV�GLVSRQLEOHV��8QH�GHX[LªPH�PLVH�HQ�
JDUGH�GRLW�¬WUH�IDLWH�FRQFHUQDQW�O
LQWHUSU«WDWLRQ�GHV�U«VXOWDWV��
En raison de sa complexité (ironiquement, sa complexité est 
aussi son point fort), l'interprétation des résultats doit être plus 
concentrée sur les magnitudes, les directions, et les schémas 
GLVWULEXWLIV� TXH� VXU� OHV� U«VXOWDWV� QXP«ULTXHV� HQ� VRL�� 'DQV�
ce sens, les résultats des modèles EGC doivent être utilisés 
HQ�WDQW�TXH��IHXLOOHV�GH�URXWH��SRXU� OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH� OD�
politique, qui devraient être complétées par un autre travail 
G
DQDO\VH� XWLOLVDQW� GHV� P«WKRGHV� TXDQWLWDWLYHV� DOWHUQDWLYHV��
Troisièmement, alors que les suppositions peuvent être 
LQWURGXLWHV�DኀQ�GH�WHQLU�FRPSWH�GH�O
LQHUWLH�HW�GH�OD�YLVFRVLW«�
des prix, la plupart des modèles EGC supposent généralement 
OH�SDUIDLW�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�PDUFK«V��(Q�SUDWLTXH��WRXWHIRLV��
la transmission de prix peut être moins que parfaite à travers 
les diverses étapes de la chaine de valeur, ce qui impactera 
DORUV�OHV�U«VXOWDWV�HQ�WHUPHV�GH�FURLVVDQFH��G
HPSORL�HW�G
HቿHWV�
GH� ELHQ�¬WUH��
6 /D�FURLVVDQFH�GX�3,%�Q
DXJPHQWHUD�TXH�GH�����SRXUFHQW�VL�OHV�
subventions agricoles de l'UE sont levées simultanément à la 
OLE«UDOLVDWLRQ�HQ�7XQLVLH��(Q�IDLW��OD�OHY«H�GHV�VXEYHQWLRQV�VXU�
les produits européens augmenterait les prix sur les marchés 
internationaux d'environ 10 pourcent, ce qui augmentera en 
conséquence la facture des produits alimentaires pour les 
FRQVRPPDWHXUV� WXQLVLHQV�
7 ,O�HVW�¢�QRWHU�TXH� O
«YDOXDWLRQ�GHV�HቿHWV�GH�ELHQ�¬WUH�GH� OD�
libéralisation des échanges agricoles en Tunisie ne prend 
pas en compte les barrières au niveau de l'intégration de 
marché, ce qui entrainerait une transmission de prix verticale 
HW�KRUL]RQWDOH�LPSDUIDLWH��(Q�G
DXWUHV�WHUPHV�OD�PDJQLWXGH�HW�
la vitesse à laquelle les mouvements de prix sont transmis au 
cours des diverses étapes de la chaine agroalimentaire (de 
l’exploitation au niveau du traitement et de la vente ou vice 
versa) dépendent du niveau d'intégration de marché, qui peut 
¬WUH�IDLEOH�VXUWRXW�GDQV�OHV�]RQHV�«ORLJQ«HV��YRLU�&KDSLWUH�'L[���
Ceci peut entraver la réalisation de tous les impacts, surtout 
dans les zones éloignées, car les suppositions de transmission 
de prix sur la chaine d'approvisionnement jouent un rôle 
important dans la détermination de la taille et de la distribution 
GHV�HቿHWV�GH�ELHQ�¬WUH�GHV�U«IRUPHV�GH�SROLWLTXH�G
«FKDQJHV�
8 Cette section se base sur : Banque Mondiale, FAO et IFAD 
������� HW� VXU�:ULJKW� HW� &DኀHUR� ��������
9 L'étude de l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAO) sur la sécurité alimentaire en Afrique du 
Nord recommande de gérer conjointement la volatilité des prix 
GHV�SUL[�GHV�F«U«DOHV�DኀQ�GૂDP«OLRUHU�OૂDSSURYLVLRQQHPHQW�GHV�
PDUFK«V�LQW«ULHXUV�HW�GૂDVVXUHU�GHV�SUL[�VWDEOHV�HW�DERUGDEOHV��
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Les aspects clés sont : (a) la création d’un observatoire 
Maghrébin des céréales pour assurer l’approvisionnement 
FRQWLQX� GHV� PDUFK«V� �� �E�� Oૂ«WDEOLVVHPHQW� GૂXQH� U«VHUYH�
céréalière stratégique pour le Maghreb pour mieux gérer 
OD� YRODWLOLW«� GHV� SUL[� LQWHUQDWLRQDX[� �� HW� �F�� OૂH[SDQVLRQ� GHV�
«FKDQJHV�GH�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV�SDUPL�OHV�SD\V�GX�0DJKUHE��
(Programme du FAO pour le Maghreb relatif à la gestion de la 
volatilité du marché international des céréales) 
10 De plus la Tunisie doit sérieusement évaluer si sa politique 
qui subventionne substantiellement la consommation de 
céréales, même pour les citoyens riches, et décourage le 
FRQWU¶OH� GHV� G«FKHWV� HW� OD� GLYHUVLኀFDWLRQ� GHV� VRXUFHV� GH�
FDORULHV�� HVW�HኂFDFH�HQ� WHUPHV�GH�G«SHQVHV�EXGJ«WDLUHV�HW�
n'augmente pas paradoxalement la vulnérabilité de la Tunisie 
HW�VD�G«SHQGDQFH�SDU�UDSSRUW�¢�O
DSSURYLVLRQQHPHQW�«WUDQJHU��
11 Encourager les agriculteurs à remplacer les céréales par des 
cultures à forte valeur peut avoir des implications mitigées 
SRXU� OD� V«FXULW«� DOLPHQWDLUH�� /H�5DSSRUW� �����GH� OD�%DQTXH�
Mondiale sur le Développement dans le Monde indique que 
la première priorité agricole pour la majorité des pays arabes 
FRQVLVWH�¢�GLYHUVLኀHU�OD�� SURGXFWLRQ� SRXU� VRUWLU� GHV� SURGXLWV�
de base et aller vers des cultures à forte valeur (comme les 
IUXLWV� HW� OHV� O«JXPHV�� SRXU� OૂH[SRUWDWLRQ�� /D� SURGXFWLRQ� GH�
FXOWXUHV� ¢� IRUWH� YDOHXU� RቿUH� DX[� SURSUL«WDLUHV� WHUULHQV� SOXV�
d’opportunités d’entrepreneuriat, crée davantage d’emplois 
pour les femmes et les travailleurs qui ne possèdent pas des 
WHUUHV�HW�«OªYH�OH�VDODLUH�DJULFROH��'DQV�OHV�SD\V�TXL�RQW�XQH�
agriculture composée de cultures irriguées et non irriguées 
tels que les pays du Maghreb, du Mashreq et le Soudan, la 
WDULኀFDWLRQ� GH� OૂHDX� SRXUUDLW� FU«HU� XQH� GLYLVLRQ� QDWXUHOOH� ��
les céréales seraient cultivées essentiellement sous régime 
SOXYLDO� HW� OHV� FXOWXUHV� ¢� KDXWH� YDOHXU� VHURQW� LUULJX«HV�� &HOD�
pourrait créer une dépendance aux céréales importées mais 
apporterait aussi plus de devises à travers l’exportation des 
produits agricoles à haute valeur qui permettraient de couvrir 
OH� FR½W� GHV� LPSRUWDWLRQV� VXSSO«PHQWDLUHV� GH� F«U«DOHV�� /D�

VLWXDWLRQ� VHUDLW� «JDOHPHQW� SOXV� E«Q«ኀTXH� DX[� DJULFXOWHXUV�
et leur permettrait de disposer de revenus pour acheter les 
SURGXLWV� GH� EDVH�� &HOD� QH� YHXW� HQ� DXFXQ� GLUH� TXH� OHV� SD\V�
qui dépendent totalement de l’irrigation doivent arrêter la 
culture céréalière là où une telle activité est économiquement 
YLDEOH��FRPPH��SDU�H[HPSOH��GDQV�OH�EDVVLQ�GX�1LO�HQ�(J\SWH���
Dans les pays du Golfe où l’eau d’irrigation est plus limitée, la 
production des céréales pourrait être complètement éliminée 
HQ� IDYHXU�GH� FXOWXUHV�SOXV�HኂFDFHV��
12 L'Arabie Saoudite a reconnu que le fait de stocker 
l'approvisionnement pour une ou deux années sous son 
climat désertique sec, même s'il entraine un coût important 
en capital, pourrait être une utilisation durable et bien plus 
économique que l'utilisation de ses ressources que son ancien 
U«JLPH� GH� SURGXFWLRQ�
13 (Q� GDWH� GH� ������ OD� SRUWLRQ� GૂDJULFXOWHXUV� E«Q«ኀFLDQW� GH�
crédits bancaires ne dépassait pas les sept pourcent, et le 
ኀQDQFHPHQW� EDQFDLUH� UHSU«VHQWDLW� XQLTXHPHQW� ��� SRXUFHQW�
GH�O
LQYHVWLVVHPHQW�DJULFROH�WRWDO��/D�SDUW�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
ኀQDQF«H�SDU� OH�FU«GLW�D�«W«�GLYLV«H�SDU�GHX[�DX�FRXUV�GH� OD�
deuxième moitié des années 2000, et le crédit de campagne 
QH� FRXYUH�TXH�����ªPH�GH� O
XWLOLVDWLRQ�G
LQWUDQW� DJULFROH�� /D�
portion d’agriculteurs signalant que leur demande de crédit 
a été satisfaite est tombée de 54 pourcent en 1990-94 à 36 
SRXUFHQW�HQ����������/D�SDUW�GHV�DJULFXOWHXUV�TXL�LQYHVWLVVHQW�
est tombée de 36 pourcent à 26 pourcent au cours de la même 
période, ce qui limite la capacité de modernisation et de 
G«YHORSSHPHQW� GX� VHFWHXU�
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DQG� $FWLRQV� IRU� ,QFUHDVHG� 5HVLOLHQFH� DQG� 'HYHORSPHQW��
5HSRUW�1R��������઼�01$��:RUOG�%DQN��:DVKLQJWRQ��'&��

:RUOG�%DQN������J� Tunisia Urbanization Review: Reclaiming 
the Glory of Carthage��:DVKLQJWRQ��'&��:RUOG�%DQN�

World Bank, FAO (Food and Agriculture Organization), and 
,)$'��,QWHUQDWLRQDO�)XQG�IRU�$JULFXOWXUDO�'HYHORSPHQW���������
ૅ,PSURYLQJ�)RRG�6HFXULW\� LQ�$UDE�&RXQWULHV�� -RLQW� UHSRUW�E\�
the World Bank, the Food and Agriculture Organization, and 

WKH� ,QWHUQDWLRQDO� )XQG� IRU� $JULFXOWXUDO� 'HYHORSPHQW�� :RUOG�
%DQN�� :DVKLQJWRQ�� '&�
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Security� ������� �� �6XSSO�� ���� 6��઼6��� �
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S'attaquer aux disparités régionales 10

La solution n’est pas dans l’octroi d’incitations fiscales 
et financières ; il est plutôt essentiel d’améliorer 

la qualité de vie, l’accès aux services de base, et la 
connectivité des régions de l’intérieur
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L es disparités régionales revêtent une grande importance pour les décideurs politiques à travers le 
PRQGH�HW�OD�7XQLVLH�QૂHVW�SDV�XQH�H[FHSWLRQ��3UªV�GH����SRXUFHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ�HW����SRXUFHQW�

de toutes les entreprises industrielles se concentrent en Tunisie à une heure de route des trois plus 
JUDQGHV�YLOOHV�WXQLVLHQQHV���7XQLV��OD�FDSLWDOH���6ID[�HW�6RXVVH��&HV�WURLV�YLOOHV�F¶WLªUHV�VRQW�OH�FHQWUH�GH�
OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�UHSU«VHQWDQW����SRXUFHQW�GX�3,%�GX�SD\V��ኀJXUHV������HW�������2 De même, malgré 
OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�J«Q«UHXVHV��OHV�HQWUHSULVHV�«WUDQJªUHV�«WDEOLHV�GDQV�OHV�m�]RQHV�GH�
développement régional » les plus pauvres ne sont que 13 pourcent du total des entreprises étrangères 
LQVWDOO«HV� HQ� 7XQLVLH� HW� QH� UHSU«VHQWHQW� TXH� ��� SRXUFHQW� GHV� HPSORLV� FU««V� SRXU� FHV� U«JLRQV�� 3DU�
conséquent, les décideurs politiques se font des soucis quant au manque d’opportunités économiques 
GDQV�OHV�U«JLRQV�G«IDYRULV«HV��0LQLVWªUH�7XQLVLHQ�GX�'«YHORSSHPHQW�5«JLRQDO��������3

1«DQPRLQV��OD�FRQFHQWUDWLRQ�GH�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�HW�GH�OD�SRSXODWLRQ�QૂHVW�SDV�SURSUH�¢�OD�7XQLVLH��
/D�PRLWL«�GH�OD�SURGXFWLRQ�PRQGLDOH�D�OLHX�VXU�XQH�VXUIDFH�«TXLYDOHQWH�GH�¢�����SRXUFHQW�GH�OD�VXSHUኀFLH�
PRQGLDOH��$X�-DSRQ��7RN\R�FRPSWH�TXDWUH�SRXUFHQW�GH�OD�VXUIDFH�GX�WHUULWRLUH�PDLV�J«QªUH����SRXUFHQW�
GH�OD�SURGXFWLRQ�QDWLRQDOH��(Q�)UDQFH��3DULV�QH�UHSU«VHQWH�TXH�GHX[�SRXUFHQW�GX�WHUULWRLUH�PDLV�DVVXUH�
���SRXUFHQW�GX�SURGXLW�GX�SD\V��.RFKHQGRUIHU�/XFLXV�HW�3OHVNRYLF��������0DLV�PDOJU«�OD�FRQFHQWUDWLRQ�
de l’activité économique, ces pays constatent une convergence dans l’accès aux services de base : la 
FURLVVDQFH�G«V«TXLOLEU«H�D�«W«�DFFRPSDJQ«H�SDU�XQ�G«YHORSSHPHQW�LQFOXVLI��/RUVTXH�OH�G«YHORSSHPHQW�
HVW�LQFOXVLI�HW�OHV�QLYHDX[�GH�YLH�FRQYHUJHQW��OHV�E«Q«ኀFHV�GH�OD�FURLVVDQFH�VRQW�SDUWDJ«V�DX�GHO¢�GHV�
IURQWLªUHV�U«JLRQDOHV��7XQLVLD�8UEDQL]DWLRQ�5HYLHZ��%DQTXH�0RQGLDOH�����J���2U��FH�QૂHVW�SDV� OH�FDV�
HQ�7XQLVLH�R»�OHV�GLVSDULW«V�GH�UHYHQXV�VRQW�VLJQLኀFDWLYHV�HQWUH�OHV�U«JLRQV��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�FH�
FKDSLWUH��OHV�E«Q«ኀFHV�GH�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�QૂRQW�SDV�SURኀW«�¢�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V�HW�QૂRQW�SDV�
GRQQ«�OLHX�¢�GH�PHLOOHXUHV�RSSRUWXQLW«V�GDQV�OHV�]RQHV�G«IDYRULV«HV��/H�G«ኀ�SRXU�OD�7XQLVLH�FRQVLVWH�
GRQF�¢�IDLUH�FRQYHUJHU�OHV�QLYHDX[�GH�YLH�VXU�OૂHQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH��

10
S'attaquer aux disparités régionales1

Figure 10.1 : Densité de la population par kilomètre carré en 
Tunisie, 2012

Figure 10.2 : Densité des entreprises par kilomètre carré 
en Tunisie, 2012 

Source : Tunisia Urbanization Review, Banque Mondiale 2014 (sur la base des données démographiques de l’INS, 2011 et des données sur les entreprises industrielles, 
�����FRPSLO«HV�DXSUªV�GX�&RPPLVVDULDW�*«Q«UDO�DX�'«YHORSSHPHQW�5«JLRQDO��2ᆃFH�GH�'«YHORSSHPHQW�GX�1RUG�2XHVW��2ᆃFH�GH�'«YHORSSHPHQW�GX�&HQWUH�2XHVW��HW�
Oৼ2ᆃFH�GH�'«YHORSSHPHQW�GX�6XG���
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Comme l’ont démontré les chapitres précédents, les disparités régionales ont été, paradoxalement, 
H[DFHUE«HV� SDU� OHV� SROLWLTXHV� «FRQRPLTXHV�� /D� SROLWLTXH� LQGXVWULHOOH� HW� SOXV� SU«FLV«PHQW� OH� &RGH�
d'Incitation aux Investissements, la réglementation relative au marché du travail et la politique 
DJULFROH�RQW�FRQWULEX«�¢�DFFHQWXHU�HW�QRQ�¢�DWW«QXHU�OHV�G«V«TXLOLEUHV�U«JLRQDX[�4 Eliminer de telles 
GLVWRUVLRQV�HW�ULJLGLW«V�HVW�XQ�SU«UHTXLV�SRXU�U«DOLVHU�XQ�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�SOXV�«TXLOLEU«��
'H� WHOV� FKDQJHPHQWV� VWUDW«JLTXHV� ¢� WUDYHUV� WRXW� OH� SD\V� DXURQW� V½UHPHQW� OH� SOXV� JUDQG� HቿHW� HQ�
WHUPHV�GH� U«GXFWLRQ�GHV�GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV�

En outre, ce chapitre examine les options supplémentaires de politique régionale que les autorités 
SHXYHQW� HQWUHSUHQGUH� SRXU� VૂDWWDTXHU� DX[� GLVSDULW«V�� ,O� VRXOLJQH� OH� FRPSURPLV� HQWUH� «TXLW«� HW�
HኂFDFLW«��DORUV�TXH�OHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�VૂYªUHQW�LQRS«UDQWHV�SRXU�U«GXLUH�OHV�GLVSDULWV�
U«JLRQDOHV��,O�UHFRPPDQGH�SOXW¶W�XQH�SROLWLTXH�TXL�VH�IRFDOLVH�VXU�OૂDP«OLRUDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�GH�YLH�¢�
travers le pays en assurant la qualité des services de base (tels que les services de santé, d’éducation 

Figure 10.3 : Taux de pauvreté par région en 2010 
(%age de la population vivant en dessous du seuil 
de la pauvreté)
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Figure 10.4 : Ecart de prospérité entre les régions en 2005 
(%age de l’écart de consommation)

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�EDV«V�VXU�OৼHQTX¬WH�QDWLRQDOH�VXU�OH�EXGJHW��OD�
FRQVRPPDWLRQ�HW�OH�QLYHDX�GH�YLH�GHV�P«QDJHV�HᆀHFWX«H�SDU�Oৼ,16�HQ������

6RXUFH���&DOFXOV�GHV�DXWHXUV�EDV«V�VXU�OৼHQTX¬WH�QDWLRQDOH�VXU�OH�EXGJHW��OD�
FRQVRPPDWLRQ�HW�OH�QLYHDX�GH�YLH�GHV�P«QDJHV�HᆀHFWX«H�SDU�Oৼ,16�HQ������
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Figure 10.5 : Taux de chômage par gouvernorat et 
par région en 2010 (%age)
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Figure 10.6 : Ecart de prospérité dans les régions en 2005 
(zones urbaines vs zones rurales)
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et de transport), l’accès à une bonne infrastructure (telle que l’infrastructure de transport et de 
télécommunication) et plus généralement la qualité de la vie (y compris les manifestations culturelles 
HW� OHV� LQVWDOODWLRQV�U«FU«DWLYHV��� ,O�PHW�«JDOHPHQW�HQ�H[HUJXH� OૂDP«OLRUDWLRQ�GH� OD�FRQQHFWLYLW«��TXL�
permet à la population de se déplacer vers les emplois et de baisser les coûts pour les investisseurs, 
HW�TXL�HVW�GRQF�HVVHQWLHOOH��G«SDVVDQW� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�HQ�PDWLªUH�GૂLQIUDVWUXFWXUH��(Q� IDLW�� OHV�
G«IDLOODQFHV�GX�PDUFK«�UHTXLªUHQW�GX�JRXYHUQHPHQW�GૂDVVXPHU�XQ�U¶OH�DFWLI�

10.1 / Les disparités régionales en tunisie

M algré des réussites sur plusieurs fronts, la Tunisie fait encore face à des disparités régionales 
persistantes en ce qui concerne le niveau de vie entre les zones rurales et les zones urbaines et 

HQWUH�OHV�U«JLRQV�SKDUHV�HW�FHOOHV�TXL�DFFXVHQW�XQ�UHWDUG�GH�G«YHORSSHPHQW��'HV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV�
ኁDJUDQWHV�SHUVLVWHQW�DYHF�XQH�HVWLPDWLRQ�GX�WDX[�GH�OD�SDXYUHW«�HQ������TXL�YDULH�HQWUH�KXLW�¢�QHXI�
pourcent dans la région du Centre Est et le Grand Tunis, et 26 à 32 pourcent dans les régions du Nord-
2XHVW�HW�GX�&HQWUH�2XHVW�UHVSHFWLYHPHQW��ኀJXUH�������5 De telles variations dans les taux de pauvreté 
UHኁªWHQW�GH�JUDQGV�«FDUWV�GDQV�OD�PR\HQQH�GH�FRQVRPPDWLRQ�¢�WUDYHUV�OHV�U«JLRQV�HW�GDQV�OHV�U«JLRQV�
HOOHV�P¬PHV��ኀJXUHV������HW��������(Q������� Oૂ«FDUW�GH�FRQVRPPDWLRQ�HQWUH� OHV�]RQHV�XUEDLQHV�HW�
les zones rurales dans chaque région a été d’au moins 20 pourcent et a atteint près de 40 pourcent 
GDQV�OH�&HQWUH�2XHVW�HW�OH�6XG�2XHVW��$�WUDYHUV�OHV�U«JLRQV��Oૂ«FDUW�GH�FRQVRPPDWLRQ�XUEDLQ�UXUDO�D�
«W«�GH����SRXUFHQW�HQ�PR\HQQH��'H�P¬PH��Oૂ«FDUW�PR\HQ�GH�FRQVRPPDWLRQ�HQWUH�OHV�U«JLRQV�SKDUHV�
(essentiellement le long de la côte) et les régions en retard (à l’intérieur) a été d’environ 29 pourcent 
en moyenne, mais a atteint 56 pourcent entre le Centre- Ouest et le Grand Tunis et les régions du 
&HQWUH�(VW��ኀJXUH��������

De même, les taux de chômage montrent de grandes disparités à travers les régions et sont 
VS«FLDOHPHQW�«OHY«V�GDQV�OHV�]RQHV�UXUDOHV�GH�OૂLQW«ULHXU��/H�FK¶PDJH�VH�FRQFHQWUH�J«RJUDSKLTXHPHQW�
GDQV�OH�1RUG�2XHVW�������SRXUFHQW�¢�OD�PL��������OH�&HQWUH�2XHVW��¢������SRXUFHQW��HW�OHV�U«JLRQV�VXG�
GH� OૂLQW«ULHXU�������SRXUFHQW���/HV�QLYHDX[�GH�FK¶PDJH�VRQW�SOXV� IDLEOHV� OH� ORQJ�GHV�]RQHV�F¶WLªUHV�
GX�1RUG��(VW�������SRXUFHQW���/HV�WDX[�GH�FK¶PDJH�OHV�SOXV�«OHY«V�����¢����SRXUFHQW��VRQW�GDQV�OHV�
régions de l’intérieur (les gouvernorats du Kef, Jendouba, Kasserine, et Gafsa), par rapport aux sept 
¢����SRXUFHQW�GDQV�OHV�]RQHV�F¶WLªUHV��OHV�JRXYHUQRUDWV�GH�1DEHXO��6RXVVH��0RQDVWLU��HW�6ID[���ኀJXUH�
�������8QH�HQTX¬WH�U«FHQWH�VXU�OHV�P«QDJHV�WXQLVLHQV�TXL�YLYHQW�GDQV�OHV�]RQHV�S«UL�XUEDLQHV��%DQTXH�
Mondiale 2013b) montre que les résultats d’emploi dans les zones urbaines varient aussi de manière 
FRQVLG«UDEOH�¢�WUDYHUV�OHV�U«JLRQV��$ORUV�TXH�OHV�]RQHV�F¶WLªUHV�FRPSWHQW�XQ�WDX[�GH�FK¶PDJH�GH����
SRXUFHQW��LO�HVW�GH����SRXUFHQW�GDQV�OHV�]RQHV�XUEDLQHV�¢�OૂLQW«ULHXU�6 Pendant ces dernières années, 
OD�KDXVVH�GX�FK¶PDJH�D�DቿHFW«�VXUWRXW�OHV�U«JLRQV�TXL�RQW�G«M¢�GHV�QLYHDX[�«OHY«V�GH�FK¶PDJH��(Q�
fait, le chômage s’est développé plus vite dans les gouvernorats de l’intérieur alors qu’il a reculé sur 
OH�OLWWRUDO��

10.2 / Comment expliquer d’aussi grandes variations entre régions 
et à l’intérieur des régions en termes de revenus et d’emploi ?

'Lᄀ«UHQFHV�GDQV�OৼDFFªV�DX[�VHUYLFHV�GH�EDVH�HW�OH�FDSLWDO�KXPDLQ

/ૂDFFªV�DX[�VHUYLFHV�GH�EDVH�VૂHVW�DP«OLRU«�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH�PDLV�OHV�GLቿ«UHQFHV�HQWUH�OHV�
U«JLRQV�SKDUHV�HW�OHV�U«JLRQV�¢�OD�WUD°QH�SHUVLVWHQW�VXUWRXW�GDQV�OHV�]RQHV�UXUDOHV��/ૂDFFªV�¢�Oૂ«OHFWULFLW«�
dans les zones urbaines et rurales a convergé avec une couverture presque universelle à travers la 
7XQLVLH��0DLV�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VHUYLFHV�GH�EDVH��XQ�JUDQG�«FDUW�SHUVLVWH�GDQV�OHV�U«JLRQV�¢�OD�
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WUD°QH�HW�OHV�]RQHV�UXUDOHV��/HV�]RQHV�XUEDLQHV�FRPSWHQW�XQH�FRXYHUWXUH�SUHVTXH�XQLYHUVHOOH�SDU�OHV�
VHUYLFHV�GH�EDVH�GDQV�WRXWHV�OHV�U«JLRQV��DORUV�TXH�OHV�]RQHV�UXUDOHV�VRQW�HQFRUH�ODLVV«HV�SRXU�FRPSWH��
/ૂDFFªV�DX�U«VHDX�GૂHDX�VૂHVW�DP«OLRU«�GH�PDQLªUH�VXEVWDQWLHOOH�VXU�OHV����DQQ«HV�«FRXO«HV��$ORUV�
que dans le Grand Tunis 97 pourcent des ménages disposaient en 2005 de l’eau courante chez eux, 
VHXOV����SRXUFHQW�GHV�P«QDJHV�GX�1RUG�2XHVW�HW�GX�&HQWUH�2XHVW�HQ�GLVSRVDLHQW��'H�P¬PH��SOXV�GH�
90 pourcent des ménages dans le Grand Tunis et le Sud-Ouest mais seuls 66 pourcent des ménages 
GDQV�OH�&HQWUH�2XHVW�HQ�GLVSRVDLHQW��(W�DORUV�TXૂHQ�������SUªV�GH����SRXUFHQW�GHV�ORJHPHQWV�¢�7XQLV�
étaient reliés à un réseau public d’assainissement, seuls 12 pourcent des logements à Sidi Bouzid 
Oૂ«WDLHQW��GDQV�OH�&HQWUH�2XHVW���*OREDOHPHQW��SUªV�GH����SRXUFHQW�GHV�P«QDJHV�WXQLVLHQV�QH�VRQW�SDV�
UHOL«V�¢�XQ�U«VHDX�SXEOLF�GૂDVVDLQLVVHPHQW��

Malgré les grandes avancées pour les hommes et les femmes, les disparités régionales persistent 
en matière d’accès à l’éducation dans les zones rurales avec le Nord-Ouest et le Centre-Ouest qui 
VRQW�HQFRUH�¢�OD�WUD°QH��3UªV�GH����SRXUFHQW�GHV�FKHIV�GH�IDPLOOH�GDQV�OH�*UDQG�7XQLV�HW�OH�&HQWUH�(VW�
RQW�XQ�FHUWDLQ�QLYHDX�«GXFDWLI�SDU�UDSSRUW�¢�PRLQV�GH�OD�PRLWL«�GDQV�OH�1RUG�2XHVW��&HW�«FDUW�D�«W«�
UDWWUDS«�SDU�OHV�QRXYHOOHV�J«Q«UDWLRQV�FH�TXL�WUDGXLW�OD�U«XVVLWH�GHV�HቿRUWV�FRQVHQWLV�SDU�OH�SD\V�SRXU�
U«GXLUH�OHV�GLVSDULW«V�HQ�PDWLªUH�Gૂ«GXFDWLRQ��/H�UHFHQVHPHQW�GH������D�PRQWU«�TXH�OૂLQVFULSWLRQ�¢�
OૂHQVHLJQHPHQW�SULPDLUH�FRUUHVSRQG�ODUJHPHQW�¢�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�HQIDQWV�¤J«V�HQWUH���HW����DQV��
Cette amélioration du niveau d’éducation émane probablement de l’accroissement de l’accès physique 
DX[�«FROHV�¢�WUDYHUV�OH�SD\V��&RPPH�DQWLFLS«��OHV�LQ«JDOLW«V�VSDWLDOHV�SHUVLVWHQW�GDQV�OD�GLVWULEXWLRQ�
de la population âgée entre 19 et 24 ans poursuivant des études supérieures, avec les personnes 
vivant dans des délégations à une heure d’une grande ville représentant 74 pourcent des inscrits à 
OૂXQLYHUVLW«��DORUV�TXH�FHWWH�FDW«JRULH�QH�UHSU«VHQWH�TXH����SRXUFHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ���ኀJXUH��������

/ૂDFFªV�DX[�VRLQV�GH�VDQW«�HVW�«JDOHPHQW�FRQFHQWU«�DXWRXU�GHV�JUDQGHV�YLOOHV��/ૂDFFªV�DX[�VHUYLFHV�
GH�VDQW«�HVW�XQLIRUP«PHQW�VDWLVIDLVDQW�GDQV�OHV�]RQHV�XUEDLQHV�PDLV�OHV�]RQHV�¢�OD�WUD°QH�HW�OHV�]RQHV�
isolées comptent plusieurs obstacles de taille (comme le montrent les taux de mortalité maternelle 
GDQV�OD�ኀJXUH��������3UªV�GH����SRXUFHQW�GHV�FHQWUHV�GH�VDQW«�GH�EDVH�GX�SD\V�VH�WURXYHQW�GDQV�OHV�
G«O«JDWLRQV�GLVWDQWHV�GH�XQH�KHXUH�RX�PRLQV�GૂXQH�JUDQGH�YLOOH���PRLQV�GH�XQ�SRXUFHQW�VRQW�GDQV�
des délégations à plus de 2 heures d’une grande ville même si ces délégations ne représentent que 
SUªV�GH����SRXUFHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ�J«Q«UDOH�GX�SD\V��/D�SHUFHSWLRQ�GH�OD�TXDOLW«�GHV�VHUYLFHV�HVW�
«JDOHPHQW�PDXYDLVH�¢� OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��/D�SHUFHSWLRQ�SDU� OHV� MHXQHV��HQWUH����HW����DQV��GH� OD�
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Figure 10.7 : Niveau d’éducation de la population par 
région en 2011

Figure 10.8 : Mortalité maternelle par 
région en 2008

6RXUFH���,16��(QTX¬WH�QDWLRQDOH�VXU�O
HPSORL������ 6RXUFH���0LQLVWªUH�GH�OD�6DQW«��5DSSRUW�GH�OৼHQTX¬WH�VXU�OD�PRUWDOLW«�
maternelle, 2010 

 Sans éducation 
 Enseignement Supérieur 
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qualité des services de santé disponibles dans leur voisinage est plus négative à l’intérieur qu’elle 
ne l’est dans les zones côtières et notamment dans le Sud-Ouest et le Centre-Ouest (Enquête sur les 
]RQHV�S«UL�XUEDLQHV��%DQTXH�0RQGLDOH������E���/HV�LQGLFDWHXUV�GH�VDQW«�FXPXO«V�VH�VRQW�DP«OLRU«V�
¢�WUDYHUV�OD�PDMHXUH�SDUWLH�GX�SD\V��VDXI�GDQV�OHV�U«JLRQV�UXUDOHV�LVRO«HV��(Q�������OHV�HQIDQWV�GDQV�
les zones rurales avaient deux fois plus de probabilité d’avoir un retard de croissance (10 pourcent 
GDQV�OHV�]RQHV�UXUDOHV�FRQWUH�TXDWUH�SRXUFHQW�GDQV�OHV�]RQHV�XUEDLQHV���PRLQV�GH�IHPPHV�E«Q«ኀFLHQW�
de services prénataux ou de traitement pour les grossesses à haut risque et les taux de mortalité 
PDWHUQHOOH�VRQW�WURLV�IRLV�SOXV�«OHY«V�����FRQWUH����G«FªV�SRXU���������QDLVVDQFHV�YLYDQWHV��

*OREDOHPHQW��OHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OૂDFFªV�DX[�VHUYLFHV�GH�EDVH�HW�OD�GRWDWLRQ�HQ�FDSLWDO�KXPDLQ�SHUVLVWHQW�
notamment entre les zones phares et celles qui accusent un retard, et pourraient être l’élément clé dans 
OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV�DX�QLYHDX�GHV�U«VXOWDWV�GX�PDUFK«�GH�WUDYDLO��/ૂDFFªV�SK\VLTXH�¢�Oૂ«GXFDWLRQ�
et aux installations de santé et aux services de base semble être assez uniforme à travers les zones 
XUEDLQHV� GX� SD\V� PDLV� GHV� «FDUWV� VLJQLኀFDWLIV� H[LVWHQW� WRXMRXUV� GDQV� OHV� U«JLRQV� G«IDYRULV«HV�� /HV�
variations observées au niveau des résultats du marché de travail à travers la Tunisie pourraient être 
GXHV�DX[�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OH�FDSLWDO�KXPDLQ�PDLV�GH�WHOOHV�GLቿ«UHQFHV�QH�SRXUUDLHQW�H[SOLTXHU�TXૂXQH�
partie de la variation des revenus dans les zones rurales isolées puisque, comme déjà expliqué ci-dessus, 
FHV�U«JLRQV�VRXቿUHQW�«JDOHPHQW�GૂXQH�PDXYDLVH�FRQQHFWLYLW«�HW�GૂXQ�DFFªV�SOXV�IDLEOH�DX[�PDUFK«V�

'Lᄀ«UHQFHV� DX� QLYHDX� GH� OৼLQIUDVWUXFWXUH� GH�
transport et de l’accès aux marchés 

L’accessibilité du marché semble être bonne pour 
la plupart des zones au nord et au centre du pays 
mais elle décline sensiblement pour les régions du 
VXG�7 La Tunisie est un petit pays et la moitié de ses 
localités se trouvent à une heure de route d’une ville 
FRPSWDQW�SOXV�GH���������KDELWDQWV��&HV�ORFDOLW«V�
abritent 62 pourcent de la population totale du pays 
HW����SRXUFHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ�XUEDLQH��1RXV�DYRQV�
établi une « carte des points chauds » qui représente 
l’étendue du réseau routier et les groupements de 
population dans le but de mesurer l’accessibilité au 
PDUFK«��%DQTXH�0RQGLDOH�����H��%DQTXH�0RQGLDOH�
����J��8 La mesure de l’accès au marché permet 
d’obtenir beaucoup plus d’informations que de 
simples distances utilisant des lignes droites parce 
TXૂHOOH� G«ኀQLW� OD� GLVWDQFH� HW� OH� WHPSV� Q«FHVVDLUH�
pour se déplacer d’un point à un autre dans le pays 
à travers le réseau de transport et prend également 
en considération les populations vivant dans les 
GLቿ«UHQWHV� ]RQHV�� (Q� XWLOLVDQW� OHV� GRQQ«HV� VXU� OD�
population au niveau des localités pour 2010 et 
sur le réseau routier tunisien nous avons calculé 
une mesure d’accessibilité pour chaque point en 
7XQLVLH� �ኀJXUH� ����� �� SRXU� SOXV� GH� G«WDLOV� VXU� OD�
P«WKRGRORJLH�VXLYLH��YRLU�%DQTXH�0RQGLDOH�����J���

Comme en pouvait s’y attendre, le Sud et 
notamment le Sud-Ouest semblent être les zones 
OHV� SOXV� ૅLVRO«HV� GX� SD\V�� /D� PDMHXUH� SDUWLH� GX�

Figure 10.9 : Accessibilité du marché à travers la Tunisie

Source : Banque Mondiale 2014g
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pays semble être relativement bien connectée en termes de durée de voyage routier vers Tunis, 
6ID[�HW�6RXVVH�9�7RXWHIRLV��OD�U«JLRQ�GX�6XG�2XHVW�HVW�UHODWLYHPHQW�G«FRQQHFW«H�GX�UHVWH�GX�SD\V�10 
Néanmoins, l’éloignement est un concept relatif dans cette analyse et la Tunisie étant un petit pays, 
OD�FRQQHFWLYLW«�SK\VLTXH�QH�VHPEOH�SDV�¬WUH�XQH�FRQWUDLQWH�SRXU� OD�FRQQHFWLYLW«�JOREDOH��/D�ኀJXUH�
�����LQGLTXH�OH�SOXV�ORQJ�G«SODFHPHQW�¢�SDUWLU�GH�7XQLV��6ID[��RX�6RXVVH�QH�G«SDVVH�SDV����KHXUHV�11

pourquoi les entreprises et les opportunités d’emploi sont-elles concentrées le long du 
littoral ?

/ૂDFWLYLW«�GX�VHFWHXU�SULY«�HVW�ORXUGHPHQW�FRQFHQWU«H�OH�ORQJ�GHV�F¶WHV�UHኁ«WDQW�OHV�DYDQWDJHV�QDWXUHOV�
et géographiques et le besoin de connexion avec les marchés internationaux, chose exacerbée par 
OૂLPSDFW�GHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�VRXUFHV�GH�GLVWRUVLRQ��&RPPH�G«M¢�PHQWLRQQ«��OHV�HQWUHSULVHV�
HW�OHV�HPSORLV�VH�FRQFHQWUHQW�OH�ORQJ�GX�OLWWRUDO��YRLU�DXVVL�$PDUD�HW�$\DGL��������3UHVTXH�WRXWHV�OHV�
entreprises industrielles se situent aux alentours des trois villes côtières de Tunis, Sfax et Sousse et 
���SRXUFHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ�YLYHQW�GDQV�FHV�P¬PHV�U«JLRQV��ኀJXUH�������%DQTXH�0RQGLDOH������J���
La taille des entreprises est également plus importante dans les régions côtières que dans les régions 
GH�OૂLQW«ULHXU��8QH�WHOOH�FRQFHQWUDWLRQ�GH�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�HW�GH�OD�SRSXODWLRQ�OH�ORQJ�GHV�]RQHV�
côtières et dans les centres urbains est, jusqu’à une certaine mesure, naturelle étant donné les 
nombreux avantages commerciaux, d’accès aux marchés et de disponibilité de plusieurs services 
HVVHQWLHOV��(Q�HቿHW��GHV�WHQGDQFHV�VLPLODLUHV�SHXYHQW�¬WUH�REVHUY«HV�SDUWRXW�GDQV�OH�PRQGH��%DQTXH�
0RQGLDOH�����H���0DLV�FRPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�4XDWUH��FHV�WHQGDQFHV�QDWXUHOOHV�GૂRFFXSDWLRQ�
de l’espace ont été exacerbées par la politique industrielle (notamment à travers le Code d’Incitations 
aux Investissements) tournée essentiellement vers la promotion des exportations ce qui a encore 
HQFRXUDJ«�OHV�HQWUHSULVHV�¢�VૂLQVWDOOHU�SUªV�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GૂH[SRUWDWLRQ�OH�ORQJ�GH�OD�F¶WH��(Q�SOXV�
et comme encore discuté dans le même Chapitre Quatre, les entreprises perçoivent l’environnement 
GHV�DቿDLUHV�FRPPH�«WDQW�SOXV�IDYRUDEOH�¢�7XQLV�SDU�UDSSRUW�DX�UHVWH�GX�SD\V��(YDOXDWLRQ�GX�FOLPDW�
GHV�LQYHVWLVVHPHQWV��%DQTXH�0RQGLDOH�����H��

Le regroupement spatial des entreprises implique que la disponibilité des emplois est également 
ELDLV«H�HQ�IDYHXU�GH�FHUWDLQHV�U«JLRQV��3DUFH�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�RQW�WHQGDQFH�¢�VH�ORFDOLVHU�DXWRXU�
des grands centres urbains le long de la côte, les poches de population à forte densité à l’intérieur 
QH�E«Q«ኀFLHQW�SDV�GૂXQH�SU«VHQFH�VLJQLኀFDWLYH�GX�VHFWHXU�SULY«��ኀJXUH��������/HV�HQWUHSULVHV�SULY«HV�
VRQW� OH�SOXV�VRXYHQW�GH�WUªV�SHWLWH�WDLOOH��HW� OHV�TXHOTXHV�ኀUPHV�GH�JUDQGH�WDLOOH�VRQW�GHV�VRFL«W«V�
RቿVKRUH�TXL�VH�WURXYHQW�GDQV�OHV�U«JLRQV�F¶WLªUHV��&KDSLWUH�8Q���'DQV�OH�&HQWUH�2XHVW�����SRXUFHQW�
des entreprises privées sont des sociétés unipersonnelles (travailleurs indépendants) alors que cette 
SURSRUWLRQ� EDLVVH� ¢� ��� SRXUFHQW� GDQV� OH� &HQWUH�(VW�� /H�PDQTXH� GૂRSSRUWXQLW«V� GH� WUDYDLO� TXL� HQ�
U«VXOWH��VXUWRXW�¢�OૂLQW«ULHXU��HVW�FRQኀUP«�SDU�OHV�GRQQ«HV�GX�VRQGDJH�GH�SHUFHSWLRQ������SRXUFHQW�GHV�
répondants contre 73 pourcent dans les zones côtières (Enquête sur les zones périurbaines, Banque 
0RQGLDOH� ����E���

pourquoi un tel écart inter et intra régional dans les niveaux de revenu et d’emploi ?

La principale raison derrière l’écart de consommation entre les zones rurales et les zones urbaines 
GDQV� XQH�P¬PH� U«JLRQ� HVW� OD� GLቿ«UHQFH� GDQV� OHV� FDUDFW«ULVWLTXHV� GHV�P«QDJHV�� /HV� GLቿ«UHQFHV�
de consommation dans la même région et à travers les régions peuvent être décomposées en 
XWLOLVDQW�OૂDSSURFKH�2D[DFD�%OLQGHU��&HWWH�DSSURFKH�HVW�XWLOH�SRXU�H[DPLQHU�VL�OHV�«FDUWV�SURYLHQQHQW�
HVVHQWLHOOHPHQW� GHV� GLቿ«UHQFHV� GDQV� OHV� FDUDFW«ULVWLTXHV� GHV�P«QDJHV� RX� GH� GLቿ«UHQFHV� GDQV� OH�
UHQGHPHQW� GH� FHV� FDUDFW«ULVWLTXHV� �HQFDGU«� ������� /HV� U«VXOWDWV� GH� FHWWH� G«FRPSRVLWLRQ� RQW� GHV�
LPSOLFDWLRQV�SURIRQGHV�SRXU�G«FLGHU�GH�OD�PDQLªUH�GૂLQYHVWLU�SRXU�U«GXLUH�Oૂ«FDUW�GH�SURVS«ULW«��3RXU�
OHV�GLቿ«UHQFHV�UXUDOHV�XUEDLQHV�GDQV�OD�P¬PH�U«JLRQ��FHW�«FDUW�HVW�GDQV�WRXV�OHV�FDV��VDXI�SRXU�OH�
6XG�2XHVW��GLVFXW«�FL�GHVVRXV��FDXV«�SDU�GHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GHV�P«QDJHV��OHV�
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GRWDWLRQV���ኀJXUH���������&HV�U«VXOWDWV�VRQW�LPSRUWDQWV�¢�OD�OXPLªUH�GHV�GLVSDULW«V�VRXOLJQ«HV�FL�GHVVXV�� 
LOV�LQGLTXHQW�TXH�OHV�GLቿ«UHQFHV�HQWUH�OH�PLOLHX�XUEDLQ�HW�OH�PLOLHX�UXUDO�«PDQHQW�GH�FHV�GLVSDULW«V��

3RXU�OH�6XG�2XHVW��OHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�VRQW�HQFRUH�GRPLQDQWHV�PDLV�OD�GLቿ«UHQFH�
GDQV�OH�UHQGHPHQW�GHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�HVW�«JDOHPHQW�LPSRUWDQWH��/ૂDQDO\VH�LQGLTXH�TXH�VL�OHV�P«QDJHV�
dans les zones rurales du Sud-Ouest avaient des caractéristiques (éducation, accès aux services et 
autres) similaires à ceux des ménages des zones urbaines, l’écart de consommation entre les zones 
UXUDOHV�HW�XUEDLQHV�EDLVVHUDLW�GH�SUªV�GH������,O�\�D�«JDOHPHQW�GHV�SUREOªPHV�GH�PRELOLW«��FRPPH�VXJJ«U«�
SDU�OD�GLቿ«UHQFH�GDQV�OHV�UHQGHPHQWV��FH�TXL�UHMRLQW�OD�UHPDUTXH�PHQWLRQQ«H�FL�KDXW�VHORQ�ODTXHOOH�OH�
6XG�2XHVW�HVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�PRLQV�ELHQ�ORWL�HQ�PDWLªUH�GH�FRQQHFWLYLW«��ኀJXUH��������/H�UHQGHPHQW�
des caractéristiques des ménages est plus faible dans le Sud-Ouest, ne représentant que près de 25 
SRXUFHQW�GH�Oૂ«FDUW�WRWDO�HQWUH�OHV�]RQHV�UXUDOHV�HW�OHV�]RQHV�XUEDLQHV�GDQV�OD�U«JLRQ�HQ�TXHVWLRQ�

La décomposition Oaxaca-Blinder peut être utilisée pour estimer les écarts de prospérité à travers 
OHV� U«JLRQV� HW� FRPSUHQGUH� OHXUV� SULQFLSDOHV� FRPSRVDQWHV�� 1RXV� HVWLPRQV� GૂDERUG� OH� ORJ� GHV�
ratios de prospérité en tant que fonction des caractéristiques des ménages (éducation, accès aux 
services de base et autres) : 
yj = Xj͆j���͉j 
où�M�UHSU«VHQWH�OHV�U«JLRQV��;�HVW�XQ�YHFWHXU�GH�FDUDFW«ULVWLTXHV�GH�P«QDJH�HW�͆�UHSU«VHQWH�OHV�
SDUDPªWUHV� SHUWLQHQWV�
Ensuite, nous utilisons la décomposition O-B pour estimer l’écart de prospérité et obtenir ses 
FRPSRVDQWHV�HQ�HቿHFWXDQW�XQH�G«FRPSRVLWLRQ�GHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GH�SURVS«ULW«�LGHQWLኀ«V�9V�OHV�
HቿHWV�GH�UHQGHPHQW��
yA - yB = XA�͆A - XB�͆B

yA - yB = (XA- XB��͆A����͆A���͆B)XA

/HV�U«VXOWDWV�QRXV�SHUPHWWHQW�GH�V«SDUHU�OHV�GLቿ«UHQFHV�GH�SURVS«ULW«�DVVRFL«HV�DX[�GLቿ«UHQFHV�
GH� FDUDFW«ULVWLTXHV�� GHV� PRQWDQWV� LQH[SOLTX«V� TXH� QRXV� SRXYRQV� DWWULEXHU� DX[� GLቿ«UHQFHV�
GH� UHQGHPHQW��GXHV�DX[�GLቿ«UHQFHV�GDQV� OH� IRQFWLRQQHPHQW�GHV�PDUFK«V�DX�QLYHDX� ORFDO� �SDU�
H[HPSOH�� ¢� FDXVH�GH� OD� FRQQHFWLYLW«� OLPLW«H�HW�RX�GૂDXWUHV�G«IDLOODQFHV�GX�PDUFK«���
6RXUFH���%OLQGHU���������2D[DFD��������

Encadré 10.1 : La décomposition Oaxaca-Blinder: Dotations ou marchés ?

Figure 10.10 : Décomposition Oaxaca-Blinder entre les zones rurales et les zones urbaines dans chaque région 
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Plus de 80 pourcent de l’écart de 
consommation entre les zones urbaines 
dans les régions phares et les régions 
G«IDYRULV«HV�VHPEOH�¬WUH�G½�DX[�GLቿ«UHQFHV�
GDQV� OHV� FDUDFW«ULVWLTXHV� GHV� P«QDJHV��
7RXWHIRLV�� OHV� GLቿ«UHQFHV� GH� UHQGHPHQW�
sont plus grandes lorsque l’on se penche 
VXU� OHV� GLቿ«UHQFHV� HQWUH� OHV� ]RQHV� UXUDOHV�
dans les régions défavorisées et les régions 
phares représentant jusqu’à 60 pourcent 
GH� Oૂ«FDUW�� /ૂ«FDUW� WRWDO� HVW� EHDXFRXS� SOXV�
grand entre les zones rurales (22 pourcent) 
par rapport à celui entre les zones urbaines 
����SRXUFHQW���/D�FRPSRVLWLRQ�GHV�«FDUWV�HVW�
«JDOHPHQW� WUªV� GLቿ«UHQWH� �� SRXU� OHV� ]RQHV�
XUEDLQHV�� OૂHቿHW� GRPLQDQW� HVW� OૂHቿHW� GHV�
FDUDFW«ULVWLTXHV� DORUV� TXH� OHV� GLቿ«UHQFHV�
dans les rendements est dominant entre 
OHV� ]RQHV� UXUDOHV� �ኀJXUH� �������� 3RXU� OHV�
GLቿ«UHQFHV� HQWUH� OHV� ]RQHV� XUEDLQHV� GDQV�
OHV�U«JLRQV�SKDUHV�HW�OHV�U«JLRQV�¢�OD�WUD°QH��
la composante principale de l’écart de 
FRQVRPPDWLRQ� HVW� OD� GLቿ«UHQFH� GDQV� OHV�
caractéristiques des ménages pour toutes 
les régions à l’exception du Centre Est où 
les rendements des caractéristiques sont 
SOXV�«OHY«V�TXH�GDQV�OH�*UDQG�7XQLV��ኀJXUH�
��������6L�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GHV�P«QDJHV�
urbains dans les zones urbaines du Centre 
Ouest étaient similaires à ceux dans le 
Grand Tunis, l’écart de consommation 
baisserait de près de 2/3 passant d’un écart 
de prospérité de 32 pourcent à un écart de 
SUªV� GH� ��� SRXUFHQW��

10.3 / stimuler les dotations et valoriser les rendements dans les 
zones défavorisées : Un rôle clair pour le gouvernement

&HV�U«VXOWDWV�VHPEOHQW�UHኁ«WHU�OૂH[LVWHQFH�GH�GLVSDULW«V�GDQV�OD�GHPDQGH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH��OૂDFFªV�
DX�WUDYDLO�HW� OૂDFFªV�¢�OૂLQIRUPDWLRQ�HW�DX[�U«VHDX[��/HV�GLVSDULW«V�VSDWLDOHV�GDQV�OHV�SHUIRUPDQFHV�
d’emploi en Tunisie semblent être essentiellement dues au manque d’opportunités de travail dans 
OH�VHFWHXU�SULY«��&RPPH�GLVFXW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�8Q��OD�FRQWULEXWLRQ�GX�VHFWHXU�SULY«�WXQLVLHQ�¢�OD�
création d’emplois n’est pas satisfaisante et le secteur privé ne montre pas de signe de dynamisme et 
GH�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH��&KDSLWUH�8Q���/HV�OHYLHUV�VWUDW«JLTXHV�SRXU�FRUULJHU�FHV�GLVSDULW«V�VSDWLDOHV�
SHXYHQW�¬WUH�VRLW�HQ�DPHQDQW�OHV�HPSORLV�DX[�JHQV�RX�HQ�UDSSURFKDQW�OHV�JHQV�GHV�HPSORLV��'DQV�OH�
premier cas et comme discuté plus haut, force est de constater que les régions côtières tunisiennes 
disposent d’importants avantages économiques et stratégiques qui expliquent la concentration de 
OD�GHPDQGH�VXU�OD�PDLQ�GૂĕXYUH��'DQV�XQH�RSWLTXH�GૂHኂFLHQFH��OH�VFK«PD�DFWXHO�GH�ORFDOLVWLRQ�GHV�

Figure 10.11 : Décomposition Oaxaca-Blinder entre les zones phares et les 
zones défavorisées (et zones rurales Vs zones urbaines)

Figure 10.12 : Décomposition Oaxaca-Blinder à travers les zones 
urbaines (par rapport au Grand Tunis)
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HQWUHSULVHV�HVW�FRK«UHQW�OૂREMHFWLI�GH�GH�WLUHU�SURኀW�GH�FHV�DYDQWDJHV�HW�U«DOLVHU�GHV�HቿHWV�«FRQRPLTXHV�
GૂDJJORP«UDWLRQ��(Q�SOXV�GH�G\QDPLVHU�OD�FDSDFLW«�GX�VHFWHXU�SULY«�WXQLVLHQ�¢�FU«HU�GHV�HPSORLV��OH�
G«ኀ�VWUDW«JLTXH�FRQVLVWH�¢�PLHX[�FRQQHFWHU� OHV�JHQV�DYHF� OHV�HPSORLV��/HV�GHX[� OHYLHUV�HVVHQWLHOV�
SRXU�FHOD�VRQW�XQ�PHLOOHXU�VHUYLFH�GH�WUDQVSRUW�HW�OD�PLJUDWLRQ��HQFDGU«�������

8Q�V\VWªPH�GH�WUDQVSRUW�TXL�IRQFWLRQQH�GH�PDQLªUH�HኂFDFH�HVW�HQ�PHVXUH�GH�VRXWHQLU�HW�GH�UHQIRUFHU�
GDYDQWDJH�OHV�HቿHWV�«FRQRPLTXHV�GૂDJJORP«UDWLRQ��&ૂHVW�«JDOHPHQW�XQ�«O«PHQW�FO«�GH�OD�J«RJUDSKLH�
«FRQRPLTXH� GૂXQ� SD\V�� /D� FRQFHSWLRQ�� OH� IRQFWLRQQHPHQW� HW� OH� G«YHORSSHPHQW� GૂXQ� V\VWªPH� GH�
WUDQVSRUW�SHXYHQW�G«WHUPLQHU�O¢�R»�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�YD�VH�G«YHORSSHU�HW�Vૂ«SDQRXLU��/HV�OLDLVRQV�
GH�WUDQVSRUW�FRQVWLWXHQW�XQ�RXWLO�LPSRUWDQW�SRXU�OHV�SODQLኀFDWHXUV�HW�OHV�G«FLGHXUV�SRXU�DFF«O«UHU�OD�
croissance, et les décisions relatives à l’investissement et où le placer auront des implications en 
WHUPH�DXVVL�ELHQ�GૂHኂFDFLW«�TXH�Gૂ«TXLW«�HW�GRLYHQW�GRQF�¬WUH�DQDO\V«HV�DYHF�EHDXFRXS�GH�VRLQ��,O�
HVW�HVVHQWLHO�GૂLGHQWLኀHU�OHV�SULQFLSDX[�JRXORWV�Gૂ«WUDQJOHPHQW�HW�OHV�RSWLRQV�FO«V�SRXU�DP«OLRUHU�OD�
FRQQHFWLYLW«�HW�FRPSUHQGUH�OHV�FRPSURPLV�TXH�GH�WHOOHV�DP«OLRUDWLRQV�YRQW�LPSRVHU��

/HV� ኁX[� PLJUDWRLUHV� LQWHUQHV� PRQWUHQW� TXH� OHV� JHQV� VH� G«SODFHQW� ¢� OD� UHFKHUFKH� GH� WUDYDLO�
GHV� U«JLRQV� OHV� SOXV� SDXYUHV� YHUV� OHV� U«JLRQV� OHV�PRLQV� SDXYUHV�� /D� SUR[LPLW«� GHV� FHQWUHV� GH�
création d’emplois peut être comblée par l’amélioration de la connectivité à travers le transport 
HW�OD�FRPPXQLFDWLRQ�RX�OD�IDFLOLWDWLRQ�GX�PRXYHPHQW�GHV�JHQV�YHUV�OHV�HPSORLV��&RQWUDLUHPHQW�¢�
l’accès relativement uniforme à l’éducation et aux services de santé, l’accès au transport public 
HVW�SOXV� IDLEOH�GDQV� OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V�� 3DU� FRQV«TXHQW�� OHV� WDX[�GH� FK¶PDJH�«OHY«V�GDQV� OHV�
U«JLRQV� GH� OૂLQW«ULHXU� SHXYHQW� ¬WUH� GXV� DX[� GLኂFXOW«V� DX[TXHOOHV� OHV� FKHUFKHXUV� GૂHPSORL� IRQW�
IDFH�SRXU�FRPEOHU�Oૂ«FDUW�SK\VLTXH�HQWUH�OૂHQGURLW�R»�LOV�KDELWHQW�HW�OH�OLHX�GH�WUDYDLO��$ORUV�TXH�
87 pourcent des ménages urbains à Tunis vivent à 15 minutes de l’arrêt de bus le plus proche, 
FHWWH�SURSRUWLRQ�WRPEH�¢����HW����SRXUFHQW�UHVSHFWLYHPHQW�DX�1RUG�2XHVW�HW�DX�&HQWUH�2XHVW��
En prenant l’intérieur dans sa globalité, 2/3 des ménages ont un accès mesuré ainsi, et alors que 
la proportion grimpe à 4/5 des ménages dans les zones côtières qui sont proches des services de 
WUDQVSRUW� �(QTX¬WH� S«UL�XUEDLQH�� %DQTXH�0RQGLDOH� ����E��

Encadré 10.2 : La recherche d’emploi : Migration interne en Tunisie 

Figure B10.2.1 : Migration interne nette en Tunisie, 1994-2004 
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En Tunisie, les distances physiques sont limitées mais les distances économiques semblent être 
JUDQGHV� �%DQTXH�0RQGLDOH� ����J��� /D� 7XQLVLH� SRVVªGH�XQ� ERQ� U«VHDX�GH� WUDQVSRUW� TXL� SHUPHW� GH�
PLQLPLVHU�OD�GXU«H�GHV�G«SODFHPHQWV��7RXWHIRLV��OHV�ૅGLVWDQFHV�«FRQRPLTXHV��OHV�FR½WV�GH�WUDQVSRUW�
LQW«ULHXU��VRQW� LPSRUWDQWHV��/D�PR\HQQH�GHV�SUL[�GH�WUDQVSRUW�URXWLHU�GH�PDUFKDQGLVHV�HVW�GH������
US$ par tonne-kilomètre, deux cents de moins que la moyenne des prix aux Etats-Unis dont le PIB 
SDU�KDELWDQW�HVW����SOXV�«OHY«�TXH�FHOXL�GH�OD�7XQLVLH��ኀJXUH��������12 Le prix moyen de transport de 
marchandises par route est beaucoup plus élevé en Tunisie que dans d’autre pays en développement 
FRPPH�Oૂ,QGH�������86���HW�OH�9LHWQDP�������86����,O�HVW�«JDOHPHQW�SOXV�«OHY«�TXH�OD�PR\HQQHV�GHV�
SUL[�GDQV�OHV�SD\V�Gૂ$IULTXH�VXE�VDKDULHQQH��GH������86��¢������86����7HUDYDQLQWKRUQ�HW�5DEDOODQG��
������13

La moyenne nationale tunisienne 
d’écart coût/prix du transport routier 
de marchandises se situe à 44 pourcent 
et persiste malgré une industrie très 
IUDJPHQW«H�� 8QH� JUDQGH� YDULDWLRQ�
existe dans l’écart coût/prix à travers 
OHV�YLOOHV�HW�OHV�PRGDOLW«V�GH�PRELOLW«����
Les écarts coût/prix pour les villes non 
reliées à des autoroutes et des routes 
nationales sont élevés et dépassent 
48 pourcent quel que soit la distance 
SDUFRXUXH�� $XMRXUGૂKXL�� GૂLPSRUWDQWV�
écarts coût/prix existent pour le 
transport routier de marchandises sur 
des distances moyennes à longues 
et pour les courtes distances à partir 
de villes qui ne sont pas reliées au 
V\VWªPH�QDWLRQDO�GૂDXWRURXWHV��/HV�YDULDWLRQV�Gૂ«FDUW�FR½W�SUL[�HQWUH�YLOOHV� LQGLTXHQW�TXH�OH�QLYHDX�
de concurrence varie en fonction des trajets avec des écarts coût/prix moins importants pour les 
distances courtes autour des grandes villes (- 1 pourcent) et les villes reliées (10 pourcent) et de plus 
grands écarts pour les longues distances (plus de 55 pourcent pour tous les trajets) et même pour les 
FRXUWHV�GLVWDQFHV�GDQV�OHV�YLOOHV�QRQ�UHOL«HV�����SRXUFHQW���/D�TXHVWLRQ�TXL�VH�SRVH�HVW�GH�VDYRLU�VL�FHV�
GLቿ«UHQFHV�FR½W�SUL[�VRQW��DX�PRLQV�HQ�SDUWLH��OH�U«VXOWDW�GૂXQH�VWUXFWXUH�GH�PDUFK«�PRQRSROLVWLTXH�
ou cartellisée comme dans le cas de plusieurs pays d’Afrique Sub-saharienne (Teravaninthorn et 
5DEDOODQG��������14 Cela ne semble pas être le cas en Tunisie puisque depuis la déréglementation 
des années 90, l’industrie intérieure de transport routier est très fragmentée avec plusieurs petits 
RS«UDWHXUV��%DQTXH�0RQGLDOH�����D������������D���/ૂHQTX¬WH�FRQኀUPH�OD�IRUWH�LQFLGHQFH�GHV�SHWLWV�
RS«UDWHXUV�HW�GH�OૂDSSURSULDWLRQ�QDWLRQDOH�15 L’argument de la fragmentation semble être vrai pour les 
WUDMHWV�GDQV�OHV�JUDQGHV�YLOOHV�HW�OHV�YLOOHV�FRQQHFW«HV��7RXWHIRLV��Oૂ«FDUW�FR½W�SUL[�UHODWLYHPHQW�SOXV�
élevé pour les villes non connectées est révélateur d’un nombre moins important d’opérateurs qui 
WUDYDLOOHQW�VXU�FHV�PDUFK«V�FH�TXL�OHXU�SHUPHW�GૂH[WUDLUH�GHV�UHQWHV�SOXV�FRQVLVWDQWHV��0DLV�OHV�IRUFHV�
de concurrence dans le secteur tunisien de transport routier de marchandises ne semblent pas être 
HQ�PHVXUH�GH�IDLUH�EDLVVHU�OHV�SUL[�GH�PDQLªUH�VLJQLኀFDWLYH

Parallèlement à la fragmentation du marché, il semblerait qu’il y ait un manque clair de coordination de 
OૂDFWLYLW«�GH�WUDQVSRUW�GH�PDUFKDQGLVHV��/HV�FDPLRQQHXUV�GLVHQW�TXH�OHV�V\QGLFDWV�HW�OHV�DVVRFLDWLRQV�
GH�WUDQVSRUWV�QH�MRXHQW�DXFXQ�U¶OH�VXU� OH�PDUFK«��3OXV�GH����SRXUFHQW�GHV�FDPLRQQHXUV�G«FODUHQW�
faire leur travail en entrant directement en contact avec les expéditeurs ou en attendant les clients 

Figure 10.13 : Prix internationaux de transport 
routier de marchandises, en US cents par tonne-km
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GDQV�OHV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�U«VHUY«HV�DX[�FDPLRQV��/ૂHQTX¬WH�U«YªOH�TXH�GDQV����¢����SRXUFHQW�
GHV�FDV��OHV�SUL[�VRQW�DUU¬W«V�HQ�Q«JRFLDQW�GLUHFWHPHQW�DYHF�OH�FOLHQW��(Q�RXWUH��XQH�JUDQGH�PDMRULW«�
des 116 répondants déclarent qu’il n’existe aucun système de consolidation des chargements et 13 
pourcent disent qu’il existe une sorte de consolidation des chargements qui se passe au niveau de 
OૂHQWUHSULVH�HOOH�P¬PH��&H�PDQTXH�GH�FRRUGLQDWLRQ�SRXUUDLW�¬WUH�OD�FDXVH�GHUULªUH�OHV�FR½WV�«OHY«V�
parce que les camions sont souvent vides pendant le trajet du retour (près de 72 pourcent de retour à 
vide), un taux beaucoup plus élevé que celui des entreprises européennes de transport (60 pourcent 
SRXU�OHV�SHWLWV�FDPLRQV�HW����SRXUFHQW�SRXU�OHV�DXWUHV�W\SHV�GH�Y«KLFXOHV��16 Il n’y a pas non plus de 
preuve que les cartels sont en train de surenchérir sur les prix du transport comme dans le cas des 
SD\V�Gૂ$IULTXH�6XE�VDKDULHQQH��/ૂDQDO\VH�IDLW�UHVVRUWLU�XQ�PDQTXH�GH�FRRUGLQDWLRQ�ORJLVWLTXH�HW�XQH�
IDLEOH�HኂFDFLW«�RS«UDWLRQQHOOH�¢�OૂRULJLQH�GHV�FR½WV�LPSRUWDQWV�HW�SDU�FRQV«TXHQW�OHV�SUL[�«OHY«V�TXL�
HQ�U«VXOWHQW��

Il reste encore des obstacles à l’établissement des grandes entreprises de camionnage qui seraient 
HQ�PHVXUH�GૂDSSRUWHU�GHV�FDSDFLW«V�ኀQDQFLªUHV�HW�WHFKQLTXHV�SOXV�IRUWHV��/D�U«JOHPHQWDWLRQ�UHODWLYH�¢�
l’établissement dans le secteur du transport routier a été révisée en 1998 pour imposer aux nouvelles 
VRFL«W«V�GH�SOXV�JUDQGHV�UHVWULFWLRQV�HQ�WHUPHV�GH�FDSDFLW«V��/D�U«YLVLRQ�D�LQWURGXLW�GHV�REOLJDWLRQV�
d’investissement plus strictes, par rapport aux sociétés établies, pour tout nouvel opérateur qui 
YRXGUDLW�HQWUHU�VXU�OH�PDUFK«��/D�U«JOHPHQWDWLRQ�QૂHQFRXUDJH�GRQF�SDV�OHV�JUDQGV�RS«UDWHXUV�P¬PH�
VL� OૂREMHFWLI� LQLWLDO�Qૂ«WDLW�V½UHPHQW�SDV�FHOXL�FL��(Q�SOXV�� OH�G«FUHW� LQLWLDO�GH������ OLPLWH� OૂDFFªV�GHV�
opérateurs étrangers en les obligeant de s’associer avec des partenaires tunisiens pour assurer des 
SUHVWDWLRQV�GH�WUDQVSRUW�URXWLHU�17�2U��OH�0LQLVWªUH�GX�7UDQVSRUW�D�HቿHFWX«�XQH�ૅ(WXGH�GX�3ODQ�1DWLRQDO�
des Transports” qui est arrivée à la conclusion selon laquelle pour le transport international routier, il 
VHUDLW�GLኂFLOH�GH�FRQFHYRLU�OH�G«YHORSSHPHQW�GૂXQ�SDUWHQDULDW�«TXLWDEOH�DYHF�GHV�VRFL«W«V�«WUDQJªUHV�
D\DQW�XQH�H[SHUWLVH� LQWHUQDWLRQDOH�HW�XQH�VROLGLW«�HW�FU«GLELOLW«�ኀQDQFLªUHV��5HWLUHU� OHV�REVWDFOHV�¢�
l’entrée dans le secteur du transport routier aussi bien pour les opérateurs locaux qu’étrangers pourrait 
FRQWULEXHU�¢�EDLVVHU�OHV�FR½WV��/HV�RS«UDWHXUV�«WUDQJHUV��HQ�SDUWLFXOLHU��VHUDLHQW�SUREDEOHPHQW�WUªV�
intéressés par le fonctionnement dans le cadre de chaines logistiques/professionnelles élargies plutôt 
TXH�GDQV�GHV�FDGUHV�UHVWUHLQWV�

10.4 / s'attaquer aux disparités régionales : trouver un équilibre 
HQWUH�Oৼ«TXLW«�VSDWLDOH�HW�OৼHᄃFDFLW«�«FRQRPLTXH�

E n œuvrant pour intégrer économiquement les régions phares et celles qui accusent du retard, les 
UHVSRQVDEOHV�SROLWLTXHV�WXQLVLHQV�IRQW�IDFH�¢�XQ�GRXEOH�G«ኀ�TXL�OHXU�LPSRVH�Gૂ«TXLOLEUHU�OHV�U«VXOWDWV�

DX�QLYHDX�VSDWLDO�HW� OૂHኂFDFLW«�«FRQRPLTXH��'ૂXQ�F¶W«�� OૂHኂFDFLW«�LQGLTXH�TXH�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
en matière d’infrastructure sont susceptibles de donner un plus grand rendement aux alentours des 
principales agglomérations urbaines dans les régions leaders là où la population, les entreprises et les 
DFWLYLW«V�«FRQRPLTXHV�VRQW�G«M¢�HQ�SODFH��6L�OHV�PDUFK«V�VRQW�ኁXLGHV�HW�OૂLQIUDVWUXFWXUH�HVW�DSSURSUL«H��
la densité dans ces emplacements permet aux sociétés et aux gens de mieux exploiter les économies 
d’agglomération et les économies d’échelle, ce qui mène vers l’innovation, la création d’emplois et 
OD�FURLVVDQFH��'ૂXQ�DXWUH�F¶W«��SRXU�GHV�FRQVLG«UDWLRQV�Gૂ«TXLW«��OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GHYUDLHQW�SOXW¶W�
¬WUH�HQWUHSULV�SULRULWDLUHPHQW�GDQV� OHV� U«JLRQV�¢� OD� WUD°QH��7RXWHIRLV�� OHV� IRUFHV�GX�PDUFK«�Qૂ«WDQW�
pas en train d’amener les entreprises et les gens vers ces zones, certaines ressources pourraient 
¬WUH�JDVSLOO«HV��'ૂDXWUHV�LQYHVWLVVHPHQWV��WHOV�TXH�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OૂLQIUDVWUXFWXUH�VRFLDOH��
DXURQW�GH�JUDQGV�DYDQWDJHV�GDQV� OHV� U«JLRQV�¢� OD� WUD°QH�HW� ¢� WUDYHUV� WRXW� OH� WHUULWRLUH�QDWLRQDO� HW�
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SHXYHQW�SURYRTXHU�GHV�DXJPHQWDWLRQV�HQ�WHUPH�DXVVL�ELHQ�GૂHኂFDFLW«�TXH�Gૂ«TXLW«��$LQVL��OD�SROLWLTXH�
publique devrait mettre l’accent sur l’amélioration des conditions de vie à travers le pays pour assurer 
la qualité des services de base (tels que la santé, l’éducation et le transport), l’accès à une bonne 
infrastructure (comme le transport et les télécommunications), et plus généralement la qualité de vie 
�GRQW�OHV�«YªQHPHQWV�FXOWXUHOV�HW�OHV�ORLVLUV���/HV�SROLWLTXHV�GLቿ«UHQWL«HV�SRXU�OHV�GLቿ«UHQWHV�U«JLRQV�
sont plus susceptibles de réaliser l’équilibre souhaité, surtout lorsque l’intérêt suprême de la politique 
SXEOLTXH�HVW�GH�UHKDXVVHU�OD�SURVS«ULW«�SDUWRXW��3RXU�IDLUH�IDFH�DX[�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��OHV�G«FLGHXUV�
politiques ont devant eux quatre voies d’intervention:

s’assurer que les politiques économiques sont neutres par rapport au facteur facteur 
spatial

Comme discuté dans les chapitres précédents, les politiques économiques actuelles sont en train 
GૂH[DFHUEHU�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��,O�\�D�OLHX�GH�UHYRLU� OH�&RGH�G
,QFLWDWLRQ�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV��
les règles et règlementations du marché de travail et la politique agricole pour s’assurer qu’ils ne 
IDYRULVHQW�SDV�LQYRORQWDLUHPHQW�XQH�U«JLRQ�SDU�UDSSRUW�¢�XQH�DXWUH�FRPPH�FૂHVW�DFWXHOOHPHQW�OH�FDV��
Le Code d'Incitation aux Investissements favorise les régions côtières en accordant des incitations 
J«Q«UHXVHV�DX[�H[SRUWDWHXUV��/HV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�VHFWRULHOOHV�LPSRVHQW�GHV�VHXLOV�PLQLPXPV�
GH�VDODLUH�¢�WUDYHUV�OH�SD\V�DX�G«WULPHQW�GHV�U«JLRQV�OHV�SOXV�SDXYUHV�GH�OૂLQW«ULHXU��/HV�VXEYHQWLRQV�
agricoles favorisent les cultures pour lesquelles les régions de l’intérieur ne possèdent pas d’avantage 
FRPSDUDWLI�DX�SURኀW�GRQF�GHV�U«JLRQV�GX�1RUG��,O�LPSRUWH�DORUV�GH�UHYRLU�FHV�SROLWLTXHV�SRXU�UHWLUHU�OHV�
GLVWRUVLRQV�HW�DVVXUHU�GHV�UªJOHV�GH�MHX�«TXLWDEOHV�¢�WUDYHUV�WRXW�OH�SD\V�

Etendre les services de base : penser au-delà des investissements en matière d’infrastructure

/ૂDQDO\VH�FL�GHVVXV� LQGLTXH�TXH� OHV�HቿRUWV�SRXU�«JDOLVHU� OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GHV�U«JLRQV�GHYUDLHQW�
FRQVWLWXHU�XQH�GHV�SUHPLªUHV�SULRULW«V�GH� OD� IXWXUH�SROLWLTXH��/D�PRELOLW«�GHV� IDFWHXUV�VHPEOH�¬WUH�
l’entrave principale dans les zones urbaines tunisiennes puisque les écarts de rendement à travers 
OHV�U«JLRQV�HW�GDQV�OHV�U«JLRQV�HOOHV�P¬PHV�VRQW�UHODWLYHPHQW�SHWLWV��&H�VRQW�SOXW¶W�OHV�GLቿ«UHQFHV�GH�
FDUDFW«ULVWLTXHV�TXL�FDXVHQW�OHV�«FDUWV�GH�FRQVRPPDWLRQ�¢�WUDYHUV�HW�GDQV�OHV�U«JLRQV�18 Ce résultat 
revêt une grande importance parce qu’il souligne l’existence de disparités au niveau de plusieurs 
FDUDFW«ULVWLTXHV�GHV�P«QDJHV�¢�WUDYHUV�OHV�U«JLRQV�HW�FRQኀUPH�OH�IDLW�TXH�FHV�GLVSDULW«V�VRQW�DVVRFL«HV�
aux niveaux de revenus les plus bas, ce qui prouve que l’accès aux services de base dans les régions 
défavorisées doit faire partie des objectifs clés consistant à réaliser un accès universel et une bonne 
TXDOLW«�GHV�VHUYLFHV�GH�EDVH�HW�¢�DP«OLRUHU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�YLH�GDQV�WRXW�OH�SD\V�

La généralisation des services de base et l’accès à des services de santé et d’éducation de bonne 
TXDOLW«� SHXYHQW� FRQWULEXHU� ¢� U«GXLUH� OHV�GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV� HQ�7XQLVLH�� /HV�G«FLGHXUV�SROLWLTXHV�
tunisiens devraient penser au-delà de la mise à disposition de l’infrastructure et se pencher sur la 
WDULኀFDWLRQ�HW� VXU� OH� UHFRXYUHPHQW�GHV� FR½WV� FH�TXL� SHUPHWWUD�Gૂ«WHQGUH� OૂDFFªV�HW� GૂDP«OLRUHU� OD�
TXDOLW«� GHV� VHUYLFHV�� 'DQV� OHV� VHUYLFHV� GH� EDVH� WRXW� SDUWLFXOLªUHPHQW�� LO� HVW� SULPRUGLDO� GૂDGRSWHU�
XQH�IRUPXOH�GH�UHFRXYUHPHQW�GHV�FR½WV��'ૂDXWUHV�SD\V�RQW�G«M¢�DGRSW«�GH�WHOOHV�U«IRUPHV�HW�VRQW�
HQ� WUDLQ� GH� YRLU� G«M¢� OHXUV� LPSDFWV� SRVLWLIV�� /ૂ$OJ«ULH�� Oૂ(J\SWH� HW� OH� 0DURF� RQW� WRXV� G«FHQWUDOLV«�
l’administration et ont réformé les programmes tarifaires pour augmenter le recouvrement des coûts 
HW�HQFRXUDJHU�OD�FRQVHUYDWLRQ�GH�OૂHDX��(Q�$OJ«ULH��XQH�QRXYHOOH�O«JLVODWLRQ�GDWDQW�GH������DXWRULVH�
OHV�FRQVRPPDWHXUV�¢�FKRLVLU�HQWUH�XQ�WDULI�ኀ[H�«OHY«�RX�XQ�WDULI�VHORQ�OD�FRQVRPPDWLRQ�DX�FRPSWHXU��
/H�WDULI�ኀ[H�HQFRXUDJH�OHV�FRQVRPPDWHXUV�¢�SD\HU�GHV�WDULIV�SURJUHVVLIV�FH�TXL�DLGH�¢�OD�GXUDELOLW«�HQ�
EDLVVDQW�OD�GHPDQGH�HW�HQ�DXJPHQWDQW�OH�UHFRXYUHPHQW�GHV�FR½WV��(W�HQ�G«FHQWUDOLVDQW�OD�JHVWLRQ�
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GH�OૂHDX�� OHV�WDULIV�RQW�«W«�ኀ[«V�VHORQ�OHV�U«JLRQV�SRXU�DOOHU�GH�SDLU�DYHF�OH�YUDL�FR½W�GX�VHUYLFH�HW�
OૂDP«OLRUDWLRQ�GHV�LPPRELOLVDWLRQV��3«UDUG��������/H�IDLW�TXH�SOXVLHXUV�DXWUHV�SD\V�DLHQW�«WHQGX�OHXUV�
services montre le besoin d’avoir des prix qui puissent couvrir les coûts d’exploitation et les charges 
WRXW�HQ�«WDQW�DERUGDEOHV�19

Mettre à contribution le secteur privé soit à travers des partenariats, pour l’infrastructure ou pour 
OૂH[SORLWDWLRQ��SHXW�«WHQGUH� OHV� U«VHDX[�HW�DP«OLRUHU� OD�TXDOLW«�GX�VHUYLFH��/HV�SDUWHQDULDWV�SXEOLF�
privé peuvent inciter la participation privée dans des projets et des emplacements vers lesquels 
OૂLQYHVWLVVHXU�SULY«�QૂLUD�SDV�WRXW�VHXO��'DQV�OD�U«JLRQ�GX�0R\HQ�2ULHQW�HW�GH�Oૂ$IULTXH�GX�1RUG��Oૂ(J\SWH��
la Jordanie et le Maroc ont développé leur contexte réglementaire de façon à appuyer les fournisseurs 
SULY«V�GૂHDX�¢�WUDYHUV�GHV�FRQWUDWV�DOODQW�GH�FLQT�¢����DQV��3«UDUG�������

Relier les régions défavorisées aux marchés et aborder les défaillances du marché 

$P«OLRUHU�OD�FRQQHFWLYLW«�GHV�U«JLRQV�G«IDYRULV«HV�HVW�«JDOHPHQW�XQ�IDFWHXU�FO«�TXL�SHUPHWWUD�GૂRቿULU�
¢�WRXWHV�OHV�U«JLRQV�GX�SD\V�OHV�P¬PHV�RSSRUWXQLW«V��$P«OLRUHU�OD�FRQQHFWLYLW«�HW�OD�PRELOLW«�DX�SURኀW�
des entreprises et des gens dans les régions défavorisées peut stimuler le commerce et leur permettre 
GૂDOOHU�YHUV�OHV�U«JLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�LOV�VRQW�OH�SOXV�SURGXFWLIV�SRVVLEOH��(Q�UHOLDQW�OHV�SRSXODWLRQV�
pauvres avec de grandes villes et des régions phares et en réduisant les coûts du transport, les pays 
FU«HQW�XQH�VLWXDWLRQ�JDJQDQW�JDJQDQW�¢�WUDYHUV�OD�SURPRWLRQ�GX�G«YHORSSHPHQW�LQFOXVLI��/D�FRQQH[LRQ�
des régions défavorisées avec les grands marchés et les autres régions phares permet d’augmenter 
OD� FRQFHQWUDWLRQ� VSDWLDOH� GH� OૂDFWLYLW«� «FRQRPLTXH� GDQV� OHV� ]RQHV� SKDUHV� �KDXVVH� GH� OૂHኂFDFLW«��
et améliore aussi la croissance globale bien que les inégalités dans le revenu nominal risquent 
GૂDXJPHQWHU�VXU�OૂHQVHPEOH��3RXU�DP«OLRUHU�OD�FRQQHFWLYLW«�HQWUH�OHV�U«JLRQV�G«IDYRULV«HV�HW�OH�UHVWH�
GX�SD\V��LO�LPSRUWH�GH�EDLVVHU�OHV�SUL[�GX�WUDQVSRUW��/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�HQ�PDWLªUH�GૂLQIUDVWUXFWXUH�TXL�
IDFLOLWH�OH�ኁX[�GHV�PDUFKDQGLVHV��GHV�SHUVRQQHV�HW�GHV�LQIRUPDWLRQV�HQWUH�OHV�U«JLRQV�SKDUHV�HW�FHOOHV�
défavorisées peut soutenir la concentration économique dans les régions leaders et promouvoir la 
FRQYHUJHQFH�GH�OD�TXDOLW«�GH�YLH��%DQTXH�0RQGLDOH�����H���&HFL�GLW�HW�FRPPH�GLVFXW«�FL�GHVVXV��GDQV�
la majeure partie de la Tunisie, le principal goulot d’étranglement ne semble pas être une faiblesse 
DX�QLYHDX�GH�OૂLQIUDVWUXFWXUH��

$P«OLRUHU� OD� FRQQHFWLYLW«� HQ� 7XQLVLH� Q«FHVVLWH� DXVVL� OૂDFWLRQ� GX� JRXYHUQHPHQW� DኀQ� GH� JDUDQWLU� OH�
IRQFWLRQQHPHQW�GX�PDUFK«�HQ�PHWWDQW�ኀQ�DX[�G«IDLOODQFHV�GH�FRRUGLQDWLRQ�HW�HQ�DP«OLRUDQW�OૂHኂFDFLW«�
HW� OD� FRPS«WLWLYLW«�GX�VHFWHXU�GX�FDPLRQQDJH�� ,O� VHPEOHUDLW�TXૂLO� \�DLW�XQ�JUDQG�EHVRLQ�GૂDYRLU�XQ�
système de prestation logistique tierce partie pour la coordination des opérations de camionnage, 
FRPPH�OૂH[HPSOH�GH�OૂLQGXVWULH�LQGLHQQH�GH�FDPLRQQDJH��&HV�UHFRPPDQGDWLRQV�VH�IRQW�Oૂ«FKR�GૂXQ�
WUDYDLO�SU«F«GHQW�HቿHFWX«�SDU� OD�%DQTXH�0RQGLDOH�TXL� IDLW� UHVVRUWLU� OH�EHVRLQ�GH�G«YHORSSHU�HW�GH�
mettre en œuvre des solutions innovantes telles que (a) les services logistiques tierce partie, (b) 
l’infrastructure spécialisée comme les zones logistiques et (c) l’appui réglementaire pour la mise en 
ĕXYUH�GH�QRXYHOOHV�SUDWLTXHV� �%DQTXH�0RQGLDOH�����D������D���/H�JRXYHUQHPHQW� WXQLVLHQ�HVW�HQ�
train de développer des zones logistiques à Rades et à Djebel Oust et compte les développer dans 
plusieurs autres villes comme Jendouba, Gafsa, Zarzis, Sousse et Sfax (Etude sur l’infrastructure et 
IDFLOLWDWLRQ�GX�FRPPHUFH�U«JLRQDO��%DQTXH�0RQGLDOH�����D���&HV�]RQHV�ORJLVWLTXHV�DYHF�GH�PHLOOHXUV�
VHUYLFHV�ORJLVWLTXHV�WLHUFH�SDUWLH�VHURQW�HQ�PHVXUH�GH�IRUWHPHQW�DP«OLRUHU�OૂHኂFDFLW«�«FRQRPLTXH�GHV�
RS«UDWLRQV�GH�FDPLRQQDJH�HW�GH�EDLVVHU�OHV�FR½WV�HW�OHV�SUL[�GX�WUDQVSRUW�URXWLHU�HQ�7XQLVLH��

/H� U¶OH� GX� JRXYHUQHPHQW� FRQVLVWH� DXVVL� ¢� DVVXUHU� XQH� FRQQHFWLYLW«� «TXLWDEOH�� 'ૂXQ� SRLQW� GH� YXH�
HኂFDFLW«��LO�VHUDLW�ORJLTXH�GૂRXYULU�WRXWHV�OHV�SRUWHV�GHYDQW�OHV�IRUFHV�GX�PDUFK«�HW�GH�QH�VH�FRQFHQWUHU�
TXH�VXU�OૂHQFRXUDJHPHQW�GH�OD�FRQFXUUHQFH��0DLV�OHV�G«IHQVHXUV�GH�Oૂ«TXLW«�VRXWLHQQHQW�TXૂXQ�WUDኀF�
faible dans certaines régions (comme dans les petites villes peu peuplées) rendrait certains trajets très 
peu attractifs pour les opérateurs et les investisseurs privés, perpétuant le manque de connexion de 
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FHV�U«JLRQV��3RXU�OHV�]RQHV�G«IDYRULV«HV��O¢�R»�OD�GHPDQGH�HVW�IDLEOH��OૂLQWHUYHQWLRQ�GX�JRXYHUQHPHQW�
SHXW�VૂDY«UHU�Q«FHVVDLUH�SRXU�DVVXUHU� OHXU�FRQQH[LRQ�DYHF� OH� UHVWH�GX�SD\V��6DQV� LQWHUYHQWLRQ�GH�
l’Etat, les petits volumes qui impliquent les zones défavorisées sont à même de décourager les 
WUDQVSRUWHXUV��$UYLV�HW�DO���������,O�VHUDLW�GRQF�Q«FHVVDLUH�GH�VDFULኀHU�XQH�SDUW�GૂHኂFDFLW«�DX�SURኀW�GH�
Oૂ«TXLW«��PDLV�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GHYUDLHQW�UHVWHU�OD�SULRULW«�GH�ID©RQ�¢�QH�VDFULኀHU�OૂHኂFDFLW«�TXૂHQ�
FRQWUHSDUWLH�GૂXQH�DP«OLRUDWLRQ�DX�QLYHDX�GH�Oૂ«TXLW«��'DQV�GૂDXWUHV�FDV��ORUVTXH�OHV�PDUFK«V�VRQW�
«WURLWV�HW�TXૂDWWLUHU�GHV�RS«UDWHXUV�GH�WUDQVSRUW�HVW�GLኂFLOH��HQFRXUDJHU�OHV�PRGHV�LQWHUP«GLDLUHV�GH�
WUDQVSRUW�SHXW�VૂDY«UHU�¬WUH�XQH�ERQQH�DOWHUQDWLYH��/HV�ELF\FOHWWHV�� OHV�FKDUUHWWHV�� OHV�PRWRF\FOHV��
les remorques et la participation de la communauté deviennent essentiels pour rehausser la mobilité 
GDQV�OHV�]RQHV�UXUDOHV��/DOO�HW�$VWUXS��������

3DU�DLOOHXUV��OHV�HቿRUWV�FRQVHQWLV�SRXU�FRUULJHU�OHV�G«IDLOODQFHV�GX�PDUFK«��HW�DP«OLRUHU�OૂDFFªV�DX[�
marchés) jouent un rôle clé dans la réduction des écarts de prospérité notamment entre les zones 
SKDUHV� HW� OHV� ]RQHV� UXUDOHV� G«IDYRULV«HV�� /HV� G«IDLOODQFHV� GX�PDUFK«� VHPEOHQW� ¬WUH� OD� FRQWUDLQWH�
essentielle dans les zones rurales défavorisées même lorsque les dotations sont similaires à celles qui 
H[LVWHQW�GDQV�OHV�]RQHV�SKDUHV��&HFL�HVW�LPSRUWDQW�SDUFH�TXૂLO�VૂDJLW�GHV�U«JLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�QRXV�
WURXYRQV�OHV�SOXV�JUDQGHV�GLVSDULW«V�GH�UHYHQXV�HW�OHV�WDX[�GH�SDXYUHW«�OHV�SOXV�«OHY«V��&HOD�FRQኀUPH�
aussi l’existence d’une segmentation et de frictions sur le marché du travail qui maintiennent les 
]RQHV�UXUDOHV�HQ�LVRODWLRQ�SDU�UDSSRUW�DX[�RSSRUWXQLW«V�«FRQRPLTXHV��

2ᄀULU�GHV�LQFLWDWLRQV�DX[�HQWUHSULVHV�HW�DX[�SHUVRQQHV�SRXU�VH�G«SODFHU���*DVSLOOHU�OHV�
ressources au lieu de les épargner

)RXUQLU�GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�U«JLRQDO�QૂHVW�SDV�VXVFHSWLEOH�
GH�GRQQHU�GHV�U«VXOWDWV�VLJQLኀFDWLIV��(Q�UHOHYDQW� OH�GRXEOH�G«ኀ�TXL�FRQVLVWH�¢� WURXYHU�XQ�«TXLOLEUH�
HQWUH� Oૂ«TXLW«� VSDWLDOH� HW� OૂHኂFDFLW«� «FRQRPLTXH�� OૂH[S«ULHQFH� GRQQH� ¢� SHQVHU� TXH� OHV� SROLWLTXHV�
qui favorisent la convergence du niveau de vie à travers les régions ainsi que la concentration de 
l’activité économique dans les zones urbaines et autour d’elles peuvent aider la Tunisie à passer d’une 
«FRQRPLH�¢�UHYHQX�PR\HQ�¢�XQH�«FRQRPLH�¢�UHYHQX�«OHY«��%DQTXH�0RQGLDOH��������/HV�SROLWLTXHV�
FRRUGRQQ«HV�G«FULWHV�FL�GHVVRXV��SRLQWV���HW����VRQW�HQ�PHVXUH�G
DFFUR°WUH�OૂHኂFDFLW«�GHV�YLOOHV�WRXW�
HQ�DP«OLRUDQW� Oૂ«TXLW«��&HWWH� WURLVLªPH�RSWLRQ�TXL�FRQVLVWH�¢�DFFRUGHU�GHV� LQFLWDWLRQV�DX[�VRFL«W«V�
et aux personnes pour se déplacer n’a toutefois pas donné des résultats probants en matière de 
U«GXFWLRQ�GHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV�GDQV�GLYHUV�SD\V�¢�WUDYHUV�OH�PRQGH��

L’expérience tunisienne montre aussi que les incitations ne sont pas la solution idoine pour réduire 
OHV�GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV�HQ�PDWLªUH�GૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH��'HSXLV������ OH�&RGH�Gૂ,QFLWDWLRQV�DX[�
Investissements, révisé en 2011, permet au gouvernement d’accorder des incitations à l’investissement 
SULY«�GDQV�OHV�U«JLRQV�G«IDYRULV«HV�RX�OHV�]RQHV�SULRULWDLUHV��&HV�LQFLWDWLRQV�LQFOXHQW�GHV�H[RQ«UDWLRQV�
ኀVFDOHV�VXU�OHV�E«Q«ኀFHV�HW�XQH�U«GXFWLRQ�GH����SRXUFHQW�VXU�OHV�SODIRQGV�LPSRVDEOHV��'ૂDXWUHV�SD\V�
ont également essayé de réduire les disparités régionales en déconcentrant l’activité économique ou 
HQ�RቿUDQW�GHV�LQFLWDWLRQV�¢�OD�GHORFDOLVDWLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ�HW�OD�SOXSDUW�GૂHQWUH�HX[�RQW�«FKRX«��/H�
programme indonésien de transmigration a essayé de délocaliser la population de Java vers des zones 
PRLQV�SHXSO«HV�WHOOHV�TXH�.DOLPDQWDQ��3DSXD��6XODZHVL�HW�6XPDWUD��/ૂREMHFWLI�«WDLW�GH�SURPRXYRLU�XQ�
développement plus équilibré en mettant à la disposition des migrants pauvres de Java des terrains 
HW�GH�QRXYHOOHV�RSSRUWXQLW«V�«FRQRPLTXHV��0DLV�FH�SURJUDPPH�¢�FR½W�«OHY«�QૂD�HX�DXFXQ�LPSDFW�VXU�
OD�GHQVLW«�GH�-DYD�QL�VXU�OH�WDX[�GH�SDXYUHW«�SDUPL�OHV�LPPLJUDQWV��%DQTXH�0RQGLDOH�����H���/ૂ(J\SWH�
a tenté une autre approche pour déconcentrer sa population loin des centres classiques de croissance 
HQ�SODQLኀDQW����QRXYHOOHV�YLOOHV�OH�ORQJ�GHV����GHUQLªUHV�DQQ«HV�GDQV�OH�EXW�GH�U«GXLUH�OD�FURLVVDQFH�
G«PRJUDSKLTXH�GX�&DLUH�HW�GH�OD�9DOO«H�GX�1LO��&HV�YLOOHV�RQW�¢�SHLQH�DWWLU«���������SHUVRQQHV�DORUV�
TXૂHOOHV�«WDLHQW�FRQ©XHV�SRXU�FLQT�PLOOLRQV�GૂKDELWDQWV��%DQTXH�0RQGLDOH�����J��
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L’expérience internationale montre que les transferts interrégionaux peuvent faire converger les 
QLYHDX[�GH�YLH�PDLV�QૂDUULYHQW�SDV�J«Q«UDOHPHQW�¢�DYRLU�XQH�LQኁXHQFH�VXU�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH��
3DU�H[HPSOH��OH�ኀQDQFHPHQW�«TXLWDEOH�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�HVW�DVVRFL«�¢�GH�PRLQGUHV�LQ«JDOLW«V�
GDQV� OHV� RSSRUWXQLW«V� RቿHUWHV� DX[�P«QDJHV�� /HV� JUDQGV� LQYHVWLVVHPHQWV� MDSRQDLV� HQ�PDWLªUH�
d’infrastructure et de services de base à travers les transferts budgétaires au début des années 
70 sont largement connus pour avoir égalisé le niveau de vie et avoir conduit à la convergence des 
UHYHQXV�HQWUH�OHV�U«JLRQV�SKDUHV�HW�FHOOHV�G«IDYRULV«HV��%DQTXH�0RQGLDOH�������
L’expérience internationale indique aussi que pour maximiser leur impacts, les transferts devraient 
accorder la priorité aux zones à faible revenu ou celles à croissance rapide, récompenser les 
zones ayant un meilleur rendement sur investissement avec davantage d’allocations budgétaires 
HW�DVVXUHU�XQH�GLVWULEXWLRQ�«TXLWDEOH�VHORQ�OH�EHVRLQ��%DQTXH�0RQGLDOH��������
En Europe, les transferts n’ont pas réalisé la convergence des activités économiques mais ont 
U«XVVL�¢�IDLUH�FRQYHUJHU�OH�QLYHDX�GH�YLH��/HV�WUDQVIHUWV�SRXU�GHV�FRQVLG«UDWLRQV�Gૂ«TXLW«�U«JLRQDOH�
au sein de l’Union Européenne, à savoir les fonds structurels et les fonds de cohésion, ont 
représenté pendant plusieurs années plus de 30 pourcent du total des dépenses de l’UE et près de 
ୀ����PLOOLDUGV�HQ�������0DOJU«�OHXU�WDLOOH��ULHQ�QH�SURXYH�TXH�FHV�WUDQVIHUWV�DLHQW�FRQGXLW�¢�IDLUH�
converger les revenus mais on a quand même relevé des impacts positifs au niveau des indicateurs 
GH�G«YHORSSHPHQW�KXPDLQ��&KHFKHULWD�HW�DO���������3DU�H[HPSOH��GDQV�OHV�U«JLRQV�G«IDYRULV«HV�GX�
Portugal les revenus n’ont pas vu une convergence mais certains indicateurs d’équité régionale 
RQW� FRQQX� XQH� DP«OLRUDWLRQ� �$UFDOHDQ� HW� DO�� ������� 1«DQPRLQV�� OHV� DP«OLRUDWLRQV� QૂRQW� SDV�
touché toutes les régions de manière uniforme et la converge était plus susceptible d’avoir lieu 
GDQV� OHV� U«JLRQV� D\DQW� GHV� FRPSRVDQWHV� GH� UHQIRUFHPHQW� LQVWLWXWLRQQHO� HW� XQ� FRኀQDQFHPHQW�
U«JLRQDO�HW�SULY«��,O�IDXW�«JDOHPHQW�VLJQDOHU�OD�UHODWLRQ�GLUHFWH�HQWUH�OD�VRXSOHVVH�GX�ኀQDQFHPHQW�
HW� OૂDP«OLRUDWLRQ�GHV� U«VXOWDWV��(Q�$UJHQWLQH�� ORUVTXH�HQJDJ«V�GH�PDQLªUH� LQFRQGLWLRQQHOOH�� OHV�
WUDQVIHUWV�LQWHUU«JLRQDX[�RQW�IRUWHPHQW�FRQWULEX«�DX�G«YHORSSHPHQW�KXPDLQ��+DELEL�HW�DO��������
Le Japon a entamé en 1970 un nouveau plan de développement économique et social qui visait 
essentiellement à traiter les disparités dans les niveaux de vie qui ont connu une montée suite à 
OD�FURLVVDQFH�UDSLGH�GDQV�OHV�SULQFLSDOHV�]RQHV�LQGXVWULHOOHV��/H�SODQ�D�DSSRUW«�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
publics dans les services de base et les institutions sociales à travers tout le territoire avec des 
LQYHVWLVVHPHQWV�VXSSO«PHQWDLUHV�FLEODQW�OHV�U«JLRQV�PRLQV�G«YHORSS«HV��/ૂREMHFWLI�SULQFLSDO�«WDLW�
GૂDPHQHU�FHV�U«JLRQV�¢�U«DOLVHU�XQ�QLYHDX�PLQLPXP�GૂDFFªV�DX[�VHUYLFHV�GH�EDVH��/H�JRXYHUQHPHQW�
FHQWUDO�D�IRXUQL�GHV�IRQGV�U«VHUY«V�HW�GHV�IRQGV�QRQ�U«VHUY«V��/HV�IRQGV�U«VHUY«V�RQW�«W«�DOORX«V�
essentiellement à des investissements dans les services de base (y compris les routes rurales) et 
les institutions sociales (telles que les services publics et les installations médicales et les écoles) 
HW�RQW�HX�UHFRXUV�¢�GHV�DFFRUGV�GH�SDUWDJH�GH�FR½W�DYHF�OHV�JRXYHUQHPHQWV�ORFDX[��
Au contraire, si les transferts ciblent directement la convergence des revenus ou de l’activité 
«FRQRPLTXH�� Oૂ«FKHF� HVW� WUªV� VRXYHQW� DX� UHQGH]�YRXV�� &RPPH� GDQV� OH� FDV� GH� OD� 7XQLVLH�� OHV�
entreprises font rarement le choix de s’installer dans des régions qui se caractérisent par une 
mauvaise connectivité et une faible économie d’agglomération et ce malgré les incitations ce qui 
«TXLYDXW�¢�JDVSLOOHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�SXEOLFV��'HLFKPDQQ�HW�DO��������6FKXOW]H�������*ODHVHU�HW�
*RWWOLHE��������(Q�U«DOLW«��FH�W\SH�GH�WUDQVIHUWV�HVW�SOXW¶W�FRUU«O«�¢�XQH�PRLQGUH�«TXLW«�U«JLRQDOH��
une étude récente des pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 
D�LGHQWLኀ«�XQH�UHODWLRQ�GLUHFWH�HQWUH�OHV�JUDQGV�WUDQVIHUWV�LQWHUU«JLRQDX[�HW�XQH�FRQYHUJHQFH�SOXV�
OHQWH��.HVVOHU�HW�/HVVPDQQ�������
Source : Banque Mondiale 2014g.

Encadré 10.3 : Les transferts budgétaires interrégionaux peuvent faire converger les 
QLYHDX[�GH�YLH�PDLV�«FKRXHQW�TXDQG�LO�VૂDJLW�GૂLQᇿXHQFHU�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�
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7RXWHIRLV��OHV�WUDQVIHUWV�LQWHUU«JLRQDX[�SHXYHQW�¬WUH�XWLOLV«V�SRXU�IDLUH�FRQYHUJHU�OHV�QLYHDX[�GH�YLH��
Les transferts nationaux peuvent être importants pour les régions défavorisées mais les décideurs 
politiques ne doivent pas oublier que l’expérience internationale a montré que ces transferts sont 
H[SORLW«V�DX�PLHX[�ORUVTXH�XWLOLV«V�SRXU�IDLUH�FRQYHUJHU�OH�QLYHDX�GH�YLH��/HV�UHVVRXUFHV�VRQW�JDVSLOO«HV�
ORUVTXૂHOOHV�VRQW�GLVWULEX«HV�GDQV�OૂRSWLTXH�GH�ID©RQQHU�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH��9RLU�HQFDGU«�������

10.5 / Conclusions

/D�SHUVLVWDQFH�GHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV�D�«W«�H[DFHUE«H�SDU�OHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�DFWXHOOHV��/D�
croissance économique et les investissements publics en développement humain ont contribué à des 
DP«OLRUDWLRQV�VLJQLኀFDWLYHV�GHSXLV������HQ�PDWLªUH�GH�VDQW«�HW�Gૂ«GXFDWLRQ��(W�SRXUWDQW�OD�7XQLVLH�HVW�
toujours caractérisée par de grandes disparités régionales et les tensions sociales qui s’en suivent sont 
FRQVLG«U«HV�FRPPH�«WDQW�¢�OૂRULJLQH�GH�OD�U«YROXWLRQ�GH�MDQYLHU�������3DUDGR[DOHPHQW��FHV�GLVSDULW«V�
ont été jusqu’à un certain degré consacrées ou même exacerbées par les politiques économiques 
DFWXHOOHV��/D�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH��YLD�OH�&RGH�Gૂ,QFLWDWLRQV�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV��IDYRULVH�ORXUGHPHQW�
OHV�H[SRUWDWLRQV�TXL�VH�FRQFHQWUHQW��QDWXUHOOHPHQW��OH�ORQJ�GHV�F¶WHV��&KDSLWUH�4XDWUH���/D�SROLWLTXH�
de la concurrence a limité l’accès à la majeure partie de l’économie locale onshore laissant libre cours 
à un réseau de règlementations et de copinage d’entraver le développement de l’économie onshore 
�&KDSLWUH�'HX[� HW� &KDSLWUH� 7URLV��� /HV� SROLWLTXHV� UHODWLYHV� DX�PDUFK«� GX� WUDYDLO� RQW� LQWURGXLW� XQH�
grande rigidité en imposant des salaires communs au niveau national ce qui décourage l’emploi dans 
les régions de l’intérieur du pays là où la productivité de la main d’œuvre est plus faible (Chapitre 
&LQT���0¬PH�OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�VRQW�IDYRUDEOHV�DX[�FXOWXUHV�DUDEOHV�VLWX«HV�DX�QRUG�HW�GDQV�OHV�
zones côtières au détriment de l’arboriculture, de l’horticulture et de l’élevage des ovins et des caprins 
qui sont des activités à forte intensité de main- d’œuvre se trouvant essentiellement à l’intérieur 
�&KDSLWUH�1HXI���&HV�SROLWLTXHV�RQW�DXJPHQW«�OHV�FR½WV�G«M¢�«OHY«V�GH�OD�SURGXFWLRQ�GDQV�OHV�U«JLRQV�
GH�OૂLQW«ULHXU�¢�FDXVH�GૂXQH�LQIUDVWUXFWXUH�IDLEOH�HW�GૂXQH�FRQQHFWLYLW«�OLPLW«H��

/D� VROXWLRQ� QૂHVW� SDV� GૂDFFRUGHU� GHV� LQFLWDWLRQV� ኀVFDOHV� HW� ኀQDQFLªUHV� PDLV� SOXW¶W� GૂDP«OLRUHU�
OD�TXDOLW«�GH� OD�YLH�HW�GૂDFF«GHU�DX[�VHUYLFHV�GH�EDVH�HW� OD�FRQQHFWLYLW«�GHV�U«JLRQV�GH� OૂLQW«ULHXU��
En plus de l’élimination des distorsions introduites par les politiques existantes, l’expérience 
internationale montre que le gouvernement devrait mettre l’accent sur l’amélioration des services et 
GH�OD�FRQQHFWLYLW«��&HFL�HVW�FRQኀUP«�GDQV�OH�FDV�GH�OD�7XQLVLH��/ૂDQDO\VH�SU«VHQW«H�GDQV�FH�FKDSLWUH�
souligne que la majeure partie de l’écart de consommation entre les zones urbaines dans les régions 
SKDUHV�VHPEOH�¬WUH�GXH�¢�GHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GHV�P«QDJHV��«GXFDWLRQ��DFFªV�
DX[�VHUYLFHV�GH�EDVH�HW�DXWUHV���DORUV�TXH�OHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV�OH�UHQGHPHQW�VXU�OHV�UHVVRXUFHV�GHV�
ménages (par exemple, à cause d’une connectivité limitée et/ou d’autres défaillances du marché) 
HVW�SOXV�LPSRUWDQW�ORUVTXH�OૂRQ�VH�SHQFKH�VXU�OHV�GLቿ«UHQFHV�HQWUH�OHV�]RQHV�UXUDOHV�GDQV�OHV�U«JLRQV�
SKDUHV�HW�FHOOHV�G«IDYRULV«HV��&HOD�PRQWUH�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�GRLW���D��FRQFHQWUHU�VHV�LQWHUYHQWLRQV�
pour étendre l’accès aux services de base dans les zones défavorisées en vue de réaliser un accès 
universel et des services de base de haute qualité (comme la santé, l’éducation et le transport) et plus 
généralement la qualité de vie à travers le pays (dont les manifestations culturelles et les installations 
U«FU«DWLYHV��� HW� �E�� DP«OLRUHU� OHV� OLDLVRQV� GHV� U«JLRQV� G«IDYRULV«HV� DYHF� OHV� PDUFK«V� ¢� WUDYHUV�
l’amélioration de l’infrastructure de connexion (comme le transport et les télécommunications) et à 
travers l’amélioration du fonctionnement des marchés (pour s’assurer que l’infrastructure existante 
HVW�XWLOLV«H�GH�PDQLªUH�HኂFDFH���/ૂH[S«ULHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�PRQWUH��HW�FHOOH�WXQLVLHQQH�OH�FRQኀUPH��
TXH�OHV�LQFLWDWLRQV�ኀQDQFLªUHV�HW�ኀVFDOHV�DX[�LQYHVWLVVHXUV�QH�SHXYHQW�VH�VXEVWLWXHU�¢�FHV�SROLWLTXHV��
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/H�JRXYHUQHPHQW�GRLW�MRXHU�XQ�U¶OH�SRXU�DVVXUHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�FRUUHFW�GHV�PDUFK«V�FRPS«WLWLIV��
Le cas de l’industrie tunisienne de camionnage donne un exemple très pratique qui montre que 
OD� OLE«UDOLVDWLRQ� GૂXQ�PDUFK«� QH� JDUDQWLW� SDV� SRXU� DXWDQW� VRQ� ERQ� IRQFWLRQQHPHQW�� /ૂLQGXVWULH� GH�
camionnage a été libéralisée dans les années 90 et alors qu’elle présente un niveau de fragmentation 
élevé avec plusieurs opérateurs de petite taille, les prix de transport des marchandises ne semblent 
SDV� ¬WUH� EDV�� /HV� GRQQ«HV� VHPEOHQW� LQGLTXHU� XQ� PDQTXH� GH� FRRUGLQDWLRQ� HW� XQ� IDLEOH� QLYHDX�
GૂHኂFDFLW«�TXL�VRQW�¢�OૂRULJLQH�GHV�FR½WV�«OHY«V�HW�GHV�SUL[�FKHUV�TXL�HQ�U«VXOWHQW��&HOD�Q«FHVVLWH�GH�OD�
part du gouvernement de jouer un rôle solide pour aider à dépasser ces défaillances de coordination 
en soutenant le développement d’un système de logistique tierce partie pour prendre en charge la 
FRRUGLQDWLRQ�GHV�DFWLYLW«V�GH�FDPLRQQDJH��(Q�RXWUH�� OH� UHWUDLW�GHV�REVWDFOHV�¢� Oૂ«WDEOLVVHPHQW�GHV�
opérateurs locaux et étrangers peut favoriser la consolidation pour arriver à des groupes de plus 
grande taille et baisser ensuite les prix ce qui devrait permettre d’améliorer la connectivité et de 
FRQWULEXHU�DX�G«YHORSSHPHQW�GHV� U«JLRQV� LQW«ULHXUHV�
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notes

1 Ce chapitre se base sur le Tunisia Urbanization Review (Banque 
0RQGLDOH�����J��� ,O�QૂDERUGH�SDV� OHV�TXHVWLRQV�HQ�UDSSRUW�DYHF�
le gouvernement local et la décentralisation qui sont traitées en 
G«WDLOV�GDQV�FHWWH�«WXGH�
2 La Tunisie est organisée en 24 gouvernorats qui peuvent être 
regroupés dans 7 régions administratives comptant chacune 
plusieurs gouvernorats contigus: le Grand Tunis (Tunis, Ariana, 
%HQ�$URXV��/D�0DQRXED���OH�1RUG�(VW��%L]HUWH��1DEHXO��=DJKRXDQ���
OH� 1RUG�2XHVW� �%«MD�� (O� .HI�� -HQGRXED�� 6LOLDQD��� OH� &HQWUH� (VW�
�0DKGLD�� 0RQDVWLU�� 6ID[�� 6RXVVH��� OH� &HQWUH� 2XHVW� �.DLURXDQ��
.DVVHULQH��6LGL�%RX]LG���OH�6XG�(VW��*DEªV��0«GHQLQH��7DWDRXLQH���
OH�6XG�2XHVW��*DIVD��.HELOL��7R]HXU���/H�*UDQG�7XQLV��OH�1RUG�(VW�HW�
le Centre Est sont considérés comme étant les zones phares alors 
que le Nord-Ouest, le Centre Ouest, le Sud Est et le Sud-Ouest sont 
OHV�]RQHV�¢�OD�WUD°QH�
3 Voir le Livre Blanc “Tunisie : nouvelle vision du développement 
régional”, Ministère Tunisien du Développement Régional, 
1RYHPEUH� �����
4 Les hauts responsables dans l’administration tunisienne ont 
indiqué que malgré le fait que les disparités régionales soient 
souvent mentionnées, en réalité, cela n’a jamais constitué une 
SULRULW«� GH� Oૂ «SRTXH� GH� Oૂ DQFLHQ� SU«VLGHQW� %HQ� $OL��
5 Il faut signaler que même les villes les plus riches de Tunis, Sfax 
HW�6RXVVH�FRPSWHQW�GHV�SRFKHV�GH�SDXYUHW«�
6 La même enquête donne la preuve que le littoral compte un 
plus grand pourcentage (25 pourcent contre sept pourcent dans 
les régions de l’intérieur) de chômeurs qui refusent des emplois à 
FDXVH�GૂXQH�LQFRPSDWLELOLW«�SHU©XH�HQWUH�OHXUV�TXDOLኀFDWLRQV�HW�OHV�
RSSRUWXQLW«V� GૂHPSORL� GLVSRQLEOHV�
7 Le mix modal tunisien en matière de transport intérieur de 
marchandises est très biaisé en faveur du transport routier avec 
plus de 80 pourcent de tous les mouvements intérieurs assurés 
SDU�GHV�FDPLRQV��$ORUV�TXH���SRXUFHQW�GHV�SURGXLWV�ORFDX[�VRQW�
transportés par voie maritime, les chemins de fer ne représentent 
que 14 pourcent de tous les transports terrestres de marchandises 
(Etude sur le transport des marchandises: Diagnostic de la situation 
DFWXHOOH��UDSSRUW�GH�V\QWKªVH�������YRLU�%DQTXH�0RQGLDOH������D���
Etant donné l’importance du transport routier et du transport de 
marchandises pour l’économie tunisienne, nous mettons l’accent 
sur la mesure de la connectivité routière physique et les coûts 
«FRQRPLTXHV�GX�WUDQVSRUW�URXWLHU�GH�PDUFKDQGLVHV�GDQV�OH�SD\V�
8 Les distances en lignes droites ne saisissent pas les nuances 
de la distance économique qui se compose, surtout dans le cas 
du transport de marchandises, des coûts en termes de temps 
et d’argent (Banque Mondiale 2008e, Banque Mondiale 2012a, 
SDUPL� GૂDXWUHV��� 3OXVLHXUV� IDFWHXUV� DቿHFWHQW� OHV� FRQGLWLRQV� GH�
déplacement tels que l’existence d’un réseau routier, le terrain 
sur lequel le réseau est construit, la qualité du réseau, le nombre 
de voies, la rugosité de la route et le ratio de revêtement, et 
G«WHUPLQHQW�SDU�FRQV«TXHQW� OHV�FR½WV�HW� OD�GXU«H�GX�YR\DJH��
9 La connectivité physique qui est relativement bonne en Tunisie 
UHኁªWH� OHV� HቿRUWV� U«FHPPHQW� FRQVHQWLV� SDU� OH� *RXYHUQHPHQW�
tunisien pour moderniser son réseau routier en mettant l’accent 
sur le développement d’autoroutes en tant qu’instrument clé pour 
OH� UHQIRUFHPHQW�GH� OD� FRPS«WLWLYLW«�� /HV�HቿRUWV� RQW� FRPPHQF«�
depuis 1998 lorsque le gouvernement a adopté un plan de 
développement des autoroutes visant à promouvoir les autoroutes 
HQ�SDUWDQFH�GH�7XQLV�
10 Il importe également de noter que le port de Gabes n’est pas 

bien intégré au reste du pays et que certaines régions côtières du 
1RUG�VRQW�«JDOHPHQW�PDO�ORWLHV�HQ�PDWLªUH�GૂDFFªV�DX�PDUFK«�
11 Bien que la connectivité semble bonne, les indicateurs présentés 
ici ne captent pas les problèmes relatifs à la capacité ou la qualité 
GHV�URXWHV��,O�VૂDJLW�GૂXQ�V«ULHX[�SUREOªPH�HW�GHYUDLW�¬WUH�H[DPLQ«�
GDYDQWDJH�GDQV� OHV� WUDYDX[� IXWXUV��3RXU�SOXV�GH�G«WDLOV� VXU� OHV�
hypothèses utilisées dans ces calculs, voir Banque Mondiale 
����J�
12 Une enquête sur l’industrie tunisienne de camionnage a été 
conduite par la banque Mondiale en 2012 pour mieux comprendre 
la nature du transport de marchandises entre les villes et entre les 
U«JLRQV��8Q�«FKDQWLOORQ�DO«DWRLUH�HVW�SU«OHY«�VXU�XQ�WRWDO�GH�����
sociétés de camionnage et 480 opérateurs individuels enregistrés 
HW�QRQ�HQUHJLVWU«V��,O�FRPSUHQG�GHV�LQIRUPDWLRQV�G«WDLOO«HV�VXU�OHV�
prix, les coûts, les caractéristiques clés des services (kilométrage, 
taux d’utilisation de la charge utile) et les obstacles auxquels ces 
SUHVWDWDLUHV�GH�VHUYLFHV� IRQW� IDFH��/ LૂQIRUPDWLRQ�D�«W«�FROOHFW«H�
auprès de 84 camionneurs individuels et 49 sociétés de transport 
de marchandises avec une taille médiane d’emploi de 20 employés 
SHUPDQHQWV�¢�SOHLQ�WHPSV��6XLWH�¢�OD�G«U«JOHPHQWDWLRQ�LQWHUQH��
le secteur ne compte aucune participation gouvernementale et 
PRLQV�GH����SRXUFHQW�GH�SDUWLFLSDWLRQ�«WUDQJªUH��FH�TXL�UHኁªWH�
un secteur tenu par de petits opérateurs et des entreprises 
GH� PR\HQQH� WDLOOH�� /ૂDQDO\VH� U«YªOH� GHV� FDUDFW«ULVWLTXHV� GH�
OD� VWUXFWXUH� GX� PDUFK«�� Oૂ HኂFDFLW«� GX� IRQFWLRQQHPHQW� HW� OHV�
G«ኀV� ¢� UHOHYHU� HQ�PDWLªUH�GH� FRQQHFWLYLW«� WHOV� TXH� OHV� JRXORWV�
Gૂ«WUDQJOHPHQW�LQIUDVWUXFWXUHOV�HW�Oૂ HQYLURQQHPHQW�U«JOHPHQWDLUH��
13 Les résultats de l’enquête indiquent que les prix élevés pourraient 
être dus à des coûts d’exploitation élevés, et surtout les coûts de 
carburant et de maintenance associés à un parc vieillissant et des 
dysfonctionnements opérationnels (mauvaise qualité des routes 
HW�FRQJHVWLRQ���
14 La moyenne nationale estimée de l’écart coût-prix est de 44 
SRXUFHQW��,O�HVW�YUDL�TX LૂO�VૂDJLW�GૂXQH�PR\HQQH�«OHY«H�PDLV�HOOH�HVW�
WRXMRXUV�FRQVLG«UDEOHPHQW�HQ�GHVVRXV�GHV�PDUJHV�GH�E«Q«ኀFH�
estimées pour les trajets internationaux dans les pays africains 
tels que le Tchad (163 pourcent), le Ghana (80 pourcent), le Kenya 
(66 pourcent) et l’Ouganda (86 pourcent) (Teravaninthorn et 
5DEDOODQG�� ������
15 La Tunisie compte 1600 opérateurs enregistrés (y compris les 
camionneurs individuels) et le nombre de ceux non enregistrés 
est estimé à 40 000 (Les camionneurs travaillant avec un 
véhicule d’une charge brute inférieure à 12 tonnes ne sont pas 
WHQXV�GૂREWHQLU�XQ�SHUPLV��� 6XU� OHV�����SHUVRQQHV� LQWHUURJ«HV��
65 pourcent sont des camionneurs individuels qui possèdent 
moins de deux camions et 90 pourcent de l’échantillon sont des 
HQWUHSULVHV�ORFDOHV�RX�GHV�RS«UDWHXUV�ORFDX[��3DUPL�OHV�U«SRQVHV�
VXEMHFWLYHV��SOXV�GH�����GHV�U«SRQGDQWV�DኂUPHQW�IDLUH�IDFH�¢�XQH�
rude concurrence de la part de plus de cinq concurrents et presque 
WRXV�G«FODUHQW�DYRLU��DX�PRLQV��GHX[�¢�FLQT�FRQFXUUHQWV��3OXV�GH����
pourcent des répondants disent faire face à une concurrence de la 
part de camionneurs individuels et 30 pourcent disent faire face à 
une concurrence de la part de sociétés locales de camionnage de 
SHWLWH�HW�PR\HQQH�WDLOOHV�
16 KWWS���ZZZ�HXURPH71'UDQVSRUW�RUJ�(Q
17 '«FUHW����������HW�YRLU�DXVVL�Oૂ $FFRUG�GHV�FRQFHVVLRQQDLUHV�HQ�
matériels de transport routier 2008, disponible sur le lien suivant: 
KWWS���ZZZ�FRPPHUFH�JRY�WQ�
18 Cela contraste avec ce qui a été observé dans certains pays 
d’Amérique Latine et même en Egypte, où la mobilité des facteurs 
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L D�7XQLVLH�SRVVªGH�XQ�«QRUPH�SRWHQWLHO��8QH�PDLQ�GૂĕXYUH�TXDOLኀ«H�DYHF�XQ�QRPEUH�UHODWLYHPHQW�
LPSRUWDQW�GH�GLSO¶P«V�TXL�RQW�IDLW�OHXUV�«WXGHV�¢�Oૂ«WUDQJHU��8QH�ERQQH�DGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH�

FRQVWUXLWH�VXU�OD�WUDGLWLRQ�PLVH�HQ�SODFH�SHQGDQW�OૂªUH�GX�3U«VLGHQW�%RXUJXLED�GDQV�OHV�DQQ«HV�����
De bonnes infrastructures routières dans tout le pays, à telle enseigne que presque tout le territoire 
QDWLRQDO��PDLV�SDV� OૂHQVHPEOH��HVW�ELHQ�FRQQHFW«�DX[�FHQWUHV�XUEDLQV��8Q�ERQ�QRPEUH�GH�SRUWV�HW�
GૂD«URSRUWV�� %RQ� UDFFRUGHPHQW� ¢� Oૂ«OHFWULFLW«�� DFFªV� ¢� OૂHDX� SRWDEOH�� HW� W«O«FRPPXQLFDWLRQV�� 6RQ�
HPSODFHPHQW�J«RJUDSKLTXH�VWUDW«JLTXH�OXL�GRQQH�XQ�DFFªV�SULYLO«JL«�DX�PDUFK«�HXURS«HQ�«QRUPH��
(QኀQ��GHUQLHU�«O«PHQW�PDLV�QRQ�GHV�PRLQGUHV���OH�SD\V�D�FU««�XQ�SURFHVVXV�GH�GLDORJXH�WULSDUWLWH�VXU�
OHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�HQWUH�OH�JRXYHUQHPHQW��OH�V\QGLFDW�HW�OD�I«G«UDWLRQ�GHV�HPSOR\HXUV��/D�
7XQLVLH�D�WRXW�FH�TXૂLO�IDXW�SRXU�GHYHQLU�OH�ુ7LJUH�GH�OD�0«GLWHUUDQ«Hૂ��

Pourtant même si le potentiel est reconnu depuis longtemps, la réalité fait qu’il ne s’est pas encore 
PDW«ULDOLV«��3HQGDQW�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH�Oૂ«FRQRPLH�HVW�UHVW«H�VWDWLRQQDLUH�DYHF�GH�IDLEOHV�SHUIRUPDQFHV�
et incapable de décoller—on s’accorde généralement à dire que les performances économiques 
LQDG«TXDWHV�VRQW�¢�OૂRULJLQH�GH�OD�U«YROXWLRQ�GH�������&H�UDSSRUW�VૂHቿRUFH�GH�FRPSUHQGUH�OHV�UDLVRQV�GH�
FHWWH�LPSDVVH�HW�Gૂ«ODERUHU�XQ�DJHQGD�TXL�SHUPHWWUDLW�GH�U«DOLVHU�OH�SOHLQ�SRWHQWLHO�GH�OD�7XQLVLH��

11.1 / Le paradoxe économique tunisien : d’une bonne 
performance à l’impasse du modèle économique1

L es bonnes performances économiques de la Tunisie pendant les dernières décennies ont permis 
DX�SD\V�GH�FRQQD°WUH�XQH�SOXV�JUDQGH�SURVS«ULW«�HW�XQH�U«GXFWLRQ�UDSLGH�GH�OD�SDXYUHW«��'HSXLV�

les années 70, la Tunisie a adopté un modèle de développement dirigé par le secteur public dans 
lequel l’Etat joue un rôle actif dans des secteurs stratégiques et impose des barrières à l’accès dans 
GH�ODUJHV�SDQV�GH�Oૂ«FRQRPLH��/D�7XQLVLH�VૂHVW�ELHQ�G«YHORSS«H�SHQGDQW�OHV�DQQ«HV����DYHF�TXHOTXHV�
PHVXUHV�GૂRXYHUWXUH�GH� Oૂ«FRQRPLH��QRWDPPHQW�DYHF� OૂDGRSWLRQ�GX�U«JLPH�ુRቿVKRUHૂ��FRXSO«�DYHF�
des politiques d’industrialisation gouvernementales proactives2��3RXUWDQW�¢�SDUWLU�GHV�DQQ«HV�����OHV�
limites du modèle économique dirigé par l’Etat ont commencé à se faire sentir au moment où la Tunisie 
«WDLW�WRXFK«H�SDU�XQH�JUDYH�FULVH�«FRQRPLTXH��&HUWDLQV�VHFWHXUV�GH�Oૂ«FRQRPLH�RQW�«W«�OLE«UDOLV«V�¢�OD�
ኀQ�GHV�DQQ«HV����HW�GDQV�OHV�DQQ«HV�����DYHF�OD�FRQVROLGDWLRQ�GX�VHFWHXU�ુRቿVKRUHૂ�HW�GDQV�OH�FDGUH�
GૂXQ�SURFHVVXV�GૂLQW«JUDWLRQ�SOXV�ODUJH�DYHF�Oૂ8(��3RXUWDQW��OHV�JUDQGV�D[HV�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�
n’ont fondamentalement pas changé puisque l’Etat a gardé le contrôle de la plus grande partie de 
Oૂ«FRQRPLH�QDWLRQDOH��&RPPH�QRXV�DOORQV�OૂH[SRVHU�GDQV�FH�TXL�VXLW��DXMRXUGૂKXL�HQFRUH��SOXV�GH����
SRXUFHQW�GH�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�VRQW��VRLW�IHUP«V��VRLW�DVVXMHWWLV�¢�GHV�UHVWULFWLRQV�¢�OૂDFFªV�

Ce modèle de développement double conduit par l’état a bien servi les intérêts de la Tunisie dans la 
phase initiale de son développement économique puisque les tunisiens ont connu une augmentation 
UDSLGH� GH� OHXUV� UHYHQXV� SDU� KDELWDQW��0¬PH�SHQGDQW� OD� GHUQLªUH� G«FHQQLH�� OD� 7XQLVLH� D� E«Q«ኀFL«�
d’une croissance relativement rapide du PIB en dotant le pays des performances parmi les meilleures 
GDQV�OD�U«JLRQ�0(1$��/D�FURLVVDQFH�D�«W«�UHODWLYHPHQW�LQFOXVLYH��DYHF�XQH�EDLVVH�GX�VHXLO�QDWLRQDO�GH�
pauvreté3 qui est passé de 32 à 16 pourcent entre 2000 et 2010, et une amélioration considérable 
du revenu par tête des 40 pourcent des Tunisiens les plus pauvres (augmentation d’un tiers par 
W¬WH��� /HV� LQYHVWLVVHPHQWV� SXEOLFV� GDQV� OH� G«YHORSSHPHQW� KXPDLQ� RQW� FRQWULEX«� ¢� DSSRUWHU� GHV�
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améliorations sensibles pour réduire la mortalité 
infantile et maternelle ainsi que la malnutrition 
LQIDQWLOH�DX�QLYHDX�QDWLRQDO��/HV�QLYHDX[�Gૂ«GXFDWLRQ�
RQW� DXVVL� FRQVLG«UDEOHPHQW� DXJPHQW«�� 8QH�
excellente infrastructure routière a été construite 
dans l’ensemble du pays ainsi que des ports et des 
aéroports en plus des infrastructures nécessaires à la 
WHFKQRORJLH�GH�OૂLQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��

3RXUWDQW�¢�OD�ኀQ�GHV�DQQ«HV�����Oૂ«FRQRPLH�D�HX�GH�
plus en plus de mal à avancer et les performances 
«FRQRPLTXHV�VRQW�UHVW«HV�LQVXኂVDQWHV��$ORUV�TXH�OD�
croissance réelle du PIB par habitant en Tunisie était 
en deuxième position dans la région MENA depuis 
les années 90, elle est restée sérieusement en deçà 
des taux de croissance observés dans d’autres pays 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 
pendant la même période—et contrairement à 
beaucoup de ses pairs, la Tunisie n’a pas décollé 
SHQGDQW�OHV�GHX[�GHUQLªUHV�G«FHQQLHV��ኀJXUH��������

/D� 7XQLVLH� D�� GૂDXWUH� SDUW�� VRXቿHUW� GૂXQ� WDX[�
de chômage élevé avec une création d’emplois 
LQVXኂVDQWH� HW� XQH� TXDOLW«� GૂHPSORLV� FU««V� TXL� HVW�
GHPHXU«�EDVVH��/H�FK¶PDJH�HVW�UHVW«�FRQVWDQW�DX�
dessus de 13 pourcent depuis le début des années 
������HQ�DቿHFWDQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�OHV�MHXQHV��ኀJXUH�
������4 La plupart des emplois crées par l’économie 
l’ont été dans des activités à basse valeur ajoutée 
et principalement dans le secteur informel, avec des 
salaires bas et sans aucune sécurité d’emploi, ce qui 
ne correspondait pas aux aspirations d’un nombre 
GH�SOXV�HQ�SOXV�JUDQG�GH�GLSO¶P«V�XQLYHUVLWDLUHV�5

En conséquence, alors que la Tunisie développait 
OૂHQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU�SRXU�SU«SDUHU� OD�PRQW«H�VXU� Oૂ«FKHOOH�GH�OD�FKD°QH�GH�YDOHXU�� Oૂ«FRQRPLH�
QૂD�SDV�«W«�HQ�PHVXUH�GH�SURJUHVVHU�DX�GHO¢�GHV�DFWLYLW«V�¢�EDVVHV�TXDOLኀFDWLRQV�HW�EDV�VDODLUHV��,O�
en résulte que, ces dernières années, les nouveaux chômeurs sont principalement des jeunes et des 
SHUVRQQHV�LQVWUXLWHV��FH�TXL�UHኁªWH�XQH�LQDG«TXDWLRQ�VWUXFWXUHOOH�HQWUH�OD�GHPDQGH�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO�
RULHQW«H�YHUV�XQ�SHUVRQQHO�QRQ�TXDOLኀ«�HW�XQH�RቿUH�GH�SOXV�HQ�SOXV�LPSRUWDQWH�GH�SHUVRQQHO�TXDOLኀ«�
�%DQTXH�0RQGLDOH�����D���/H�VHFWHXU�SXEOLF�HVW�GHYHQX�GH�SOXV�HQ�SOXV� OD�VHXOH�VRXUFH�GૂHPSORLV�
SRXU�OHV�GLSO¶P«V�HW�ኀQ�������SOXV�GH����SRXUFHQW�GHV�GLSO¶P«V�«WDLHQW�WRXMRXUV�DX�FK¶PDJH��&HV�
taux de chômage élevés ainsi que la qualité médiocre des emplois disponibles sous-tendent le grand 
P«FRQWHQWHPHQW�VRFLDO�TXL�D�«W«�H[SULP«�SDU�OD�MHXQHVVH�WXQLVLHQQH�

L’incapacité d’adapter les politiques économiques a fait que la Tunisie n’a jamais été en mesure 
GH� G«SDVVHU� XQH� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV� ¢� EDV� VDODLUHV�� &RPPH� QRXV� OૂDYRQV� PHQWLRQQ«�� OH� PRGªOH�
FRQGXLW�SDU�Oૂ(WDW�«WDLW�FDUDFW«ULV«�SDU�XQH�FRQFXUUHQFH�OLPLW«H�HW�XQH�LQWHUYHQWLRQ�DFWLYH�GH�Oૂ«WDW��
Ce modèle a relativement bien fonctionné pour la Tunisie à l’origine mais a engendré, comme nous 
OૂH[SOLTXHURQV�SOXV�WDUG��GH�SOXV�HQ�SOXV�GૂLQHኂFDFLW«��GH�GLVWRUVLRQV�HW�GH�UHFKHUFKH�GH�UHQWH�TXL�
RQW�HQWUDY«�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH��&H�QૂHVW�SDV�OD�ુOLE«UDOLVDWLRQૂ�GH�Oૂ«FRQRPLH�TXL�D�HQWUD°Q«�GDQV�
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Figure 11.1 : Taux de croissance réelle du PIB par habitant 
entre 1990 et 2010 

6RXUFH���,QGLFDWHXUV�0RQGLDX[�GH�'«YHORSSHPHQW��,0'���
5HPDUTXH���0(1$�VH�U«IªUH�DX[�SD\V�GH�OD�U«JLRQ�0(1$�TXL�QৼRQW�SDV�GH�S«WUROH��
/HV�WDX[�GH�FURLVVDQFH�GH�OD�FRXUEH�RQW�«W«�OLVV«V�DYHF�XQ�ᆁOWUH�+3�

 Tunisie   Union Européenne 
 MENA  Revenu Intermédiaire Supérieur 

Figure 11.2 : Evolution du chômage par niveau d’instruction
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son sillage le chômage et les bas salaires en Tunisie—la Tunisie a toujours eu du chômage et des 
HPSORLV� ¢� EDV� VDODLUHV�� 'ૂDLOOHXUV�� OૂRXYHUWXUH� GX� VHFWHXU� RቿVKRUH� RULHQW«� YHUV� OૂH[SRUWDWLRQ� HW� OH�
SURFHVVXV�GH�OLE«UDOLVDWLRQ�JUDGXHO�GHSXLV�OD�ኀQ�GHV�DQQ«HV����RQW�DLG«�¢�FU«HU�SOXV�GૂHPSORLV��FH�TXL�
«WDLW�HQ�VRL�XQ�G«YHORSSHPHQW�SRVLWLI��3RXUWDQW��DORUV�TXH�OHV�HPSORLV�¢�EDV�VDODLUHV�SRXYDLHQW�¬WUH�
satisfaisants dans les années 80 et 90 lorsque les niveaux d’éducation et de vie étaient plus bas, ils 
VRQW�GHYHQXV�GH�SOXV�HQ�SOXV�LQVXኂVDQWV�DX�IXU�HW�¢�PHVXUH�TXH�OH�SD\V�IUDQFKLVVDLW�FHUWDLQHV�«WDSHV�
GH�G«YHORSSHPHQW��GDQV�Oૂ«GXFDWLRQ��OHV�UHYHQXV�HW�OૂLQGXVWULDOLVDWLRQ���/D�7XQLVLH�QૂD�SRXUWDQW�SDV�
U«XVVL�¢�G«SDVVHU�OH�VWDGH�GૂXQH�«FRQRPLH�¢�EDVVHV�TXDOLኀFDWLRQV�HW�EDV�VDODLUHV�SDUFH�TXૂHOOH�QૂD�
pas ouvert son économie (aux investisseurs nationaux ainsi qu’à l’international) et qu’elle n’a pas 
FKDQJ«�VRQ�PRGªOH�«FRQRPLTXH�VRXV�MDFHQW�GH�FRQWU¶OH�SDU�Oૂ(WDW��&ૂHVW�FH�PDQTXH�GH�FKDQJHPHQW��
dans une situation de bombe à retardement démographique avec les jeunes diplômés, qui a fait que 
OH�PRGªOH�«FRQRPLTXH�HVW�GHYHQX�GH�SOXV�HQ�SOXV�LQDGDSW«�

Pour rendre la situation pire encore, le large faisceau de réglementations associé à une intervention 
omniprésente de l’Etat a facilité le développement de la corruption et du copinage, qui ont fait que 
OHV�RSSRUWXQLW«V�Qૂ«WDLHQW�SDV� OHV�P¬PHV�SRXU�WRXV��/H�FRSLQDJH�HW� OD�FRUUXSWLRQ�VRQW�GHYHQXV�GH�
SOXV�HQ�SOXV�ኁDJUDQWV�HW�FHX[�TXL�«WDLHQW�DX�SRXYRLU�G«WRXUQDLHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�VRXYHQW�OHV�UªJOHV�
SRXU�VHUYLU� OHXUV�LQW«U¬WV��%DQTXH�0RQGLDOH�����D���'HV�ORLV�VXSSRV«HV�HQFRXUDJHU�OD�FRQFXUUHQFH�
et l’investissement étaient contournées et les rentes extorquées par ceux qui étaient au plus près 
GX�SRXYRLU�SROLWLTXH��RQW�PLQ«�OH�G«FROODJH�GH�Oૂ«FRQRPLH�HW�DQQLKLO«�VD�FDSDFLW«�GૂRቿULU�¢�WRXV�GH�
OD�SURVS«ULW«�HW�GH�ERQV�HPSORLV�� /HV� LQ«JDOLW«V�HW� OૂDFFªV� LQ«JDO�DX[�RSSRUWXQLW«V�RQW� FRQGXLW� DX�
UHVVHQWLPHQW�GH�SRSXODWLRQ� �HQFDGU«�������

Jusqu’en 2010, la Tunisie semblait bien se porter et était considérée par la Banque mondiale et le 
FMI comme un modèle à suivre par les autres pays en développement, et que le Forum économique 
PRQGLDO� D� SOXVLHXUV� IRLV� FODVV«� OD� 7XQLVLH� FRPPH� Oૂ«FRQRPLH� OD� SOXV� FRPS«WLWLYH� HQ� $IULTXH��
En fait, au-delà de la façade brillante souvent présentée par l’ancien régime, l’environnement 
«FRQRPLTXH� HQ� 7XQLVLH� «WDLW� �HW� GHPHXUH� HQFRUH�� SURIRQG«PHQW� G«IDLOODQW�� )DLW� HQFRUH� SOXV�
important, l’infrastructure stratégique mise en place pendant la période Ben Ali a non seulement 
donné lieu à des résultats économiques inadéquats mais a de plus soutenu un système basé sur 
les privilèges, qui appelle à la corruption et aboutit à l’exclusion sociale de ceux qui ne sont pas 
ELHQ�LQWURGXLWV�GDQV�OHV�VSKªUHV�SROLWLTXHV��
Les défaillances du modèle économique tunisien étaient, en fait, déjà très visibles pendant l’ère 
%HQ�$OL��(Q�HቿHW��OD�U«YROXWLRQ�D�«W«�VDQV�DXFXQ�GRXWH�OૂXQH�GHV�HቿXVLRQV�GH�OD�FROªUH�SRSXODLUH�¢�
l’encontre du système que le clan Ben Ali avait créée, parce que même si les Tunisiens n’avaient 
SDV�OH�GURLW�GૂHQ�SDUOHU��WRXW�OH�PRQGH�VDYDLW�FH�TXL�VH�SDVVDLW�GDQV�OHV�FRXOLVVHV��
Et bien que les rapports précédents de la Banque mondiale aient régulièrement mis en relief 
les défaillances réglementaires, les obstacles à l’accès au marché et les privilèges de l’ancien 
système, cela était souvent fait de manière masquée dans un langage bureaucratique, qui n’allait 
SDV�DX�FĕXU�GH�FH�TXL�«WDLW�FODLUHPHQW�XQ�V\VWªPH�DVSK\[L«�SDU�VD�SURSUH�FRUUXSWLRQ��$YHF�GX�
UHFXO��OD�%DQTXH�D�DSSULV��TXH�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�HቿRUWV�SRXU�GHPHXUHU�HQJDJ«H�HW�SRXU�DLGHU�
les démunis, elle pouvait facilement oublier le fait que son engagement peut mener à perpétuer 
OH� W\SH� GH� V\VWªPHV� «FRQRPLTXHV� TXL� PDLQWLHQQHQW� OHV� SDXYUHV� GDQV� OD� SDXYUHW«�� /D� OH©RQ�
apprise nécessitera que la Banque Mondiale souligne inconditionnellement, pour elle-même et 
ses partenaires, l’extrême importance du droit à l’accès à l’information, de la transparence et de 
la redevabilité comme partie du programme de développement favorable aux pauvres, en Tunisie 
FRPPH�SDUWRXW�DLOOHXUV��

Encadré 11.1 : Ce que la Banque Mondiale a appris de la Tunisie 
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En fait ce modèle économique aurait pu atteindre 
une impasse plus tôt s’il n’y avait pas eu la 
FURLVVDQFH� GX� VHFWHXU� ુRቿVKRUHૂ�� /ૂRXYHUWXUH�
UHODWLYH�GH�OૂHQYLURQQHPHQW�RቿVKRUH�HW�VRQ�FOLPDW�
propice aux investissements a agi comme un 
aimant pour les investisseurs privés en faisant 
DYDQFHU�Oૂ«FRQRPLH�HW�HQ�FU«DQW�TXHOTXHV�HPSORLV��
3RXUWDQW�OH�U«JLPH�RቿVKRUH�HQ�7XQLVLH��WRXW�FRPPH�
les ‘zones de libre-échange’ mises en place dans 
plusieurs pays de la région MENA) a été créé pour 
DWWLUHU� OHV� ,'(� GDQV� XQ� HQYLURQQHPHQW� FRQኀQ«��
pendant que le reste de l’économie continuait à 
être régi par des réglementations très lourdes et 
GHV� SUDWLTXHV� DQWL�FRQFXUUHQWLHOOHV�� 'RQF�� DORUV�
TXH� Oૂ«FRQRPLH� RቿVKRUH� «WDLW� ኁRULVVDQWH� OH� ORQJ�
des côtes, la pénurie en opportunités économiques 
à l’intérieur du pays engendrait une frustration 
SOXV� JUDQGH� HQFRUH�� /HV� FRQGLWLRQV� «FRQRPLTXHV�
se sont améliorées pour la plupart des Tunisiens mais de grandes disparités ont subsisté entre le 
OLWWRUDO�HW�OHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU��/HV�WDX[�PR\HQV�GH�SDXYUHW«�VRQW�UHVW«V�TXDWUH�IRLV�SOXV�«OHY«V�
GDQV�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V�TXH�GDQV�OHV�ULFKHV�]RQHV�F¶WLªUHV��ኀJXUH��������/HV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�
ont contribué à entretenir ces disparités puisque la plupart des investissements privés était attirée 
SDU� OH� VHFWHXU�RቿVKRUH�RULHQW«�VXU� OૂH[SRUWDWLRQ�HW�GRQF�SULQFLSDOHPHQW� LQVWDOO«� OH� ORQJ�GHV�F¶WHV��
SURFKH�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�Q«FHVVDLUHV�SRXU� OૂH[SRUW��'H�OD�P¬PH�PDQLªUH�� OHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�
DYDQWDJHDLHQW�OHV�ኀOLªUHV�TXL�Qૂ«WDLHQW�SDV�FXOWLY«HV�¢�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�SXEOLFV�
se sont aussi déplacés vers les côtes et donc la qualité des services publics et des infrastructures est 
UHVW«H�SOXV�EDVVH�GDQV� OHV� U«JLRQV�GH� OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V�

(Q�ኀQ�GH�FRPSWH�� OHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV� WXQLVLHQQHV�RQW�PRQWU«� OHXU� LQFDSDFLW«�¢� VૂDWWDTXHU�
DX[�QRXYHDX[�G«ኀV�GX�G«YHORSSHPHQW���OH�PDQTXH�GH�FRQFXUUHQFH�HW�OH�FRSLQDJH��OH�GXDOLVPH�HW�OD�
réglementation excessive ont étranglé de façon croissante les initiatives économiques et empêché 
OD� WUDQVIRUPDWLRQ� GX� SD\V�� /HV� SHUIRUPDQFHV� «FRQRPLTXHV� «WDLHQW� SRVLWLYHV�PDLV� LQVXኂVDQWHV� HW�
U«SDUWLHV�GૂXQH�PDQLªUH�SHX�«TXLWDEOH��/D�SHUVLVWDQFH�GHV� LQ«JDOLW«V�HW�GH� OૂLQ«JDOLW«�GHV�FKDQFHV�
FRPELQ«H� DX�PDQTXH� GH� WUDQVSDUHQFH� HW� DX[� DEXV� ኁDJUDQWV� GHV� SDUWLVDQV� GX� U«JLPH� D� DWWLV«� OD�
IUXVWUDWLRQ�DX�VHLQ�GH�OD�SRSXODWLRQ��SODQWDQW�DLQVL�OH�G«FRU�GH�OD�U«YROXWLRQ�GX�PRLV�GH�MDQYLHU�������

11.2 qu’est-ce qui ne va pas dans les politiques économiques 
passées de la tunisie ?

Ce rapport souligne que les performances économiques décevantes de la Tunisie sont le résultat 
de multiples barrières au fonctionnement des marchés et de distorsions profondes instillées par 
GHV� SROLWLTXHV� «FRQRPLTXHV� ELHQ� LQWHQWLRQQ«HV�PDLV�PDO� RULHQW«HV�� 'H� QRPEUHXVHV� SROLWLTXHV� HW�
réglementations mises en place à l’origine pour diriger et accompagner le développement économique 
du pays en attirant les investissements, dopant la croissance économique et l’emploi et réduisant 
OHV� GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV�� RQW� HX�XQ�HቿHW�GH�GLVWRUVLRQ�GH�SOXV� HQ�SOXV� IRUW� VXU� OH� G«YHORSSHPHQW�
GHV�PDUFK«V�HW�RQW�J«Q«U«�GHV�EDUULªUHV�QRQ�LQWHQWLRQQHOOHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH��&H�IDLVDQW��HOOHV�RQW�
HQWUDY«�OH�SURFHVVXV�GH�m�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH�}�HW�HPS¬FK«�OD�U«DቿHFWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�SRXU�
XQH�PHLOOHXUH�SURGXFWLYLW«�HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��'ૂDXWUH�SDUW��OHV�UªJOHV�GH�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH��
du marché du travail et des institutions ont introduit par inadvertance des biais vers des activités à 

Figure 11.3 : De grandes disparités régionales persistent 
en Tunisie 
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IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H�HW�HQ�IDYHXU�GHV�U«JLRQV�F¶WLªUHV��'H�OD�P¬PH�PDQLªUH��OD�SROLWLTXH�DJULFROH�D�
HPS¬FK«��SOXW¶W�TXH�VRXWHQX�� OH�G«YHORSSHPHQW�GHV�U«JLRQV�GH� OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��/HV�SROLWLTXHV�
interventionnistes ont également favorisé le copinage et les pratiques de corruption qui ont achevé 
GH�G«FRXUDJHU�OૂHQWUHSUHQDULDW�HW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GX�VHFWHXU�SULY«��'RQF�P¬PH�VL�HOOHV�DYDLHQW�
été mises en place avec les ‘meilleures’ intentions, beaucoup de ces politiques interventionnistes 
RQW�ኀQL�SDU�J«Q«UHU�GHV�LQ«JDOLW«V�HW�OૂH[FOXVLRQ�GH�FHX[�TXL�QૂDYDLHQW�SDV�OHV�FRQQH[LRQV�SROLWLTXHV�
Q«FHVVDLUHV��&HV�«FXHLOV�VHURQW�GLVFXW«V�SOXV�WDUG�

Dans ce rapport nous nous concentrons sur les principaux aspects des politiques économiques 
tunisiennes, ceux qui ont conduit à l’impasse actuelle mais qui pourraient jouer un rôle essentiel pour 
G«SOR\HU�OH�SRWHQWLHO�GH�OD�7XQLVLH��1RXV�«YDOXRQV�OH�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�HQ�PDWLªUH�GH�FRQFXUUHQFH�
HW� GૂLQYHVWLVVHPHQW�� FH� TXL� HVW� OH� IRQGHPHQW� GHV� PDUFK«V�� 1RXV� GLVFXWRQV� GX� IRQFWLRQQHPHQW�
GHV� IDFWHXUV�FO«V�SRXU� OHV�PDUFK«V��QRWDPPHQW� OH�PDUFK«�GX� WUDYDLO�HW� OH� VHFWHXU�ኀQDQFLHU��1RXV�
examinons ensuite la politique industrielle et agricole en Tunisie, les politiques des secteurs des 
VHUYLFHV�HW�OHV�SROLWLTXHV�GH�G«YHORSSHPHQW�U«JLRQDO�TXL�VRQW�DX�FĕXU�GHV�G«ኀV�HW�GHV�RSSRUWXQLW«V�
«FRQRPLTXHV�GH�OD�7XQLVLH��1RXV�DOORQV�FRPPHQFHU��GDQV�OHV�SDUDJUDSKHV�TXL�VXLYHQW��SDU�IRXUQLU�OHV�
WHPSV�IRUWV�GH� Oૂ«YDOXDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXH�HQ�7XQLVLH��

Un environnement réglementaire protégé : manque de concurrence et lourd fardeau 
bureaucratique 

3OXW¶W�TXH�GH�OD�FXOWLYHU��OH�PRGªOH�«FRQRPLTXH�DFWXHO�D�UHVWUHLQW�OD�FRQFXUUHQFH��'H�YDVWHV�UHVWULFWLRQV�
du nombre de sociétés autorisées à opérer sur le marché ont été combinées avec de nombreux monopoles 
juridiques (publics) et des contraintes réglementaires excessives dans les secteurs des réseaux, ce 
TXL�D�V«ULHXVHPHQW�OLPLW«�OD�FRQFXUUHQFH��(Q�IDLW��OHV�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�VRQW�

soumis à restrictions représentent plus de 50 
pourcent de l’économie tunisienne, que ce soit à 
cause du Code des Incitations à Investir, de la Loi 
sur la Concurrence ou de législations sectorielles 
VS«FLኀTXHV�� %HDXFRXS� GH� FHV� VHFWHXUV� UHVWHQW�
GH�IDFWR�IHUP«V�¢�OD�FRQFXUUHQFH��/H�QRPEUH�GH�
concurrents est explicitement limité par la loi ou 
par des règlementations dans certains secteurs 
(comme par exemple l’eau, l’électricité, les 
télécoms, le transport routier, le transport 
aérien, les chemins de fer, le tabac, les pêches, 
le tourisme, la publicité, la santé, l’éducation, 
la formation professionnelle, l’immobilier, les 
services de développement agricole, la vente au 
G«WDLO�HW� OD�GLVWULEXWLRQ��HWF���6 D’autre part, les 
sociétés étatiques détiennent entre 50 et 100 
pourcent des marchés du gaz, de l’électricité, 
des chemins de fer, du transport aérien et des 
VHUYLFHV�GH�W«O«SKRQLH�ኀ[H��HW�EHDXFRXS�GH�FHV�

sociétés se comportent comme des monopoles dans la production, l’importation et/ou la distribution 
GH�GLቿ«UHQWV�SURGXLWV��SDU�H[HPSOH�OૂKXLOH�GૂROLYH��OD�YLDQGH��OH�VXFUH���&HUWDLQV�VHJPHQWV�GH�PDUFK«V�
eux-mêmes dans le gaz, les transports et les télécoms, où la participation du secteur privé est faisable, 
UHVWHQW�IHUP«V�FRPSDUDWLYHPHQW�DX[�SD\V�GH�Oૂ2&'(�HW�DX[�SD\V�FRPSDUDEOHV��YRLU�&KDSLWUH�'HX[���

0¬PH�VL�FHWWH�VLWXDWLRQ�«WDLW�GHYHQXH�OH�VWDWX�TXR�SRXU�OHV�7XQLVLHQV��OH�PDQTXH�ኁDJUDQW�GH�FRQFXUUHQFH�
D�GૂLPSRUWDQWHV� U«SHUFXVVLRQV� VXU� OHV�SHUIRUPDQFHV�GH� Oૂ«FRQRPLH�� /HV� VRFL«W«V�RS«UDQW�GDQV� OHV�

Figure 11.4 : Coût des appels internationaux entrants 
sur Skype

Source : Skype, Coût d’un appel des USA vers d’autres pays.
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VHFWHXUV�DYHF�GHV�UHVWULFWLRQV�¢�OૂDFFªV�E«Q«ኀFLHQW�GH�IDFWR�GH�UHQWHV�GXHV�DX�IDLW�TXૂHOOHV�QૂRQW�TXH�
WUªV�SHX�GH�FRQFXUUHQFH��&HV�VRFL«W«V�UHVWHQW�UHQWDEOHV�SULQFLSDOHPHQW�¢�FDXVH�GH�OD�SURWHFWLRQ�GRQW�
HOOHV�SURኀWHQW�VXU�OH�PDUFK«�QDWLRQDOઽDX�G«WULPHQW�GHV�FRQVRPPDWHXUV�TXL�VRQW�REOLJ«V�GૂDFKHWHU�
des produits plus chers et de qualité inférieure fabriqués par ces sociétés non concurrentielles—ce 
TXL�FRQWULEXH�¢�IDLUH�HQFRUH�EDLVVHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��3DU�H[HPSOH�OH�SUL[�
des communications internationales vers et depuis la Tunisie est un des plus élevé au monde, plus 
de dix fois le prix du marché international et comparable seulement avec des pays comme Myanmar 
et la République Démocratique du Congo—ce prix très élevé que doivent payer les consommateurs 
HW� OHV�VRFL«W«V�VH� WUDGXLW�SDU�GHV�SURኀWV�ROLJRSROLVWLTXHV�SRXU�7XQLVLH�7HOHFRP�HW�2RUHGRR�7XQLVLH�
(précédemment Tunisiana) ainsi que dans une moindre mesure pour Orange, et réduit la compétitivité 
des sociétés tunisiennes (par exemple le prix élevé des communications internationales nuit au 
SRWHQWLHO�GH�OD�7XQLVLH�HQ�WDQW�TXH�FHQWUH�GH�RቿVKRULQJ�RቿUDQW�GHV�VHUYLFHV�GH�PDUNHWLQJ�ኀQDQFHV�
FRPSWDELOLW«�MXULGLTXHV�DX[�VRFL«W«V�GH�Oૂ8(�TXL�SRXUUDLW�DPHQHU�XQH�LPSRUWDQWH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV���
La logique de ce type de restrictions a souvent été de permettre le développement d’une capacité 
GH�SURGXFWLRQ�ORFDOH��HW�Gૂ\�LQFOXUH�OD�IRXUQLWXUH�GH�VHUYLFHV�GH�EDVH�HW�GH�VHUYLFHV�SXEOLFV��'DQV�OD�
pratique, comme présenté plus tard, ces restrictions ont survécu à leurs objectifs de développement 
HW�� OH�WHPSV�SDVVDQW��HOOHV�RQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�HQWUDY«�OD�FRQFXUUHQFH��DWWLV«�OHV�LQHኂFDFLW«V�HW� OH�
FRSLQDJH�HW�VDS«�OૂLQLWLDWLYH�SULY«H��

/H�VHFWHXU�EDQFDLUH�HVW�XQ�H[HPSOH�GHV�HቿHWV�GH�OD�FRQFXUUHQFH�OLPLW«HઽPDLV�OH�P¬PH�SUREOªPH�
DቿHFWH�GH�QRPEUHX[�DXWUHV� VHFWHXUV�GH� Oૂ«FRQRPLH�� /H� V\VWªPH�EDQFDLUH� WXQLVLHQ�HVW� FDUDFW«ULV«�
SDU�XQH� UHQWDELOLW«� OLPLW«H�� OૂLQHኂFDFLW«��XQH� LQWHUP«GLDWLRQ�GH�FU«GLW� U«GXLWH�HW�GHV�YXOQ«UDELOLW«V�
LPSRUWDQWHV��/ૂLQWHQVLኀFDWLRQ�FDSLWDOLVWLTXH�HVW�UHVW«H�OLPLW«H�SHQGDQW�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH�HW�GHPHXUH�
ODUJHPHQW�HQ�GHVVRXV�GH�VRQ�SRWHQWLHO��'ૂDXWUH�SDUW�� OHV�SHUIRUPDQFHV�GX�SRUWHIHXLOOH�GૂHPSUXQWV�
VRQW� WUªV� IDLEOHV�HW� UHSU«VHQWHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�XQ� ULVTXH�SRXU� OD� VWDELOLW«�GX� V\VWªPH�ኀQDQFLHU��
Les progrès en matière d’innovation de produits et de qualité de services sont eux aussi restés en 
J«Q«UDO�WUªV�OLPLW«V��3DUDGR[DOHPHQW��HQ�G«SLW�GX�JUDQG�QRPEUH�GH�EDQTXHV��QRXV�FRQVWDWRQV�TXH�
OH�QLYHDX�GH�FRQFXUUHQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�EDQFDLUH�WXQLVLHQ�HVW�SOXV�EDV�TXH�OD�PR\HQQH�U«JLRQDOH��
&HFL�HVW�ODUJHPHQW�G½�¢�OૂLQHኂFDFLW«�HW�DX[�HUUHXUV�GH�JRXYHUQDQFHV�TXL�DቿHFWHQW�OHV�WURLV�JUDQGHV�
EDQTXHV�«WDWLTXHV�TXL��¢�HOOHV�WURLV��UHSU«VHQWHQW�SUHVTXH����SRXUFHQW�GX�VHFWHXU�7 Il en découle que 
OHV� VRFL«W«V�RUGLQDLUHV�RQW�EHDXFRXS�GH�GLኂFXOW«V�SRXU�DYRLU�DFFªV�DX�ኀQDQFHPHQWઽFH�TXL�D�«W«�
déclaré comme une contrainte majeure pour 34 pourcent des sociétés tunisiennes et par 39 pourcent 
des entreprises de taille moyenne dans l’Evaluation du Climat des Investissements Banque Mondiale 
2014 (voir Chapitre Six) 

En plus des fréquentes barrières à l’accès l’omniprésence de l’état dans l’économie a engendré une 
«SDLVVH� FRXFKH� GH� EXUHDXFUDWLH� TXL� «WRXቿH� OHV� HቿRUWV� GHV� HQWUHSUHQHXUV� WXQLVLHQV� HW� GLPLQXH� OD�
FRPS«WLWLYLW«�GHV� VRFL«W«V�� /HV� FR½WV� «OHY«V�J«Q«U«V�SDU� OD� EXUHDXFUDWLH� UHSU«VHQWHQW�XQ� IDUGHDX�
notamment pour les petits entrepreneurs qui n’ont pas les moyens de sous-traiter la gestion des 
G«PDUFKHV�DGPLQLVWUDWLYHV��HW�LQFLWHQW�OHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV�¢�UHVWHU�GDQV�OH�VHFWHXU�LQIRUPHO��/HV�
résultats de l’Evaluation du Climat des Investissements 2014 de la Banque Mondiale mettent en 
exergue le fardeau bureaucratique global qui impose une ‘taxe’ à la compétitivité des entreprises 
U«GXLVDQW� OૂLQYHVWLVVHPHQW�HW� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV� ��RQ�HVWLPH�TXH�SUªV�GH����SRXUFHQW�GX�FKLቿUH�
GૂDቿDLUHV�DQQXHO�GHV�VRFL«W«V�HVW�FRQVDFU«�DX[�U«JOHPHQWDWLRQV�FૂHVW�¢�GLUH�DX[�FR½WV�FXPXO«V�GH�
OૂLQWHUDFWLRQ�DYHF�OૂDGPLQLVWUDWLRQ��FR½WV�GLUHFWV�HW�LQGLUHFWV��\�FRPSULV�OHV�G«ODLV�GૂH[«FXWLRQ���YRLU�
&KDSLWUH�4XDWUH���'ૂDLOOHXUV�FH�IDUGHDX�HVW�HQFRUH�SOXV�«OHY«�SRXU�OHV�VRFL«W«V�TXL�SURGXLVHQW�SRXU�OH�
ુVHFWHXU� RQVKRUHૂ�

Un autre domaine du bourbier bureaucratique couvre les marchés fonciers, ce qui pose un problème 
DX[� LQYHVWLVVHXUV�� ¢� OૂDJULFXOWXUH� HW� ¢� OૂDP«QDJHPHQW� XUEDLQ�� /HV� U«JOHPHQWDWLRQV� TXL� U«JLVVHQW�
l’enregistrement des titres de propriété et les transactions sont telles que les pauvres ont du mal 
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¢�DFTX«ULU�GHV�WHUUHV�RX�GHV�ELHQV�LPPRELOLHUV��3DU�H[HPSOH�� OHV�FR½WV�GૂHQUHJLVWUHPHQW�GૂXQ�ELHQ�
immobilier sont de 6,1 pourcent du prix d’acquisition en plus des 30 dinars de frais administratifs, et 
GHV����¢�����GLQDUV�GૂKRQRUDLUHV�GૂDYRFDW��'DQV�OHV�SD\V�GH�Oૂ2&'(��OHV�IUDLV�GૂHQUHJLVWUHPHQW�VRQW�
SOXV�EDV�¢�����SRXUFHQW�GX�SUL[�GX�ELHQ�LPPRELOLHU��(W�HQ�*«RUJLHઽXQ�SD\V�TXL�D�U«GXLW�OHV�IUDLV�GH�
transaction et les tracasseries administratives en tous genres—l’enregistrement du titre se fait en une 
seule procédure d’inscription sur un registre public, ne prend en moyenne que deux jours et ne coûte 
TXH�����SRXUFHQW�GX�SUL[�GૂXQ�ELHQ�LPPRELOLHU��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���

La réglementation du marché du travail encourage l’exploitation et l’insécurité de l’emploi 

Paradoxalement, les règles du marché du travail ont exacerbé la tendance vers des activités à basse 
YDOHXU�DMRXW«H�VDQV�SRXU�DXWDQW�SURW«JHU�QL�OHV�WUDYDLOOHXUV��QL�OHV�HPSORLV��/D�7XQLVLH�QૂD�SDV�GH�V\VWªPH�
GH�V«FXULW«�VRFLDOH�VROLGH�HW�QH�GLVSRVH�SDV�HQ�SDUWLFXOLHU��GૂXQ�U«JLPH�HኂFDFH�GૂDVVXUDQFH�HQ�FDV�GH�
SHUWH�GૂHPSORL��3RXU�SURW«JHU�OHV�WUDYDLOOHXUV�FRQWUH�XQH�VRXGDLQH�SHUWH�GૂHPSORL��OHV�UªJOHV�WXQLVLHQQHV�
qui régissent l’emploi compensent avec des mesures très strictes de licenciement pour les contrats à 
GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��&HWWH�VLWXDWLRQ�D�LQFLW«�OHV�VRFL«W«V�¢�GHPDQGHU�XQH�SOXV�JUDQGH�ኁH[LELOLW«�SRXU�
DGDSWHU�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�HPSOR\«H�¢�OD�VLWXDWLRQ�«FRQRPLTXH��$X�G«EXW�GHV�DQQ«HV������OD�TXHVWLRQ�
a été réglée avec la mise en place de contrats à durée déterminée qui permettent d’embaucher du 
SHUVRQQHO�DYHF�GHV�FRQWUDWV�¢�FRXUW�WHUPH��WUªV�ኁH[LEOHV�UHQRXYHODEOHV�MXVTXૂ¢�XQH�GXU«H�WRWDOH�GH���
DQV��/HV�UªJOHV�GH�OLFHQFLHPHQW�WUªV�VWULFWHV�TXL�U«JLVVHQW�OHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H�FRQWUDVWHQW�
IRUWHPHQW�DYHF� OD� ુኁH[LELOLW«� VDXYDJHૂ�GHV� FRQWUDWV�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H��&HWWH�GLFKRWRPLH�HQWUH� OHV�
contrats à durée indéterminée et à durée déterminée encourage indirectement l’informalité et l’insécurité 
d’emploi puisque les sociétés évitent de donner à leur personnel des contrats à durée indéterminée pour 
JDUGHU�GH�OD�ኁH[LELOLW«ઽFH�TXL�D�GRQQ«�OLHX�¢�GHV�DEXV�DYHF�GHV�SUDWLTXHV�GૂH[SORLWDWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�
G«VLJQ«�HQ�7XQLVLH�FRPPH�XQ�SK«QRPªQH�GH�ુVRXV�WUDLWDQFHૂ�

Avec des licenciements de personnel sous contrat 
à durée indéterminée très ‘couteux’ (ce qui 
favorise donc l’informalité et les contrats à durée 
déterminée qui sont mieux adaptés aux emplois de 
EDVVH�TXDOLኀFDWLRQ���OHV�U«JOHPHQWDWLRQV�UHODWLYHV�
à l’emploi ont contribué involontairement à diriger 
les investissements privés vers les activités à basse 
YDOHXU�DMRXW«H�HW�OHV�HPSORLV�¢�EDVVH�TXDOLኀFDWLRQ��
De plus, le système de sécurité sociale en 
7XQLVLH� RFFDVLRQQH� XQH� ORXUGH� FKDUJH� ኀVFDOH��
qui contribue à un niveau élevé d’informalité, et 
G«FRXUDJH� OD� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV� TXDOLኀ«V�9 Les 
preuves dans divers pays montrent que plus la 
FKDUJH� ኀVFDOH� DXJPHQWH� SOXV� OૂHPSORL� IRUPHO�
EDLVVH��(Q�7XQLVLH�OHV�LPS¶WV�VXU�OD�PDVVH�VDODULDOH�
(payées par l’employeur) et les contributions de 
sécurité sociale (payés par les employées) est 
SURFKH� GH� ��� SRXUFHQW� GHV� VDODLUHV�� (Q� IDLW�� OHV�
contributions de sécurité sociale sont souvent 
perçues comme une taxe, puisque les revenus 
ne sont pas directement liés aux avantages reçus 
SDU�OૂHPSOR\«��6HORQ�OH�GHJU«�DXTXHO�OHV�HPSOR\«V�
apprécient l’ensemble des avantages sociaux, le 
FRLQ�ኀVFDO�SHXW�DWWHLQGUH�MXVTXૂ¢����SRXUFHQW��HW�
ceci agit sans conteste comme un obstacle à la 

Figure 11.5: &RLQ�ኀVFDO�GDQV�HQ�FRPSDUDLVRQ�LQWHUQDWLRQDOH�HW�SDU�
niveau académique en Tunisie

6RXUFH���GRQQ«HV�WUDLW«HV�¢�SDUWLU�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH������D���HQ�KDXW��HW�
GH�%HOJKD]L���������HQ�EDV���
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création de plus d’emplois formels, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (voir 
&KDSLWUH�&LQT���,O�HQ�U«VXOWH�XQ�QLYHDX�SOXV�«OHY«�GૂLQIRUPDOLW«�઼�HW�GRQF�XQH�PRLQGUH�SURWHFWLRQ�GHV�
HPSOR\«V��$�FDXVH�GH�OD�SURJUHVVLYLW«�GH�OૂLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX��OH�FRLQ�ኀVFDOH�HVW�SOXV�«OHY«H�SRXU�OHV�
HPSOR\«V� TXDOLኀ«V� TXH� SRXU� OHV� WUDYDLOOHXUV� QRQ�TXDOLኀ«V� �ኀJXUH� �������

D’autre part, les Conventions Collectives par secteur sont susceptibles d’exacerber encore davantage 
OHV�GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV��(Q�7XQLVLH�� OH� UHVSHFW�GH�FHV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV� �&&��HVW�REOLJDWRLUH�
SRXU�WRXV� OHV�HPSOR\«V�GDQV� OH�VHFWHXU�FRXYHUW�SDU� OૂDFFRUG��/HV�&&�SHXYHQW�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�
grilles/échelles de salaires qui dépassent les niveaux de productivité si les employeurs n’y voient pas 
GૂREMHFWLRQ��$ORUV�TXH�OHV�VDODLUHV�PLQLPXPV�QH�VRQW�SDV�Q«FHVVDLUHPHQW�FRQWUDLJQDQWV�HQ�7XQLVLH��
on observe que les Conventions Collectives sont peut-être plus contraignantes puisque le niveau 
minimum de salaire dans les CC est souvent relativement élevé par rapport à la productivité moyenne 
�YRLU�&KDSLWUH�&LQT���&HV�DFFRUGV�¢�Oૂ«FKHOOH�GH�WRXW�XQ�VHFWHXU�ULVTXHQW�GRQF�GૂHQWUDYHU�OD�FRPS«WLWLYLW«�
GHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�SXLVTXH�OHV�P¬PHV�JULOOHV�GH�VDODLUHV�VૂDSSOLTXHQW�¢�OૂHQVHPEOH�GX�SD\V��
&HWWH�VLWXDWLRQ�VDSH�OHV�FKDQFHV�GHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�GૂDWWLUHU�GHV�LQYHVWLVVHXUV�HQ�RቿUDQW�GHV�
FR½WV�GX�WUDYDLO�SOXV�EDV��6L�OHV�G«ኀV�HW�FR½WV�GH�PLVH�HQ�SODFH�GૂXQH�HQWUHSULVH�VRQW�SOXV�«OHY«V�GDQV�
l’intérieur du pays par rapport aux régions côtières, pour des niveaux de salaires équivalents, les 
investisseurs vont choisir de ne pas monter leur entreprise à l’intérieur du pays—ce qui fait que d’une 
PDQLªUH�SDUDGR[DOH��OHV�&&�ULVTXHQW�HQ�ኀQ�GH�FRPSWH�GૂH[DFHUEHU�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV�

Les politiques industrielle et agricole introduisent des distorsions et renforcent les 
disparités régionales

La politique d'investissement, qui est centrée sur le traitement séparé des entreprises produisant pour 
OH�PDUFK«� LQW«ULHXU��RQVKRUH��HW� OHV�HQWUHSULVHV�SURGXLVDQW�SRXU� O
H[SRUWDWLRQ��RቿVKRUH���HVW�¢� O
RULJLQH�
GHV�SUREOªPHV�GH�G«YHORSSHPHQW�HQ�7XQLVLH�DXMRXUG
KXL��/D�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH�VૂHVW�U«Y«O«H�
initialement utile dans les années 1970, mais elle contribue aujourd’hui à maintenir les deux côtés de 
O
«FRQRPLH�GDQV� OH�SLªJH�GૂXQH� IDLEOH�SURGXFWLYLW«� �YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���'
XQH�SDUW�� FRPPH�QRXV� OH�
verrons plus loin, le secteur onshore, très protégé, est caractérisé par des entreprises à faible productivité 
qui survivent en grande partie grâce à des privilèges et à l’extraction des rentes (résultant des obstacles à 
O
DFFªV�SRXU�OD�FRQFXUUHQFH���'
DXWUH�SDUW��OHV�HQWUHSULVHV�TXL�RSªUHQW�GDQV�OHV����SRXUFHQW�GH�O
«FRQRPLH�
TXL�VRQW�RXYHUWHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH��FH�TX
RQ�DSSHOOH�OH�VHFWHXU�RቿVKRUH��VRQW�O«V«HV�SDU�OH�IDLW�TXH�OHV�
services et les biens intermédiaires produits dans le secteur onshore sont de mauvaise qualité et / ou 
RቿHUWV�¢�GHV�SUL[�QRQ�FRQFXUUHQWLHOV�

&HWWH� VHJPHQWDWLRQ�� TXL� OLPLWH� OHV� OLHQV� HQWUH� OHV� HQWUHSULVHV� GHV� GHX[� U«JLPHV�� D� HQWUD°Q«� XQH�
augmentation des importations de produits intermédiaires et une baisse des produits fabriqués en Tunisie 
�F
HVW�GRQF��PRLQV�GH�YDOHXU�DMRXW«H�HQ�7XQLVLH��HW�GRQF�PRLQV�G
HPSORLV��(Q�WK«RULH��OHV�VRFL«W«V�RቿVKRUHV�
pourraient acheter de l’onshore sans taxes et pourraient également vendre une partie de leur production 
VXU�OH�PDUFK«�QDWLRQDO��0DLV�HQ�U«DOLW«�WUªV�SHX�GH�VRFL«W«V�RቿVKRUHV�H[HUFHQW�FHWWH�RSWLRQ��$ኀQ�G
¬WUH�
compétitives et de pouvoir vendre leurs produits sur le marché mondial, ces entreprises ne peuvent pas 
utiliser ces pièces de mauvaise qualité et coûteuses dans leurs procédés de fabrication et importent la 
SOXSDUW�GHV�LQWUDQWV�GRQW�HOOHV�RQW�EHVRLQ��(Q�RXWUH��OH�FRPPHUFH�DYHF�OH�VHFWHXU�RQVKRUH�OHV�H[SRVHUDLW�
¢�XQ� ORXUG�IDUGHDX�DGPLQLVWUDWLI� �YRLU�&KDSLWUH�TXDWUH���$LQVL�� OHV�VRFL«W«V�RቿVKRUH�SU«IªUHQW�DFKHWHU�¢�
Oૂ«WUDQJHU�GHV�LQWUDQWV�LQWHUP«GLDLUHV�GH�ERQQH�TXDOLW«�HW�QRQ�WD[«V��&HFL�YHXW�GLUH�TXH�OH�FRQWHQX�HQ�
valeur ajoutée des exportations tunisiennes reste limité puisque la plupart des composantes des biens 
exportés sont produits à l’étranger—et que seuls l’assemblage et les tâches à basse valeur ajoutée sont 
U«DOLV«V�HQ�7XQLVLH��$LQVL��DORUV�TXH�SOXV�GH�OD�PRLWL«�GHV�H[SRUWDWLRQV�WXQLVLHQQHV�VRQW�GHV�SURGXLWV�ኀQLV��
y compris de nombreux produits de haute technologie comme les machines à coudre, téléviseurs, et les 
instruments médicaux de précision, dans la pratique, la Tunisie ne produit pas beaucoup de ces produits 
��OD�SOXSDUW�GX�WHPSV��HOOH�DVVHPEOH�OHV�SLªFHV�SURGXLWHV�¢�O
«WUDQJHU��(Q�FRQV«TXHQFH��QRQ�VHXOHPHQW�LO�\�
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D�PRLQV�G
HPSORLV��PDLV�DXVVL�LO�Qૂ\�D�SDV�GH�GHPDQGH�SRXU�UHFUXWHU�OHV�QRPEUHX[�GLSO¶P«V�TXDOLኀ«V��(W��
parce que la valeur ajoutée par les travailleurs tunisiens aux produits exportés est petite, le salaire de ces 
HPSORLV�HVW�«JDOHPHQW�IDLEOH�

Le Code d’Incitations aux Investissements a apporté des résultats limités lorsqu’il s’est agi d’attirer des 
LQYHVWLVVHPHQWV�VXSSO«PHQWDLUHV�RX�GH�FU«HU�GHV�HPSORLV�WRXW�HQ�H[DFHUEDQW�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��
/HV�FR½WV�GLUHFWV�GHV�LQFLWDWLRQV�VRQW�WUªV�«OHY«V�SDU�UDSSRUW�¢�OHXU�LPSDFW��/ૂDQDO\VH�FR½WV�E«Q«ኀFHV�GX�
&RGH�D�PRQWU«�TXH�OH�FR½W�WRWDO�GHV�LQFLWDWLRQV�VH�PRQWH�¢�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%��HQ��������RX�
DSSUR[LPDWLYHPHQW�86����PLOOLDUG��HW�TXH����SRXUFHQW�GH�FH�PRQWDQW�VRQW�JDVSLOO«V�SDUFH�TXૂLOV�SURኀWHQW�
¢�GHV�VRFL«W«V�TXL�DXUDLHQW�LQYHVWL�P¬PH�VDQV�PHVXUHV�GૂLQFLWDWLRQ��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���3DU�DLOOHXUV��
moins de 2500 entreprises ont reçu la majorité des incitations alors qu’elles sont concentrées dans des 
secteurs qui n’emploient que peu de personnel et qui n’ont donc pas besoin de ces mesures d’incitation, 
QRWDPPHQW�OHV�PLQHV��Oૂ«QHUJLH�HW�OD�EDQTXH��,O�HQ�U«VXOWH�TXH�FKDTXH�HPSORL�VXSSO«PHQWDLUH�FU««�JU¤FH�
DX[� LQFLWDWLRQV� ¢� OૂLQYHVWLVVHPHQW� FR½WH� MXVTXૂ¢� ������� GROODUV� FH� TXL� HVW� WUªV� «OHY«� SRXU� OD� 7XQLVLH��
D’autre part, comme nous le présenterons plus tard, le Code a attiré principalement des investissements 
‘délocalisables’ concentrés sur l’assemblage et d’autres activités à basse valeur ajoutée—en distordant 
la production à l’encontre des activités à haute valeur ajoutée dont on a désespérément besoin pour 
HPSOR\HU�OHV�GLSO¶P«V��(QኀQ��SOXV�GH����SRXUFHQW�GHV�SURMHWV�HW�GHV�HPSORLV�TXL�E«Q«ኀFLHQW�GHV�PHVXUHV�
d’incitation ont été créés dans les régions côtières (où les sociétés exportatrices sont naturellement 
LQVWDOO«HV��FH�TXL�H[DFHUEH�HQFRUH�OHV�GLVSDULW«V�DYHF�OHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��

La politique agricole n a pas réussi à doper le secteur contribué à orienter la production loin des récoltes 
à haute intensité de main-d’œuvre produites dans les régions de l’intérieur, augmentant ainsi le chômage 
HW�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��/D�7XQLVLH�QૂD�SDV�YUDLPHQW�GH�SROLWLTXH�DJULFROH���HOOH�D�SOXW¶W�XQH�SROLWLTXH�GH�
V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�TXL�HQ�IDLW�IUHLQH�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�VRQ�VHFWHXU�DJULFROH��/HV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�
étaient supposées protéger les revenus des agriculteurs et doper la sécurité alimentaire pour les céréales, 
OH� ODLW�HW� OD�YLDQGH�GH�EĕXI��(Q�U«DOLW«��FHV�SROLWLTXHV�RQW� U«SULP«� OH�VHFWHXU�DJULFROH�HQ�GLVWRUGDQW� OD�
production qui a abandonné les produits qui nécessitent une main d’œuvre abondante et pour lesquelles 
OHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V�VRQW�FRQFXUUHQWLHOOHV�HQ�7XQLVLH�DX�SURኀW�GH�SURGXLWV�FRPPH�OHV�F«U«DOHV��
la viande de bœuf et le lait, pour lesquels la Tunisie n’est pas compétitive et qui sont principalement 
FRQFHQWU«V�GDQV�OHV�U«JLRQV�F¶WLªUHV�GX�QRUG��/H�FR½W�JOREDO�GH�OૂDSSXL�¢�OૂDJULFXOWXUH�HVW�«OHY«�HQ�7XQLVLH��
En plus des coûts budgétaires assumés par les contribuables (qui représentent près de 1 pourcent du PIB), il 
y a également les coûts directs payés par les consommateurs qui doivent payer plus cher pour les produits 
DOLPHQWDLUHV��HVWLP«V�¢���SRXUFHQW�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ��/HV�LQWHUYHQWLRQV�DJULFROHV�GLVWRUGHQW�«JDOHPHQW�
OD�SURGXFWLRQ�HW�OH�FRPPHUFH�HQ�J«Q«UDQW�GHV�SHUWHV�GૂHኂFDFLW«�TXL�VRQW�VXSSRUW«HV�SDU�OૂHQVHPEOH�GH�
Oૂ«FRQRPLH�HW�HVWLP«HV�¢�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%��,O�HQ�U«VXOWH�XQH�SHUWH�QHWWH�HQ�WHUPHV�GH�ELHQ�¬WUH�
SRXU�OH�SD\V��DLQVL�TXૂXQH�UHGLVWULEXWLRQ�HQ�TXLWWDQW�OHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V�DX�SURኀW�GHV�]RQHV�
F¶WLªUHV��'ૂDXWUH�SDUW��HW�FRQWUDLUHPHQW�¢�FHUWDLQHV�LG«HV�UH©XHV�HQ�7XQLVLH��OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�DYDQWDJHV�
LVVXV� GHV� VXEYHQWLRQV� DJULFROHV� H[LVWDQWHV� HVW� WUªV� LQ«TXLWDEOH�� SXLVTXૂLOV� SURኀWHQW� SULQFLSDOHPHQW� ¢�
quelques grands propriétaires terriens (qui produisent du blé, du lait et du sucre) et aux régions côtières, 
SOXW¶W�TXૂDX[�SHWLWV�H[SORLWDQWV�HW�SURSUL«WDLUHV��

11.3 / L’impasse économique en tunisie est le résultat de ces 
politiques 

U ne analyse approfondie des performances de l’économie tunisienne montre des disfonctionnements 
JUDYHV�TXL�VRQW�OH�U«VXOWDW�GHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�DFWXHOOHV�SU«VHQW«HV�FL�GHVVXV��2Q�REVHUYH�

que les ressources économiques semblent être cantonnées à des secteurs à productivité relativement 
EDVVH�� FH� TXL� VXJJªUH� OૂH[LVWHQFH� GH� EDUULªUHV� HW� GH� GLVWRUVLRQV� TXL� RQW� HPS¬FK«� OD� U«DቿHFWDWLRQ�
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GHV�UHVVRXUFHV�YHUV�GHV�DFWLYLW«V�SOXV�UHQWDEOHV��&HFL�HVW�LPSRUWDQW�SDUFH�TXૂXQH�SURGXFWLYLW«�SOXV�
«OHY«H�HVW�XQ�PR\HQ�SRXU�XQH�FU«DWLRQ�SOXV�UDSLGH�GૂHPSORLV�GH�PHLOOHXUH�TXDOLW«��&RPSWH�WHQX�GX�
rythme limité de changement de l ‘économie, cependant les sociétés semblent stagner en terme de 
SURGXFWLYLW«�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLVઽXQH�VRUWH�GH�SDUDO\VLH�GX�VHFWHXU�SULY«��'H�OD�P¬PH�PDQLªUH�
lorsqu’il s’agit d’exportations et d’intégration commerciale, l’économie tunisienne semble incapable 
de dépasser le montage et autres tâches à basse valeur ajoutée pour la France et l’Italie (ce qui 
VLJQLኀH�GHV�HPSORLV�GH�EDVVH�TXDOLW«���&HV�SUREOªPHV�VRQW�OH�UHኁHW�GૂXQ�HQYLURQQHPHQW�R»�OH�FRSLQDJH�
et l’extraction de rentes (plutôt que la concurrence et la performance) sont les moteurs du succès 
«FRQRPLTXH��1RXV�H[SRVHURQV�QRV�FRQVWDWDWLRQV�SOXV�HQ�G«WDLO�GDQV�FH�TXL�VXLW��

6WDJQDWLRQ�VWUXFWXUHOOH���3HUVLVWDQFH�GH�OৼDᄀHFWDWLRQ�GH�UHVVRXUFHV�LQHᄃFDFH

/ૂ«FRQRPLH� WXQLVLHQQH� VHPEOH� LQFDSDEOH� GH� U«DቿHFWHU� VHV� UHVVRXUFHV� HኂFDFHPHQW� ુWRXV� VHFWHXUV�
FRQIRQGXVૂ�HW�FRQWLQXH�¢�IRQFWLRQQHU�HQ�GH©¢�GH�VRQ�SRWHQWLHO��8QH�GHV�LG«HV�FO«V�GH�Oૂ«FRQRPLH�GX�
développement est que la croissance est générée en partie par un passage du secteur agricole au 
VHFWHXU�LQGXVWULHO��&HWWH�FRQVWDWDWLRQ�UHSRVH�VXU�OH�IDLW�TXH�OૂDJULFXOWXUH�HVW�HQ�J«Q«UDO�OH�VHFWHXU�TXL�
a la productivité du travail la plus basse et (c’est-à-dire la plus faible création de valeur ajoutée par 
employé), que lorsque la main d’œuvre passe du secteur agricole au secteur industriel, la productivité 
JOREDOH�DXJPHQWH�HW�OHV�UHYHQXV�SURJUHVVHQW��'ૂDLOOHXUV�OHV�«FRQRPLHV�G\QDPLTXHV�RQW�WHQGDQFH�¢�
être caractérisées par une transformation structurelle rapide au fur et à mesure que les ressources 
VRQW�U«DቿHFW«HV�GHV�DFWLYLW«V�¢�EDVVH�SURGXFWLYLW«�YHUV�GHV�XWLOLVDWLRQV�SOXV�SURGXFWLYHV��&H�SURFHVVXV�
HVW�DXVVL�DFFRPSDJQ«�SDU�XQH�SOXV�JUDQGH�HW�PHLOOHXUH�TXDOLW«� FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��$� OૂLQYHUVH�� OD�
contribution des changements structurels’ à la croissance a été faible en Tunisie—changements 
VWUXFWXUHOV��FૂHVW�¢�GLUH� OD�U«DቿHFWDWLRQ�GH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�GHV�VHFWHXUV�¢�EDVVH�SURGXFWLYLW«�YHUV�
les secteurs à haute productivité n’a contribué qu’à 8 pourcent des changements en terme de PIB 
SDU�KDELWDQW�HQWUH������HW�������TXL�HVW�EDV�HQ�FRPSDUDLVRQ�DYHF�GૂDXWUHV�SD\V��YRLU�&KDSLWUH�8Q���

3LUH� HQFRUH�� ORUVTXH� OD�PDLQ� GૂĕXYUH� ኀQLW� SDU� VH� G«SODFHU� GૂXQ� VHFWHXU� ¢� OૂDXWUH�� HOOH� QH� GHYLHQW�
SDV�Q«FHVVDLUHPHQW�EHDXFRXS�SOXV�SURGXFWLYH��(Q�7XQLVLH��OD�SURGXFWLYLW«�PR\HQQH�GDQV�OH�VHFWHXU�
PDQXIDFWXULHU�UHVWH�WUªV�EDVVH�HW�JXªUH�SOXV�«OHY«H�TXH�FHOOH�GX�VHFWHXU�DJULFROH��'ૂDLOOHXUV�QRWUH�
analyse montre que l’écart de productivité entre les secteurs industriel et agricole est très bas en 
Tunisie à 1,7—plus bas même que l’écart de 
2,3 en Afrique Subsaharienne et beaucoup 
plus bas que les 2,8 d’Amérique Latine et les 
���� HQ� $VLH� �0F0LOODQ� HW� 5RGULN�� ������� &HWWH�
VLWXDWLRQ�UHኁªWH�OH�IDLW�TXૂ¢�SDU�GHV�H[FHSWLRQV�
notoires, la production industrielle en Tunisie 
se résume principalement au secteur du 
WH[WLOH�� ¢� OૂDVVHPEODJH� GH� SURGXLWV� ኀQLV� HW� ¢�
GૂDXWUHV� DFWLYLW«V� ¢� EDVVH� YDOHXU� DMRXW«H�� (Q�
outre, le secteur du textile en Tunisie est moins 
SURGXFWLI� TXH� FHOXL� GH� OૂDJULFXOWXUH��

/H� IDLW� TXH� Oૂ«FRQRPLH� WXQLVLHQQH� DኂFKH� GH�
manière générale une faible productivité est 
la source même de ses faibles performances 
HQ�WHUPHV�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORL�LQVXኂVDQWH�HQ�
TXDQWLW«�HW�HQ�TXDOLW«��&HWWH�U«DOLW«�VH�UHኁªWH�
dans le fait que 77 pourcent des travailleurs 
tunisiens et 75 pourcent de la force de travail 
ajustée au capital humain sont aujourd’hui 

Figure 11.6 : La Productivité sectorielle du travail et de l’emploi (en 
2009) montre une importante mauvaise répartition des ressources

Source : Calculs des auteurs sur la base de données de 2009 de l’INS.
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HPSOR\«V�GDQV�GHV�VHFWHXUV�DYHF�GHV�QLYHDX[�GH�SURGXFWLYLW«�HQ�GHVVRXV�GH�OD�PR\HQQH�>ኀJXUH�����@��
Cette proportion de travailleurs dans des secteurs à basse productivité est élevée par rapport aux 
DXWUHV�SD\V��YRLU�&KDSLWUH�8Q���8QH�G«FRPSRVLWLRQ�GHV�VRXUFHV�GH�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HQ�7XQLVLH�
FRQኀUPH�TXH� OD� FURLVVDQFH� DX� FRXUV� GHV� GHX[� GHUQLªUHV� G«FHQQLHV� D� «W«� ODUJHPHQW� HQWUD°Q«H� SDU�
‘l’accumulation des facteurs de production’, c’est-à-dire par des augmentations des quantités de capital 
HW�GH�PDLQ�GૂĕXYUH��DLQVL�TXH�SDU�OD�TXDOLW«�FURLVVDQWH�GX�FDSLWDO�KXPDLQ��3DU�FRQWUH��OD�SURGXFWLYLW«�GH�
ces facteurs ne s’est que marginalement amélioré9 ��3OXV�SDUWLFXOLªUHPHQW��OD�FRQWULEXWLRQ�GX�FDSLWDO��GH�
la main d’œuvre et des améliorations dans le domaine du capital humain à la croissance économique 
en Tunisie sur les deux dernières décennies était de respectivement 36 pourcent, 35 pourcent et 22 
pourcent, alors que la productivité totale des facteurs (PTF) ne représente que les 5 pourcent restants, 
FH�TXL�HVW�EDV��YRLU�&KDSLWUH�8Q���8QH�IDLEOH�FURLVVDQFH�GH�OD�37)�LQGLTXH�HQ�J«Q«UDO�OD�SU«VHQFH�GH�
frictions dans l’économie qui empêchent la réallocation des ressources entre les secteurs économiques 
YHUV�GHV�DFWLYLW«V�SOXV�SURGXFWLYHV�HW�GHV�HPSORLV�PLHX[�SD\«V��

paralysie du secteur privé : de petites sociétés, une faible productivité et une création 
d’emplois limitée

&HV� REVHUYDWLRQV�PDFUR«FRQRPLTXHV� UHኁªWHQW� OH�PDQTXH� GH� G\QDPLVPH� DX� QLYHDX� GHV� VRFL«W«V��
Comme nous le verrons plus tard, notre analyse montre que les entreprises du secteur privé accusent 
un retard de croissance : elles se caractérisent par une productivité stagnante, peu de création 
GૂHPSORLV�HW�GHV�SHUIRUPDQFHV�¢�OૂH[SRUW�OLPLW«HV��7UªV�SHX�GH�VRFL«W«V�GX�VHFWHXU�SULY«�DUULYHQW�¢�
s’établir sur le marché et celles qui y parviennent n’en sortent que très rarement, pas ce qui témoigne 
¢�OD�IRLV�GHV�EDUULªUHV�¢�OૂDFFªV�HW�GH�OD�FRQFXUUHQFH�OLPLW«H�VXU�OH�PDUFK«��YRLU�&KDSLWUH�8Q��

La création d'emplois est entravée non seulement par l'accès limité, mais aussi par un manque de de 
PRELOLW«�DVFHQGDQWH��WUªV�SHX�G
HQWUHSULVHV�VH�G«YHORSSHQW��WDQW�VXU�OH�FRXUW�TXH�VXU�OH�ORQJ�WHUPH��/H�
taux net global de création d'emplois montre que la création d'emplois ultérieure à l’établissement des 
VRFL«W«V�HVW�IDLEOH�HQ�PR\HQQH��ኀJXUH��������/D�SOXSDUW�GHV�HQWUHSULVHV�QH�VH�G«YHORSSHQW�SDV��P¬PH�

Figure 11.7 : Un désert économique : Création nette d'emplois en Tunisie par Taille et Age de l'Entreprise, 1996-2010

Source : Calculs des auteurs en utilisant RNE.
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VXU�OD�ORQJXH�GXU«H��3DU�H[HPSOH��VHXOV���SRXUFHQW�GH�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�HPSOR\DQW�HQWUH����HW����
SHUVRQQHV�HQ������HPSOR\DLHQW�SOXV�GH�����WUDYDLOOHXUV�HQ�������&HWWH�IDLEOH�SHUIRUPDQFH�HQ�WHUPHV�GH�
FURLVVDQFH�G«PRQWUH�O
H[LVWHQFH�GH�OLPLWDWLRQV�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH�DFWXHO�GH�OD�7XQLVLH��

D’autre part, la mobilité des entreprises, c’est-à-dire leur capacité à pénétrer de nouveaux marchés 
(grâce à la croissance ou à l’innovation) est extrêmement limitée et à peine corrélée avec la 
SURGXFWLYLW«��$ORUV�TXૂRQ�SRXUUDLW�LPDJLQHU�TXH�OHV�VRFL«W«V�WUªV�SURGXFWLYHV�VRQW�OHV�SOXV�UHQWDEOHV�
ou celles qui ont le plus de succès mais en Tunisie, on observe au contraire que l’innovation et la 
SURGXFWLYLW«�Qૂ\�VRQW�SDV�U«FRPSHQV«HV��&HFL�HVW� LPSRUWDQW�SDUFH�TXH� OHV�VRFL«W«V�SURGXFWLYHV�QH�
SHXYHQW�SDV�FUR°WUH�QL�FU«HU�SOXV�GૂHPSORLV�HW�DYHF�GH�PHLOOHXUV�VDODLUHV��

,O�HQ�U«VXOWH�TXH� OD�FURLVVDQFH�HW� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�VRQW� UHVW«HV�WUªV� IDLEOHV�HW� OૂLQHኂFDFLW«�GH�
l’allocation des ressources —c’est-à-dire que l’incapacité des sociétés à avancer vers une utilisation 
SOXV�SURGXFWLYH�GHV�UHVVRXUFHVઽD�SHUVLVW«�GDQV�OH�WHPSV��(Q�PDWLªUH�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��WUªV�SHX�
d’entreprises sont en croissance et la création nette d’emplois agrégée est restée décevante (en dépit 
GX�WDX[�EDV�GH�FHVVDWLRQV�GૂDFWLYLW«���ኀJXUH��������,O�Qૂ\�D�GૂDLOOHXUV�SDV�YUDLPHQW�GH�FRUU«ODWLRQ�HQWUH�
OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HW�OHV�SHUIRUPDQFHV�GHV�VRFL«W«V��J«Q«U«HV�SDU�OD�SURGXFWLYLW«�HW�OD�UHQWDELOLW«���
voir Chapitre Un), ce qui suggère, là encore, que les entreprises les plus productives sont incapables 
de se procurer des ressources et de croitre, un autre signe des faiblesses majeures de l’environnement 
GHV�DቿDLUHV��7HO�TXH�PHQWLRQQ«�� LO�HQ�U«VXOWH�HQ�XQ�WDX[�PR\HQ�GH�SURGXFWLYLW«�SOXV�EDV��HW�GRQF��
PRLQV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�HW�GH�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�

Le secteur privé tunisien est dominé par des sociétés de petite taille et relativement peu productives, 
FH�TXL�UHኁªWH�SUREDEOHPHQW�OHV�QRPEUHXVHV�EDUULªUHV�HW�OHV�LQFLWDWLRQV�G«WRXUQ«HV�DX[TXHOOHV�VRQW�
FRQIURQW«HV� OHV�VRFL«W«V��/HV�GRQQ«HV�PRQWUHQW�TXH� OHV�VRFL«W«V� WXQLVLHQQHV�VRQW�HQ�PR\HQQH�GH�
SHWLWHV�HQWUHSULVHV��DORUV�TXH�OHV�JUDQGHV�ኀUPHV�VRQW�SHX�QRPEUHXVHV�HQ�WHUPHV�DEVROXV�HW�UHODWLIV�
(voir Chapitre Un), ce qui montre la présence de distorsions importantes entravant le développement 
GX� VHFWHXU� SULY«�� &HOD� HVW� UHJUHWWDEOH� FDU� OHV� JUDQGHV� FRPSDJQLHV� RQW� VRXYHQW� GH� PHLOOHXUHV�
performances en termes de productivité, de performance d’export et de création nette d’emplois, 
WRXW�HQ�RቿUDQW�GHV�HPSORLV�SOXV�VWDEOHV�HW�DYHF�GH�PHLOOHXUV�VDODLUHV��$XMRXUGૂKXL��OD�7XQLVLH�PDQTXH�
de grandes entreprises, ce qui suggère un environnement économique déformé qui force les sociétés 
¢�FRQVHUYH�XQH�SHWLWH�WDLOOH�VRXV�RSWLPDOH���ኀJXUH��������

8QH� H[SOLFDWLRQ� SODXVLEOH� GH� FHV� U«VXOWDWV� SDUDGR[DX[� SRXUUDLW� ¬WUH� TXH� OHV� VRFL«W«V� VૂHቿRU©DLHQW�
de rester ‘hors du champ du radar’ pour minimiser les risques de prédation de la part du clan des 
%HQ�$OL�HW�7UDEHOVL��'ૂXQH�PDQLªUH�J«Q«UDOH��FHV�U«VXOWDWV�UHኁªWHQW� OHV�QRPEUHXVHV�EDUULªUHV�HW� OD�
GLVWRUVLRQ�GHV�LQFLWDWLRQV�DX[TXHOOHV�OH�VHFWHXU�SULY«�HVW�FRQIURQW«��'ૂDLOOHXUV�GHV�«WXGHV�TXDOLWDWLYHV�
élaborées pour ce rapport soulignent que les entrepreneurs tunisiens craignaient que le succès n’attire 
OૂDWWHQWLRQ�QRQ�G«VLU«H�GHV�RኂFLHOV��HW�QRWDPPHQW�GH�OD�SDUW�GH�OD�IDPLOOH�GH�OૂDQFLHQ�SU«VLGHQW�%HQ�
Ali), pouvant se traduire par une expropriation, surtout dans le secteur onshore où les réglementations 
VRQW�SO«WKRULTXHV��YRLU�&KDSLWUH�7URLV���8QH�GHV�U«DFWLRQV�SURYRTX«H�SDU�FHWWH�FUDLQWHઽSU«GLWH�SDU�
OD�WK«RULH�HW�FRQኀUP«H�GDQV�OHV�HQTX¬WHV�ઽHVW�GH�FRQVHUYHU�XQH�WDLOOH�PRLQGUH��GૂHQJDJHU�PRLQV�GH�
FDSLWDO�HW�GH�JDUGHU�XQ�KRUL]RQ�¢�FRXUW�WHUPH��&HV�U«DFWLRQV�DX[�PHQDFHV�GH�SU«GDWLRQ�HPS¬FKHQW�OD�
FRQFXUUHQFH�HW�IUHLQHQW�OD�FURLVVDQFH�GH�OD�SURGXFWLYLW«��OLPLWDQW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�

1RV� U«VXOWDWV� PHWWHQW� «JDOHPHQW� HQ� OXPLªUH� OHV� JUDQGHV� GLቿ«UHQFHV� GH� SHUIRUPDQFHV� HQWUH� OHV�
VRFL«W«V� ુRQVKRUHૂ� HW� OHV� VRFL«W«V� ુRቿVKRUHૂ�� UHኁªWDQW� OD� VHJPHQWDWLRQ� GH� Oૂ«FRQRPLH�� /ૂDQDO\VH�
fournit les preuves d’une dualité importante entre les sociétés qui produisent pour le marché national 
(qu’on appelle le ‘secteur onshore’) et les sociétés qui produisent pour l’export (qu’on appelle le 
ુVHFWHXU�RቿVKRUHૂ���HW�TXL�VH�PDQLIHVWH��HQWUH�DXWUHV��SDU�GHV�GLቿ«UHQFHV�GDQV� OD� U«SDUWLWLRQ�GH� OD�
WDLOOH�GHV�VRFL«W«V��GH�OD�SURGXFWLYLW«�PR\HQQH�HW�GHV�SHUIRUPDQFHV�¢�OૂH[SRUW��/H�VHFWHXU�RቿVKRUH�
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obtient de meilleures performances que le secteur onshore pour créer des emplois et augmenter les 
H[SRUWDWLRQV��VXUWRXW�HQ�UDLVRQ�GH�VD�FDSDFLW«�¢�DWWLUHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GLUHFWV�«WUDQJHUV��,'(���

Cette dualité introduit des distorsions importantes qui segmentent l’économie et limitent l’interaction 
HQWUH� OHV� VRFL«W«V� GHV� GHX[� U«JLPHV�� $LQVL��P¬PH� VL� RQ� SRXUUDLW� VૂDWWHQGUH� ¢� FH� TXH� OHV� SURGXLWV�
des industries locales (onshore) soient utilisés en tant qu’intrants intermédiaires par les industries 
RULHQW«HV� YHUV� OૂH[SRUW� �RቿVKRUH��� FRPPH� GLVFXW«� FL�GHVVXV�� OD� U«DOLW«� HVW� DXWUH� HQ� 7XQLVLH�� /D�
segmentation se manifeste ainsi par davantage d’importation de produits intermédiaires venant de 
l’étranger et par moins de biens à haute valeur ajoutée produits en Tunisie (voir Chapitre Un et 
&KDSLWUH�4XDWUH��� (Q� FRQV«TXHQFH�� OH�QRPEUH�G
HPSORLV� FU««�HVW�PRLQGUH��HW� OD�GHPDQGH�SRXU� OH�
UHFUXWHPHQW�GHV�QRPEUHX[�GLSO¶P«V�TXDOLኀ«V�HVW� LQVXኂVDQWH��(W��SDUFH�TXH� OD�YDOHXU�DMRXW«H�SDU�
les travailleurs tunisiens aux produits exportés est faible, le salaire de ces emplois est également 
IDLEOH��'ૂDXWUH�SDUW��OD�VHJPHQWDWLRQ�U«GXLW�OD�FRQFXUUHQFH�HQ�GLPLQXDQW�OH�SURFHVVXV�GH�m�GHVWUXFWLRQ�
créatrice » et en empêchant l’émergence d’une catégorie de grandes entreprises qui, dans d’autres 
SD\V��HQWUD°QHQW� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�� OD�FURLVVDQFH�HW� OૂLQQRYDWLRQ��

Une intégration trompeuse : L’assemblage de 
produits pour la france et l’Italie

D’une certaine manière, la Tunisie ne ‘produit’ pas 
ses exportations manufacturées—elle assemble 
des produits venant de, et destinés à la France et 
Oૂ,WDOLH��(Q�G«SLW�GૂHቿRUWV�LPSRUWDQWV�SRXU�GLYHUVLኀHU�
OHV� H[SRUWDWLRQV�� OD� GLYHUVLኀFDWLRQ� J«RJUDSKLTXH�
GHV� H[SRUWV� HVW� UHVW«H� WUªV� OLPLW«H�� /ૂ8(� DEVRUEH�
pratiquement 80 pourcent des exportations, et au 
sein de l’UE, la France et l’Italie représentent plus 
GH� ��� SRXUFHQW� GHV� H[SRUWDWLRQV� WRWDOHV� �ኀJXUH�
�������&HV�ኁX[� FRPPHUFLDX[�H[WU¬PHPHQW�ELDLV«V�
UHኁªWHQW� OD�QDWXUH�GH� Oૂ«FRQRPLH� WXQLVLHQQH�� ,O�HVW�
important de souligner que la concentration des 
exportations de la Tunisie vers l'Union Européenne 
n’est que le symptôme d’un problème plus 
profond – le vrai problème est que la Tunisie ne 
produit que très peu de ses exportations et que 
la structure de son commerce international est 
largement restreint à l’assemblage de produits 
venant de France et d’Italie, puis exportés vers 
FHV� PDUFK«V� �YRLU� &KDSLWUH� 8Q��� /HV� HQWUHSULVHV�
de ces pays ont sous-traité le travail d’assemblage 

HW� GૂDXWUHV� W¤FKHV� ¢� IDLEOH� YDOHXU� DMRXW«H� HQ� 7XQLVLH�� HQ� SURኀWDQW� GૂXQ� U«JLPH� ኀVFDO� RቿVKRUH�
WUªV� DYDQWDJHX[�� GH� OD� GLVSRQLELOLW«� GH� UHVVRXUFHV� KXPDLQHV� SHX� TXDOLኀ«HV� PDLV� SHX� FRXWHXVHV�
HW� GૂXQ� DSSURYLVLRQQHPHQW� «QHUJ«WLTXH� VXEYHQWLRQQ«�� &HFL� QૂHVW� SDV� XQ� SUREOªPH� HQ� VRL� � 
PDLV�SRVH� OH�G«ኀ�GૂXQH�«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�TXL�QૂD�SDV�G«SDVV«� OH�VWDGH�GH� OૂDVVHPEODJH�HW�GHV�
SURFHVVXV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��V\QRQ\PH�GૂXQH�GHPDQGH�OLPLW«H�¢�OD�PDLQ�GૂĕXYUH�SHX�TXDOLኀ«H�
HW� GૂXQH� RቿUH� OLPLW«H� ¢� GHV� HPSORLV� ¢� IDLEOHV� VDODLUHV�� &RPPH� QRXV� OૂDYRQV� G«M¢� SU«VHQW«�� FHWWH�
structure de production et de commerce n’est pas le fruit du hasard—elle est largement le résultat 
GHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�DFWXHOOHV��QRWDPPHQW�GH�OD�GXDOLW«�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH�

$X�GHO¢�GHV�DSSDUHQFHV��OૂLQW«JUDWLRQ�GH�OD�7XQLVLH�GDQV�Oૂ«FRQRPLH�PRQGLDOH�UHVWH�GRQF�VXSHUኀFLHOOH��
¢�OD�IRLV�HQ�TXDQWLW«�HW�HQ�GHJU«�GH�VRSKLVWLFDWLRQ�GHV�H[SRUWDWLRQV��,O�VૂDJLW�GૂXQH�SHWLWH�«FRQRPLH�

Figure 11.8 : Concentration des Exports de la Tunisie 
par Pays, 2007
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avec à peine plus de 10 millions d’habitants t une intégration plus profonde à l’économie mondiale 
HVW�LQGLVSHQVDEOH�DX�VXFFªV�«FRQRPLTXH�GH�OD�7XQLVLH��&HSHQGDQW��DORUV�TXH�OD�SHUFHSWLRQ�HQ�7XQLVLH�
est que la croissance économique a été caractérisée par l’intégration du commerce et de bonnes 
performances à l’export, la réalité est que l’intégration du commerce reste très limitée et que les 
SHUIRUPDQFHV�¢�OૂH[SRUWDWLRQ�VH�G«W«ULRUHQW��&KDSLWUH�8Q���/D�FURLVVDQFH�GH�OૂH[SRUW�HQ�7XQLVLH�D�«W«�
positive entre 2000 et 2010 (+3,3 pourcent) mais plus lente que la croissance de l’export dans de 
QRPEUHX[�DXWUHV�SD\V�HW�«JDOHPHQW�LQI«ULHXUH�¢�OD�FURLVVDQFH�GX�3,%�HQ�7XQLVLH��(Q�IDLW�OD�SDUW�GH�OD�
7XQLVLH�GDQV�OHV�H[SRUWDWLRQV�PRQGLDOHV�D�GLPLQX«�FHV�GL[�GHUQLªUHV�DQQ«HV�

En outre les performances à l’export été bien moins spectaculaires que ne pouvaient le suggérer 
OHV�FKLቿUHV�GH�OD�FURLVVDQFH�EUXWH�GHV�H[SRUWDWLRQV��SXLVTXH��FRPPH�GLVFXW«�FL�GHVVXV��OHV�VRFL«W«V�
G«SHQGHQW� ODUJHPHQW� GૂLQWUDQWV� LPSRUW«V�� ,O� HQ� U«VXOWH� TXH� OD� YDOHXU� DMRXW«H� GHV� H[SRUWDWLRQV�
tunisiennes de produits manufacturés reste extrêmement 
EDVVH�� 7«PRLJQDQW� GH� FHWWH� «YROXWLRQ�� OH� GHJU«� GH�
sophistication des exportations tunisiennes demeure 
bas comparé aux pays de référence et n’a augmenté 
TXH� IDLEOHPHQW� GDQV� OHV� GL[� GHUQLªUHV� DQQ«HV�� 0¬PH�
cette faible amélioration du degré de sophistication (et 
d’intensité technologique) des produits exportés induit 
HQ� HUUHXU� SDUFH� TXૂHOOH� UHኁªWH� OૂDVVHPEODJH�GH� SURGXLWV�
GH� KDXWH� WHFKQRORJLH� �OHV� SURGXLWV� ኀQLV� H[SRUW«V� VRQW�
plus sophistiqués, mais leur contenu technologique n’est 
SDV� IDEULTX«�HQ�7XQLVLH��� 3DU� H[HPSOH�� DORUV� TXH�GHSXLV�
����� $HUROLD�� XQH� ኀOLDOH� Gૂ$LUEXV� D� RXYHUW� XQH� XVLQH� HQ�
Tunisie qui exporte des composantes pour la production 
GH�Oૂ$LUEXV������VHXOHV�OHV�W¤FKHV�¢�EDVVH�TXDOLኀFDWLRQ�RQW�
été délocalisées en Tunisie alors les tâches à haute valeur 
ajoutée (notamment tout ce qui concerne la cabine) sont 
HቿHFWX«HV�HQ�)UDQFH��/D�7XQLVLH�H[SRUWH��GDQV� OD�P¬PH�
veine, des récepteurs de télévision et des instruments 
médicaux de précision, dont tous les composants sont 
importés en Tunisie, et dont seul le montage est ‘Made 
LQ� 7XQLVLDૂ�� 'ૂDLOOHXUV�� OD� YDOHXU� DMRXW«H� GHV� VHFWHXUV�
exportateurs de produits de haute technologie a tendance 
¢�¬WUH�IDLEOH�HQ�7XQLVLH��ኀJXUH��������'RQF��ELHQ�TXH� OHV�
exportations de la Tunisie semblent être de plus en plus 
sophistiquées, en fait elles sont restées en grande partie 
OLPLW«HV� DX[� W¤FKHV� HW� HPSORLV� ¢� EDVVH� YDOHXU� DMRXW«H��
&HFL�HVW�VLJQLኀFDWLI�SDUFH�TXH�OHV�DFWLYLW«V�GH�SURGXFWLRQ�
D�EDVVH�YDOHXU�DMRXW«H�RቿUHQW�VXUWRXW�GHV�HPSORLV�¢�EDV�
VDODLUHV� HW� QRQ�VWDEOHV�

La règlementation de marché est devenue un écran 
de fumée pour l’extraction des rentes par une petite 
élite 

Un accès au marché hautement réglementé a créé des 
opportunités d’extraction des rentes dans un système 
de copinage donnant un accès privilégié à certaines 
DFWLYLW«V�OXFUDWLYHV��1RV�U«VXOWDWV�PRQWUHQW�TXH�OD�SROLWLTXH�

Figure 11.10: Importance économique des entreprises 
bien introduites 

Source : Calculs effectués par les auteurs 
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Figure 11.9 : Valeur ajoutée en Tunisie par secteur exportateur
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d’investissement de la Tunisie (et plus particulièrement le Code d’Incitation aux Investissements) a non 
seulement produit des résultats inférieurs à la moyenne—elle a également créé un environnement qui a 
été de plus en plus utilisé en tant que véhicule d’appropriation de la rente pour l’ancien président et ses 
SURFKHV��1RWUH�DQDO\VH�PRQWUH�TXH�OHV�VRFL«W«V�DSSDUWHQDQW�DX�FODQ�%HQ�$OL�«WDLHQW�HQ�PR\HQQH�ELHQ�
SOXV�JUDQGHV�TXH�OHXUV�FRQFXUUHQWHV�DYHF�GHV�QLYHDX[�GH�SURGXFWLRQ��GH�E«Q«ኀFHV�HW�GH�FURLVVDQFH�
VSHFWDFXODLUHPHQW�SOXV�«OHY«V��YRLU�&KDSLWUH�7URLV���1RXV�FRQVWDWRQV�TXH�OD�GLPHQVLRQ�GH�OD�FDSWXUH�SDU�
O
(WDW�HQ�7XQLVLH�VRXV�%HQ�$OL�«WDLW�H[WUDRUGLQDLUH�઼�¢�OD�ኀQ�������TXHOTXH�����HQWUHSULVHV�FRQQHFW«HV�¢�
%HQ�$OL�HW�VD�IDPLOOH�«ODUJLH�VૂDFFDSDUDLHQW����SRXUFHQW�GH�WRXV�OHV�E«Q«ኀFHV�DQQXHOV�GX�VHFWHXU�SULY«�
HQ�7XQLVLH��RX�������PLOOLRQV��FRUUHVSRQGDQW�¢�SOXV�GH�����SRXUFHQW�GX�3,%���/H�IDLW�TXૂXQ�VL�SHWLW�JURXSH�
de 114 personnes puisse s'approprier une si grande part de la création de la richesse en Tunisie illustre 
¢�TXHO�SRLQW�OD�FRUUXSWLRQ�D�«W«�V\QRQ\PH�G
H[FOXVLRQ�VRFLDOH�

Les résultats suggèrent que les performances supérieures des sociétés appartenant à Ben Ali 
«WDLHQW�ODUJHPHQW�GXHV�DX�G«WRXUQHPHQW�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ��/HV�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�RS«UDLHQW�
les sociétés de Ben Ali (tels que les télécoms, le transport aérien et maritime, le commerce et la 
GLVWULEXWLRQ�� OH�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�� OૂLPPRELOLHU��HW� OૂK¶WHOOHULH�HW� OD� UHVWDXUDWLRQ��«WDLHQW�DVVXMHWWLV�GH�
manière disproportionnée a des obstacles à l’accès (autorisations gouvernementales préalables) et 
SHVDQW�VXU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�«WUDQJHUV��'ૂDXWUH�SDUW��OD�SHUIRUPDQFH�GHV�VRFL«W«V�OL«HV�¢�OD�IDPLOOH�
GH�%HQ�$OL�«WDLW�EHDXFRXS�SOXV�LPSRUWDQWH�ORUVTXH�FHV�ኀUPHV�RS«UDLHQW�GDQV�FHV�VHFWHXUV�KDXWHPHQW�
UªJOHPHQW«V�઼�TXL�UHኁªWHQW�SUREDEOHPHQW�OH�IDLW�TXH�FHV�GRPDLQHV�VRQW�DVVXMHWWLV�¢�OD�GLVFU«WLRQ�GH�
l’administration et qu’il était plus facile pour les proches du président de s’approprier des rentes (voir 
&KDSLWUH�7URLV���(Q�FODLU��OD�FRPS«WLWLRQ�OLPLW«H�SHUPHWWDLW�GૂDYRLU�SOXV�GH�UHQWHV�SRXU�OH�FRPSWH�GHV�
VRFL«W«V�GHV�%HQ�$OL��(Q�OૂDEVHQFH�GH�WHOOHV�U«JOHPHQWDWLRQV��OHV�GLቿ«UHQFHV�GH�SHUIRUPDQFHV�HQWUH�OHV�
VRFL«W«V�GH�%HQ�$OL�HW�OHV�DXWUHV�VRFL«W«V�«WDLHQW�ELHQ�PRLQV�LPSRUWDQWHV��DEVHQWHV�RX�P¬PH�Q«JDWLYHV��

D’autre part, la prolifération des réglementations pourrait être en elle-même une conséquence de la 
FRUUXSWLRQ��/ૂH[S«ULHQFH�WXQLVLHQQH�PRQWUH�TXH�OD�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�LQWHUYHQWLRQQLVWH�ELHQ�LQWHQWLRQQ«H�D�
«W«�G«WRXUQ«H�SDU�OHV�DPLV�GX�SU«VLGHQW��/HV�SUHXYHV�VXJJªUHQW�P¬PH�TXH�Oૂ(WDW�D�IDFLOLW«�OH�G«WRXUQHPHQW�
d‘une part importante du secteur privé en faveur du régime sous forme de rente, avec des mesures 
de séparation des comptabilités pour les sociétés connectées à la famille et donc non soumises aux 
U«JOHPHQWDWLRQV�RX�HQ�GRQQDQW�GHV�DYDQWDJHV�VS«FLDX[�¢�FHV�VRFL«W«V��3OXV�SHUQLFLHX[�HQFRUH�VRQW�OHV�
éléments de preuve que nous avons découvert et selon lesquels les réglementations elles-mêmes étaient 
ኀQDOHPHQW�DMXVW«HV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�LQW«U¬WV�SHUVRQQHOV�HW�GH�OD�FRUUXSWLRQ��YRLU�&KDSLWUH�7URLV���

Le problème du capitalisme de copinage ne s’arrête pas à Ben Ali et son clan, au contraire, il reste 
O
XQ�GHV�SULQFLSDX[�G«ኀV�GH�G«YHORSSHPHQW�DX[TXHOV�OD�7XQLVLH�IDLW�IDFH�DXMRXUG
KXL��(WDQW�GRQQ«�OH�
manque de données, l'analyse présentée dans ce chapitre a porté uniquement sur les entreprises 
FRQኀVTX«HV�¢�OૂH[�SU«VLGHQW�%HQ�$OL�HW�GH�VD�IDPLOOH��SDU�RSSRVLWLRQ�¢�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�D\DQW�GHV�
FRQQH[LRQV��3DU�FRQV«TXHQW��QRV�HVWLPDWLRQV�VRQW�SUREDEOHPHQW�PLHX[�LQWHUSU«W«HV�FRPPH�OD�OLPLWH�
LQI«ULHXUH�GH�O
LPSRUWDQFH�GHV�OLHQV�SROLWLTXHV��(Q�IDLW��OH�FODQ�%HQ�$OL�SRVV«GDLW�VHXOHPHQW�XQH�IUDFWLRQ�
des entreprises opérant sur des marchés protégés dont l'accès était limité par des barrières, de sorte 
TXH�G
DXWUHV�HQWUHSULVHV�RS«UDQW�VHORQ�FHV�UªJOHPHQWV�FRQWLQXHQW�GH�E«Q«ኀFLHU�GH�FHV�SULYLOªJHV��'DQV�
le même temps, la plupart des entreprises tunisiennes et les entreprises non-connectées continuent de 
VRXቿULU�SDUFH�TX
HOOHV�IRQW�IDFH�¢�GHV�REVWDFOHV�¢�O
DFFªV�DX�PDUFK«�HW�OHXUV�HቿRUWV�VRQW�HQWUDY«V�SDU�
OHV�DYDQWDJHV�LQGXV�GRQW�E«Q«ኀFLHQW�OHV�HQWUHSULVHV�SULYLO«JL«HV�

Les conséquences de cette utilisation de la règlementation pour extraire des rentes (c'est-à-dire 
V
DSSURSULHU�OD�ULFKHVVH��VRQW�SLUHV�TXH�OH�VLPSOH�FR½W�GH�OD�FRUUXSWLRQ��/HV�FRQVRPPDWHXUV�SDLHQW�GHV�
SUL[�GH�PRQRSROH��/HV�HQWUHSULVHV�QૂRQW�SDV�GૂLQFLWDWLRQV�SRXU�DP«OLRUHU�OD�TXDOLW«�GX�SURGXLW��(W�OHV�JDLQV�
HQ�SURGXFWLYLW«�HW�O
LQQRYDWLRQ�TXL�SRXUUDLHQW�YHQLU�GH�QRXYHOOHV�HQWUHSULVHV�VRQW�HPS¬FK«V��(Q�G
DXWUHV�
WHUPHV��HOOH�VDSH�OD�FRPS«WLWLYLW«�GH�O
«FRQRPLH��FH�TXL�HQWUDYH�O
LQYHVWLVVHPHQW�HW�OD�FU«DWLRQ�G
HPSORLV�
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En outre, ces règlements perpétuent l'exclusion sociale, puisque les Tunisiens sans connexions se 
UHWURXYHQW� IDFH�¢�GHV�SRVVLELOLW«V�«FRQRPLTXHV�WUªV� OLPLW«HV��4XHOTXHV�SHUVRQQHV�TXL�RQW�DFFªV�DX�
pouvoir et à l'administration peuvent s’arroger ces avantages, tandis que ceux qui n'ont pas ces 
FRQWDFWV� VRQW� H[FOXV� GX� V\VWªPH� «FRQRPLTXH�� 3DU� FRQV«TXHQW�� FH� V\VWªPH� J«QªUH� XQH� SURIRQGH�
injustice sociale, et est à l'origine de la frustration de la plupart des Tunisiens qui se sont sentis et se 
VHQWHQW� H[FOXV� GHV� SRVVLELOLW«V� «FRQRPLTXHV�

/HV�IDLEOHV�SHUIRUPDQFHV�GX�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�UHኁªWHQW�SDUWLHOOHPHQW�DXVVL�OHV�G«WRXUQHPHQWV�GH�ELHQV�
HW�GૂLQVWLWXWLRQV�SXEOLFV�SDU�OHV�DPLV�GX�SU«VLGHQW��/H�VHFWHXU�ኀQDQFLHU�WXQLVLHQ�QૂD�SDV�«W«�HQ�PHVXUH�
GH�UHPSOLU�VRQ�U¶OH�GH�FDWDO\VHXU�HW�QૂD�SDV�U«XVVL�¢�DቿHFWHU�GHV�UHVVRXUFHV�DX[�DFWLYLW«V�HW�DX[�SURMHWV�
OHV�SOXV�SURGXFWLIV�GH�Oૂ«FRQRPLH�WUªV�VRXYHQW�DX�E«Q«ኀFH�GHV�SURFKHV�GX�SU«VLGHQW��/HV�«FKHFV�GH�OD�
gouvernance touchant les grandes banques publiques sapent en fait la concurrence dans le système 
EDQFDLUH�HW�VH�WUDGXLVHQW�SDU�XQH�IDLEOH�SHUIRUPDQFH�HW�O
LQHኂFDFLW«�GDQV�O
DቿHFWDWLRQ�GHV�IRQGV�DXSUªV�
GH�SU¬WHXUV� DX[�HQWUHSULVHV�� /HV�EDQTXHV� WXQLVLHQQHV�RQW� ኀQDQF«� OHV� HQWUHSULVHV� OL«HV� ¢� OD� IDPLOOH�
de l'ancien président Ben Ali à hauteur de 2,5 pourcent du PIB (soit l'équivalent de cinq pourcent de 
WRXW� OH�ኀQDQFHPHQW�GX�VHFWHXU�EDQFDLUH� WXQLVLHQ���(Q�RXWUH��SUªV�GH����SRXUFHQW�GH� O
DUJHQW�D�«W«�
IRXUQL�VDQV�DXFXQH�JDUDQWLH�GH�UHPERXUVHPHQW�10 Ces échecs de la gouvernance sont à l'origine de 
la forte proportion de créances accrochées (NPLs) dans les bilans des banques et contrastent avec le 
IDLW�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�WXQLVLHQQHV�IRQW�«WDW�GH�GLኂFXOW«V�LPSRUWDQWHV�SRXU�DFF«GHU�DX�FU«GLW�DXSUªV�
GHV� EDQTXHV�� &RPPH�PHQWLRQQ«� FL�GHVVXV�� OૂDFFªV� DX� FU«GLW� HVW� FRQVLG«U«� FRPPH�XQH� FRQWUDLQWH�
PDMHXUH�SDU����SRXUFHQW�GHV�HQWUHSULVHV��(Q�IDLW��DORUV�TXH�WRXV�OHV�SURFKHV�RQW�HX�XQ�DFFªV�LOOLPLW«�
au crédit (à des taux avantageux et contre de faibles garanties), les entreprises ordinaires ont du mal 
¢�DYRLU�DFFªV�DX�ኀQDQFHPHQW��/H�U«VXOWDW�HVW�XQ�FR½W� LPSRUWDQW�SRXU� OH�SD\V�¢� OD� IRLV�GLUHFWHPHQW�
en termes de pertes accumulées dans les banques publiques (estimé entre trois à cinq pourcent du 
3,%��¢� OD�ኀQ�GH�������YRLU�&KDSLWUH�&LQT��HW� LQGLUHFWHPHQW��SDU� OH�UHQIRUFHPHQW�GH� O
HQYLURQQHPHQW�
DQWL�FRQFXUUHQWLHO� GDQV� OH� VHFWHXU� SULY«� �YRLU� &KDSLWUH� 6L[���'HV� SURF«GXUHV� GH� IDLOOLWH� LQVXኂVDQWHV�
H[DFHUEHQW�FHV�SUREOªPHV�FDU�HOOHV�SHUPHWWHQW�DX[�HQWUHSULVHV�LQHኂFDFHV�GH�VXUYLYUH��DX�OLHX�G
DYRLU�
à restructurer ou cesser leurs activités), ralentissant ainsi le succès des entreprises de production et de 
la réorientation des ressources vers une utilisation plus productive – et contribuant donc à la stagnation 
VWUXFWXUHOOH�GLVFXW«H�FL�GHVVXV��9RLU�&KDSLWUH�6L[��

Le gros problème des dettes dans le secteur du tourisme est emblématique des échecs du secteur 
ኀQDQFLHU� HQ� 7XQLVLH�� /H� WRXULVPH� UHSU«VHQWH� SOXV� GH� ��� SRXUFHQW� GHV� FU«DQFHV� DFFURFK«HV� �13/V��
WRWDOHV��/H�U¶OH�SU«MXGLFLDEOH�GHV�IDLEOHVVHV�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�D�HX�WHQGDQFH�¢�OD�IRLV�¢�PDVTXHU�OHV�
problèmes du secteur touristique tout en y contribuant en canalisant les crédits vers les entrepreneurs 
moins productifs et en gelant les liquidités qui auraient pu autrement circuler dans le secteur (voir 
&KDSLWUH� 6L[��� /H� ORXUG� SRLGV� GH� OD� GHWWH� SRXU� GH� QRPEUHX[� K¶WHOLHUV� OHV� D� DPHQ«V� ¢� OLPLWHU� OHV�
rénovations et les nécessités opérationnelles, ce qui a contribué à entretenir la spirale de la baisse 
GH�OD�TXDOLW«�HW�GHV�SUL[�TXL�D�IDLW�VRXቿULU�OૂHQVHPEOH�GX�VHFWHXU�GH�VRUWH�TXH�OHV�UHYHQXV�HW�O
HPSORL�
GDQV�OH�VHFWHXU�GX�WRXULVPH�RQW�VWDJQ«��YRLUH�GLPLQX«V��(Q�RXWUH��XQ�SRXUFHQWDJH�FURLVVDQW�G
K¶WHOV�
RQW� FHVV«�GH� UHPERXUVHU� OHXUV�GHWWHV��&HOD� OHXU�SHUPHW�GH� U«GXLUH� LQMXVWHPHQW� OHV�SUL[�HW�PLQH� OD�
rentabilité des meilleurs hôtels du marché, en poussant les prix vers le bas et en accélérant la spirale 
GH�O
LQYHVWLVVHPHQW�HW�DJJUDYDQW�OHV�SUREOªPHV�GX�VHFWHXU��3OXV�U«FHPPHQW��OૂLQVWDELOLW«�SROLWLTXH�HW�
OHV�VRXFLV�GH�V«FXULW«�RQW�HQWUD°Q«�OH�VHFWHXU�GDQV�XQH�JUDYH�U«FHVVLRQ�DYHF�XQH�EDLVVH�GHV�UHYHQXV�GX�
WRXULVPH�GૂHQYLURQ����SRXUFHQW�HQ�������'ૂDLOOHXUV��VXU�OHV�����K¶WHOV��RQ�HVWLPH�TXૂXQ�WLHUV�GHV�����
XQLW«V�K¶WHOLªUHV�VRXቿUDLW�GH�GLኂFXOW«V�ኀQDQFLªUHV�V«ULHXVHV�HQ�������,O�HQ�U«VXOWH�TXH�OHV�FU«DQFHV�
DFFURFK«HV��13/V��GX�VHFWHXU�GX�WRXULVPH�RQW�DXJPHQW«�HQFRUH�SOXV�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ�

La marge de manœuvre dans l’administration de ce réseau de règlementations encourage encore 
SOXV� OD� FRUUXSWLRQ� FH� TXL� HQWUDYH� OૂLQLWLDWLYH� HW� OD� ERQQH� SHUIRUPDQFH� «FRQRPLTXHV�� /D� SU«YDOHQFH�
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de la corruption pour faire ‘accélérer les choses’ en 
Tunisie est parmi les plus élevées par rapport aux 
QRUPHV� LQWHUQDWLRQDOHV�� 3OXV� GૂXQ� TXDUW� GH� WRXWHV�
les sociétés ont déclaré dans l’Evaluation du Climat 
des Investissements de la Banque Mondiale en 2014 
qu’elles devaient fournir une forme de paiement 
informel pour accélérer certaines des interactions avec 
OૂDGPLQLVWUDWLRQ� �ኀJXUH� �������� /D� SU«YDOHQFH� GH� OD�
corruption associée au fardeau réglementaire pointe 
du doigt l’importance du pouvoir discrétionnaire et de 
l’arbitraire dans l’application des règles (voir Chapitre 
4XDWUH��� &HFL� YHXW� GLUH� TXૂHQ� SOXV� GHV� FR½WV� GLUHFWV��
l’environnement réglementaire excessif entrave 
également la concurrence en permettant à des sociétés 
LQHኂFDFHV�GH�SURኀWHU�GૂDYDQWDJHV�G«OR\DX[�JU¤FH�DX[�
SULYLOªJHV�HW�¢�OD�FRUUXSWLRQ��&HV�SUDWLTXHV�RQW�XQ�FR½W�
qui va bien plus loin que la corruption elle-même—elles 
privent de succès les sociétés les plus performantes et 
U«GXLVHQW�DLQVL�OHV�SHUIRUPDQFHV�GH�WRXWH�Oૂ«FRQRPLH��

/HV� WDULIV� GRXDQLHUV� HW� Oૂ«YDVLRQ� ኀVFDOH� GRQQHQW�
également un avantage déloyal puissant aux sociétés 
�SOXV� JUDQGHV�� HW� DYHF� GH� PHLOOHXUHV� FRQQHFWLRQV��
Ce problème semble prévaloir notamment à 
l’administration des douanes, donnant à penser que 

FHV�VHUYLFHV�RQW�EHVRLQ�GૂXQH�U«IRUPH�PDMHXUH�GH�VLPSOLኀFDWLRQ�U«JOHPHQWDLUH��D\DQW�SRXU�REMHFWLI�GH�
U«GXLUH�OHXU�PDUJH�GH�PDQĕXYUH���1RXV�DYRQV�WURXY«�GHV�«O«PHQWV�GH�SUHXYHV�LQGLTXDQW�OD�PLVH�HQ�
ĕXYUH�GLVFU«WLRQQDLUH�GHV�UªJOHPHQWV�GRXDQLHUV�HW�OD�IUDXGH�GRXDQLªUH��$�SDUWLU�GH�QRV�HVWLPDWLRQV��
FHWWH�IUDXGH�ኀVFDOH�UHSU«VHQWH�XQH�SHUWH�DQQXHOOH�GH�UHYHQXV�GૂDX�PRLQV�����PLOOLRQV�GH��(8��HQYLURQ�
�����SRXUFHQW�GX�3,%��YRLU�&KDSLWUH�7URLV���1RXV�HVWLPRQV�GૂDXWUH�SDUW��TXH�OHV�PRQRSROHV�¢�OૂLPSRUWDWLRQ�
(à savoir les droits exclusifs de certaines sociétés à l’importation de certains produits) ont une tendance 
¢�VRXV��G«FODUHU�GH�OૂRUGUH�GH�����SRXUFHQW�SDU�UDSSRUW�DX[�VRFL«W«V�TXL�QH�E«Q«ኀFLHQW�SDV�GH�FHWWH�
VLWXDWLRQ�GH�PRQRSROH��/D�FRUUXSWLRQ�GH�OD�GRXDQH�HVW�ELHQ�FRQQXH�HQ�WDQW�TXH�P«FDQLVPH�FO«�TXL�
SHUPHWWDLW�DX[�DPLV�GH� OૂDQFLHQ�SU«VLGHQW�GH�VૂDSSURSULHU�GHV�UHQWHV��&RPPH�QRXV� OૂDYRQV�PRQWU«�
dans le rapport, cependant, il y a des éléments de preuves qui montrent que ces problèmes ont peut-
¬WUH�P¬PH�HPSLU«�GHSXLV� OD� U«YROXWLRQ� �YRLU�&KDSLWUH�7URLV��11

11.4 / La tunisie se trouve aujourd’hui à un carrefour

L D�U«YROXWLRQ�GH�MDQYLHU������UHኁªWH�ODUJHPHQW�OHV�HUUHXUV�GHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�SDVV«HV�HQ�
7XQLVLH��/D�GLVFXVVLRQ�FL�GHVVXV�D�PLV�HQ�H[HUJXH�OH�IDLW�TXH�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�VHPEOH�¬WUH�

bloquée dans des activités à faible productivité, en ‘assemblant principalement des exportations’ 
pour la France et l’Italie et qu’elle manque d’un environnement dynamique dans lequel les sociétés 
SURGXFWLYHV�SRXUUDLHQW�VH�G«YHORSSHU�HW�SURVS«UHU�HW�FU«HU�GHV�HPSORLV��&HWWH�VLWXDWLRQ�HVW�HQ�JUDQGH�
partie le résultat de politiques économiques pavées de bonnes intentions, mais qui ont mal tourné 
HW�TXL�RQW�«FKRX«�¢�DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV�SRXU�OHVTXHOV�HOOHV�RQW�«W«�LQWURGXLWHV��(Q�HቿHW��FHUWDLQV�
aspects de ces politiques exacerbent les problèmes, car elles encouragent l'activité économique 
VXU� OH� OLWWRUDO� HW� IRQW� TX
LO� VRLW� GLኂFLOH� SRXU� OHV� HQWUHSULVHV� WXQLVLHQQHV� GૂDOOHU� DX�GHO¢� GHV� W¤FKHV�
G
DVVHPEODJH�HW�G
DXWUHV�DFWLYLW«V�¢� IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��'ૂDXWUH�SDUW�� OૂDUFKLWHFWXUH�DFWXHOOH�GHV�
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Figure 11.11: Perception de la corruption parmi les 
entreprises dans la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord et % des demandes informelles de paiement pour 
“accélérer les choses” 

6RXUFH���&DOFXOV�U«DOLV«V�SDU�OHV�DXWHXUV�VXU�OD�EDVH�GH�OৼHQTX¬WH�VXU�OHV�
entreprises 2012
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politiques est largement le résultat de copinage—elle soutient un système basé sur des privilèges au 
G«WULPHQW��HW�DYHF�OૂH[FOXVLRQ��GH�FHX[�TXL�QૂRQW�SDV�OHV�FRQQH[LRQV�SROLWLTXHV�TXL�FRPSWHQW��

0DLV�OD�7XQLVLH�QૂHVW�SDV�REOLJ«H�GH�VXLYUH�FH�PRGªOH��'ૂDLOOHXUV�XQH�SRUWH�HVW�RXYHUWH�¢�OD�7XQLVLH�SRXU�
WRXUQHU�XQH�QRXYHOOH�SDJH��,O�HVW�Q«FHVVDLUH�GૂDYRLU�XQH�DSSURFKH�GLቿ«UHQWH�SRXU�DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV��
Il est clair que les problèmes de développement de la Tunisie vont plus loin que les propositions de 
U«IRUPHV�JUDGXHOOHV�TXL�RQW�VL�VRXYHQW�«W«�DYDQF«HV�SDU�OૂDQFLHQ�U«JLPH��'HV�FKDQJHPHQWV�PDUJLQDX[�
GDQV�OHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�QH�VXኂURQW�SDV�¢�VૂDWWDTXHU�DX[�SURIRQGV�GLVIRQFWLRQQHPHQWV�GX�
PRGªOH� «FRQRPLTXH� TXH� QRXV� DYRQV� SU«VHQW«H� FL�GHVVXV�� (Q� IDLW�� OD� IUXVWUDWLRQ� H[SULP«H� ORUV� GH�
OD� U«YROXWLRQ� UHኁªWH�GH� OD�SDUW�GHV� WXQLVLHQV�XQH�GHPDQGH�GH� FKDQJHPHQWV� UDGLFDX[�GX� V\VWªPH�
VRFLR�«FRQRPLTXH��/D�WUDQVLWLRQ�SRVW�U«YROXWLRQQDLUH�UHSU«VHQWH�GRQF�XQH�RSSRUWXQLW«�XQLTXH�SRXU�OHV�
Tunisiens de revoir leur système économique et de se mettre d’accord sur des changements radicaux 
pour ouvrir des opportunités économiques à tous, accélérer la croissance partagée, créer des emplois 
GH�TXDOLW«�HW�SURPRXYRLU�OH�G«YHORSSHPHQW�U«JLRQDO��

La Tunisie est à un carrefour de valeurs, de normes et de croyances—elle a besoin de débattre et 
de choisir une vision de société qui déterminera ensuite largement les politiques économiques pour 
OHV�G«FHQQLHV�¢�YHQLU��/HV�7XQLVLHQV�SHXYHQW�FKRLVLU�GH�FRQWLQXHU�DYHF�OH�P¬PH�PRGªOH�«FRQRPLTXH�
étatique propice aux rentes ou ils peuvent choisir d’emprunter la voie des autres PRM (Pays à Revenus 
Moyens), (qui ont réalisé de bien meilleures performances que la Tunisie sur les deux dernières 
G«FHQQLHV��HQ�IDYHXU�GૂXQH�Y«ULWDEOH�LQW«JUDWLRQ�¢�Oૂ«FRQRPLH�PRQGLDOH��3RXU�FHOD��LO�IDXW�XQ�LQVWDXUHU�
un dialogue social national pour débattre des moyens de créer un environnement économique plus 
sain susceptible de promouvoir l’investissement et de permettre aux sociétés d’augmenter leur 
SURGXFWLYLW«� HW� OHXU� FRPS«WLWLYLW«�� FH� TXL� DFF«OªUHUD� ¢� VRQ� WRXU� OD� FU«DWLRQ� GૂHPSORLV� GH� TXDOLW«��
Contrairement au passé, le nouveau modèle devra éliminer les privilèges, ouvrir les opportunités 
«FRQRPLTXHV�¢�WRXV�OHV�7XQLVLHQV�HW�DXJPHQWHU�OD�SURVS«ULW«�GDQV�WRXW�OH�SD\V��/HV�7XQLVLHQV�GRLYHQW�
également décider, parallèlement, du niveau de redistribution approprié pour partager équitablement 
OHV�E«Q«ኀFHV�GH�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�HW�VૂDVVXUHU�TXH�SHUVRQQH�QૂHVW�ODLVV«�SRXU�FRPSWH��,O�HVW�
donc clair que le choix auquel est confronté la Tunisie n’est pas seulement une question d’orientation 
GHV�SROLWLTXHV��,O�VૂDJLW�DYDQW�WRXW�GૂXQH�TXHVWLRQ�GH�VRFL«W«��

&H�UDSSRUW�D�SRXU�REMHFWLI�GH�FRQWULEXHU�¢�FH�GLDORJXH�� ,O�DSSRUWH�XQH�«YDOXDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�GH�
G«YHORSSHPHQW�WXQLVLHQQHV�HW�DUWLFXOH�XQH�YLVLRQ�SRXU�XQ�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW�GLቿ«UHQWઽSRXU�
faire avancer la Tunisie d’un système basé sur les privilèges à un système basé sur la concurrence, 
TXL�SHXW�DSSRUWHU�GHV�HPSORLV�GH�TXDOLW«�HW�OD�SURVS«ULW«�¢�WRXV�OHV�7XQLVLHQV��3OXVLHXUV�DXWUHV�OLYUHV�
et études ont été publiées au cours des dernières années qui fournissent aussi une riche contribution 
¢�FH�G«EDW��YRLU��HQWUH�DXWUHV��$FK\�������0HGGHE�������%$'���0&&���0'&,�������-RXLQL�HW�������

8Q�QRXYHDX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�UHTXLHUW�GH�Oૂ(WDW�GH�MRXHU�XQ�U¶OH�DFWLI�HW�FUXFLDO��,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�
FODULኀHU�TXH�FH�G«EDW�QH�VૂDWWDFKH�SDV�¢�ુU«GXLUHૂ�OH�U¶OH�GH�Oૂ«WDWઽFH�U¶OH�GRLW�SRXUWDQW�¬WUH�GLቿ«UHQW�
SRXU�TXH�Oૂ(WDW�SXLVVH�VRXWHQLU�HW�QRQ�SDV�HQWUDYHU�OH�VHFWHXU��(Q�7XQLVLH��OHV�SROLWLTXHV�SRXUVXLYLHV�
par l’Etat n’ont pas réussi à réduire le chômage et à stimuler la création d’emplois de qualité et elles 
ont entravé la capacité des entreprises concurrentielles à la croissance et à grimper dans l’échelle de 
OD�YDOHXU�DMRXW«H��VDQV�SRXU�DXWDQW�U«GXLUH�OHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��/H�JUDQG�QRPEUH�GH�SXEOLFDWLRQV�
relatives aux défaillances du marché montre que l’Etat a un rôle critique à jouer pour soutenir les 
opérations de marché et doper un secteur privé concurrentiel tout en étant responsable d’une 
SURWHFWLRQ�VRFLDOH�HኂFDFH�SRXU� OHV�SRSXODWLRQV�SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOHV��/H�G«ኀ�HVW�GRQF�GH�SDVVHU�
GૂXQ�(WDW�SDWHUQDOLVWH�TXL�HQJHQGUH�OૂLQHኂFDFLW«�HW�TXL�D�HQWUD°Q«�OH�FRSLQDJH�HW�OHV�SULYLOªJHV�GHV�
«OLWHV��¢�XQ�V\VWªPH�R»�Oૂ(WDW�VૂHቿRUFH�GH�PHWWUH�WRXW�OH�PRQGH�VXU�XQ�SLHG�Gૂ«JDOLW«��HQ�VRXWHQDQW�
l’initiative privée (dans l’ensemble du pays et pas seulement le long des côtes), et en accompagnant 
GૂXQH�PDQLªUH�HኂFDFH�OHV�SRSXODWLRQV�SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOHV��
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Il ne sera pourtant pas facile de changer le modèle de développement puisqu’il faudra s’en prendre 
¢�GHV�LQW«U¬WV�ELHQ�DQFU«V�HW�¢�OD�U«VLVWDQFH�LQK«UHQWH�DX�FKDQJHPHQW��'DQV�WRXV�OHV�SD\V��OD�PLVH�
HQ�ĕXYUH�GH�FKDQJHPHQWV�PDMHXUV�VH�KHXUWH�¢�GHV�IR\HUV�GH�U«VLVWDQFH��7RXW�GૂDERUG��OHV�SULYLOªJHV�
et les rentes associés au système actuel sont profondément ancrés et les lobbies concernés vont 
DUJXPHQWHU�GH�ID©RQ�YLUXOHQWH�FRQWUH�QૂLPSRUWH�TXHO�FKDQJHPHQW�TXL�VૂHQ�SUHQG�¢�OHXUV�SULYLOªJHV��
Deuxièmement, l’administration tunisienne n’a pas changé avec la révolution et reste foncièrement 
RSSRV«H�DX�FKDQJHPHQW��¢� OD� IRLV�SDU�SHXU�GH� OૂLQFRQQX�HW�¢�FDXVH�GHV�GLኂFXOW«V�QDWXUHOOHV�SRXU�
tout être humain à changer ses convictions, même dans une situation où l’échec est patent (de 
IDLW�OૂLPSDVVH�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�DFWXHO�HVW�¢�OૂRULJLQH�P¬PH�GH�OD�U«YROXWLRQ���&HV�IRUFHV�YRQW�
SRXVVHU�OD�7XQLVLH�¢�QH�SURF«GHU�TXૂ¢�GHV�FKDQJHPHQWV�SURJUHVVLIV��0DLV�FH�SURFHVVXV�QH�VXኂUD�SDV�¢�
U«SRQGUH�DX[�DWWHQWHV�GHV�7XQLVLHQV��6DQV�SURIRQGHV�U«IRUPHV�«FRQRPLTXHV��OD�7XQLVLH�FRXUW�OH�ULVTXH�
de se contenter du niveau de croissance modéré qu’elle a vécu pendant les deux dernières décennies 
VRXV�%HQ�$OL�VDQV�MDPDLV�U«DOLVHU�VRQ�SOHLQ�SRWHQWLHO��

De fait le gradualisme des réformes économiques, à savoir l’approche préférée des décideurs 
politiques et de l’administration en Tunisie avant la révolution, représente un risque pour l’avenir 
GH�OD�7XQLVLH��/ૂLQFDSDFLW«�GH�OD�7XQLVLH�¢�U«IRUPHU�VRQ�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�HQ�SURIRQGHXU�D�«W«�OD�
VRXUFH�GH�OD�U«YROXWLRQ�HQ�MDQYLHU�������$XMRXUGૂKXL�LO�H[LVWH�XQ�ULVTXH�U«HO�SRXU�OD�7XQLVLH�GH�UHYHQLU�
DX�VWDWX�TXR�«FRQRPLTXH�GૂDYDQW�OD�U«YROXWLRQ��DYHF�VHXOHPHQW�TXHOTXHV�PRGLኀFDWLRQV�PDUJLQDOHV�GH�
VRQ�PRGªOH�GH�G«YHORSSHPHQW��&RPPH�OૂD�PRQWU«�OૂH[S«ULHQFH�GH�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH��GHV�U«IRUPHV�
LQFRPSOªWHV�RX�GHV�FKDQJHPHQWV�PDUJLQDX[�GX�PRGªOH�«FRQRPLTXH�QH�VHURQW�SDV�VXኂVDQWV�SRXU��
notamment, s’attaquer au chômage des jeunes diplômés et doper le développement dans les régions 
LQW«ULHXUHV�TXL�DFFXVHQW�XQ�UHWDUG��$�FHWWH�ኀQ��OD�7XQLVLH�YD�GHYRLU�WUDQVIRUPHU�VRQ�HQYLURQQHPHQW�
«FRQRPLTXH��(Q�MDQYLHU�������OHV�7XQLVLHQV�RQW�VXUSULV�OH�PRQGH�SDU�OૂDXGDFH�GH�OD�U«YROXWLRQ�TXL�D�
«FDUW«�%HQ�$OL�GX�SRXYRLU��&ૂHVW�GૂXQH�DXGDFH�VLPLODLUH�GRQW�RQW�EHVRLQ�OHV�U«IRUPHV�«FRQRPLTXHV��

Il est crucial que les réformes soient lancées rapidement, car il faudra du temps avant qu’elles ne 
SURGXLVHQW�GHV�HቿHWV�HW�GHV�U«VXOWDWV��3RXUWDQW�WURLV�DQV�DSUªV�OD�U«YROXWLRQ��OH�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�
qui existait sous Ben Ali n’a pas vraiment changé—et les aspirations des Tunisiens d’avoir de 
PHLOOHXUHV�RSSRUWXQLW«V�«FRQRPLTXHV�VRQW�ORLQ�GૂDYRLU�«W«�U«DOLV«HV��,O�HVW�GLኂFLOH�GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�
des changements profonds dans l’environnement économique et il faudra donc prévoir un temps 
GH�ODWHQFH�HQWUH�OૂDGRSWLRQ�GH�QRXYHOOHV�SROLWLTXHV�HW�OHXU�PLVH�HQ�ĕXYUH�FRQFUªWH�VXU�OH�WHUUDLQ��,O�
est urgent d’accélérer ce processus car ces réformes mettront du temps à se mettre en place et à 
DFF«O«UHU� OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�HW� OD�FURLVVDQFH� LQFOXVLYH�

L’infrastructure des politiques économiques héritée de l’ère de Ben Ali perpétue, d’autre part, 
OૂH[FOXVLRQ� VRFLDOH�HW� LQYLWH�¢� OD� FRUUXSWLRQ�� /D� U«YROXWLRQ�D�SHUPLV�DX[�7XQLVLHQV�GH� VH� OLE«UHU�GH�
l’ex président Ben Ali et des pires situations de corruption mais les politiques économiques restent 
ODUJHPHQW� LQWDFWHV�HW� VXVFHSWLEOHV�GૂDEXV�� /H� FRSLQDJH�HVW�XQ�SK«QRPªQH� ODUJHPHQW� U«SDQGX�HQ�
Tunisie qui a précédé la présidence Ben Ali et imprègne l’environnement du secteur privé—et il n’y 
D�DXFXQ�GRXWH�TXૂXQH�ERQQH�SDUWLH�GX�VHFWHXU�SULY«�D�E«Q«ኀFL«�GX�V\VWªPH�¢�GHV�GHJU«V�GLቿ«UHQWV��
On aurait pourtant tort de croire qu’avec le départ du président Ben Ali et de sa famille, le copinage 
HW�OૂDSSURSULDWLRQ�GH�UHQWHV�RQW�GLVSDUX�HQ�7XQLVLH��&RPSWH�WHQX�GH�OૂK«ULWDJH�GH�UDSSRUWV�FRUURPSXV�
HQWUH�Oૂ(WDW�HW�OH�PRQGH�GHV�DቿDLUHV��LO�HVW�HVVHQWLHO�GH�VXSSULPHU�UDSLGHPHQW�OHV�EDUULªUHV�¢�OૂDFFªV�
DX�PDUFK«�HW�GH�U«GXLUH�OD�PDUJH�GH�PDQRHXYUH�GLVFU«WLRQQDLUH�HQ�PDWLªUH�GH�U«JOHPHQWDWLRQ��/D�
plupart des réformes nécessaires sont politiquement sensibles et risquent donc d’être motivées ou 
PDQLSXO«HV�SROLWLTXHPHQW��3OXV�OH�WHPSV�SDVVH�HW�SOXV�LO�\�D�GH�ULVTXHV�TXH�GHV�LQW«U¬WV

particuliers détournent les opportunités existantes pour s’approprier des rentes en étant dans une 
SRVLWLRQ�GH�IRUFH�SRXU�HPS¬FKHU� OH�FKDQJHPHQW�
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11.5 / L’avenir : Un agenda de réformes pour réaliser le plein 
potentiel de la tunisie 

C e rapport argumente que pour devenir le ‘Tigre de la Méditerranée’ la Tunisie doit créer un environnent 
économique qui facilite une transformation structurelle de l’économie en supprimant les distorsions 

HW�HQ�SURPRXYDQW�OD�FRQFXUUHQFH��(Q�GRFXPHQWDQW�OHV�V\PSW¶PHV�GH�OD�VWDJQDWLRQ��FH�UDSSRUW�VRXOLJQH�
l’importance de la réforme de l’environnement des politiques pour supprimer les distorsions et les 
EDUULªUHV�¢�OૂDFFªV�DX�PDUFK«�TXL�HQWUDYHQW�OૂDXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLYLW«��HW��HQ�ኀQ�GH�FRPSWH��OD�
FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��3RXU�OLE«UHU�OD�FURLVVDQFH�GX�VHFWHXU�SULY«��LO�HVW�Q«FHVVDLUH�GH�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OD�
SURPRWLRQ�GH�OD�FRQFXUUHQFH�HQ�VXSSULPDQW�OHV�EDUULªUHV�¢�OD�m�GHVWUXFWLRQ�FU«DWULFH�}��,O�HVW�FUXFLDO�GH�
promouvoir l’établissement de nouvelles sociétés, notamment de grandes entreprises, de supprimer les 
REVWDFOHV�¢�OD�FURLVVDQFH�GHV�HQWUHSULVHV�HW�GH�SHUPHWWUH�DX[�SHWLWHV�VRFL«W«V�GH�VH�G«YHORSSHU��

Ce rapport présente la vision d’un nouveau modèle économique dans lequel la productivité des sociétés 
est la base de leur compétitivité et une base commune permet aux sociétés les plus productives de 
FRQQD°WUH�OH�VXFFªV�HW�GH�FU«HU�GH�ERQV�HPSORLV��&RPPH�QRXV�OૂDYRQV�SU«VHQW«�FL�GHVVXV��OD�FRPS«WLWLYLW«�
GH� OD�7XQLVLH�SDU� OH�SDVV«�«WDLW�EDV«H�VXU� VD�PDLQ�GૂĕXYUH�ERQ�PDUFK«��&HSHQGDQW� OHV� VDODLUHV�RQW�
FRQVLG«UDEOHPHQW�DXJPHQW«�GHSXLV�OD�U«YROXWLRQ�HW�YRQW�SUREDEOHPHQW�FRQWLQXHU�¢�FURLWUH�UHኁ«WDQW�OH�
SURFHVVXV�QDWXUHO�GH�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH��&HFL�VRXOLJQH�XQH�IRLV�HQFRUH�OH�EHVRLQ�GH�OD�7XQLVLH�
de passer d’un modèle où la compétitivité était basée sur des salaires bas à un nouveau système 
économique qui permette aux sociétés d’être concurrentielles grâce à leur productivité tout en assurant 
XQ�SDUWDJH�«TXLWDEOH�GHV�E«Q«ኀFHV�GH�FHWWH�FURLVVDQFH��

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de créer un terrain de jeu plan en, en ouvrant l’économie 
HW�HQ�VXSSULPDQW� OHV�WURLV�GXDOLVPHV�WXQLVLHQV��FૂHVW�¢�GLUH� OD�GLYLVLRQ�RQVKRUH�RቿVKRUH�� OD�GLFKRWRPLH�
HQWUH�OHV�F¶WHV�HW�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V�HW�OD�VHJPHQWDWLRQ�GX�PDUFK«�GX�WUDYDLO��'ૂDXWUH�SDUW��OD�SROLWLTXH�
commerciale, la politique industrielle, la politique agricole et les politiques réglementant les secteurs des 
services doivent accompagner un environnement favorable à la croissance, en évitant les distorsions et 
HQ�SHUPHWWDQW�OD�FRQFXUUHQFH��8QH�IRUWH�SROLWLTXH�VRFLDOH�HVW�«JDOHPHQW�Q«FHVVDLUH��ELHQ�HQWHQGX��HW�
GHYUDLW�¬WUH�«ODERU«H�GH�WHOOH�PDQLªUH�TXૂHOOH�QૂLQWHUIªUH�SDV�QL�TXૂHOOH�QૂHQWUDYH�OૂDFWLRQ�GX�VHFWHXU�SULY«��
En résumé nous avons besoin d’un ensemble de réformes de politiques économiques pour transformer 
Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�HW�OXL�SHUPHWWUH�GH�G«FROOHU��(Q�SOXV�GH�SU«VHUYHU�OD�VWDELOLW«�PDFUR«FRQRPLTXH�
�TXL�H[LJH�GHV�U«IRUPHV�SRXU�PD°WULVHU�OHV�G«SHQVHV�SXEOLTXHV�WRXW�HQ�DXJPHQWDQW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�
publics, sujet qui n’est pas abordé dans cette étude), pour changer la dynamique de l'économie, il faudra 
XQ�HQVHPEOH�GH�U«IRUPHV�«FRQRPLTXHV�DPELWLHXVHV��8Q�DJHQGD�GH�U«IRUPHV��DOLJQ«�VXU�FHWWH�YLVLRQ��HVW�
SU«VHQW«�FL�DSUªV�DYHF�FRPPH�REMHFWLI�GH�FRQWULEXHU�DX�G«EDW�QDWLRQDO�HQ�7XQLVLH�

Une première série de réformes économiques devrait se concentrer sur l'élimination des 
REVWDFOHV�¢�OૂDFFªV�DX�PDUFK«�HW�OD�FRQFXUUHQFH�HW�OD�U«IRUPH�GX�VHFWHXU�ᇾQDQFLHU��$GRSWHU�
des politiques pour atténuer les disparités régionales et mieux protéger les populations 
pauvres et vulnérables fait également partie des priorités :

s’ouvrir à la concurrence, mettre tout le monde sur un pied d’égalité et supprimer la dualité 
RQVKRUH�RᄀVKRUH

La suppression des barrières à l’accès et à la concurrence améliorerait d’une manière substantielle 
les performances de l’économie tunisienne et stimulerait la capacité des sociétés les plus productives 
¢�VH�G«YHORSSHU�HW�FU«HU�GHV�HPSORLV�GH�ERQQH�TXDOLW«��/ૂ«OLPLQDWLRQ�GHV�REVWDFOHV�¢� OD�FRQFXUUHQFH�
sur le marché devra être progressive, en commençant par les secteurs de services fédérateurs et les 
secteurs à fort potentiel de création d'emplois, notamment le commerce, les télécommunications, les 
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transports, les secteurs de la santé et de l'éducation, à ouvrir considérablement les investissements 
GDQV� FHV� VHFWHXUV� �YRLU�&KDSLWUH�'HX[�HW� OH�&KDSLWUH�+XLW��� &HV� U«IRUPHV�GHYUDLHQW� YLVHU� ¢� IDYRULVHU�
l'égalité des chances au niveau concurrentiel, qui comprend le libre accès de l'entreprise aux marchés 
et la concurrence, constituant une condition nécessaire pour réaliser et maintenir l’augmentation de 
OD� SURGXFWLYLW«�� O
LQQRYDWLRQ�� O
HPSORL� HW� OH� ELHQ�¬WUH�� /HV� JDLQV� SURYHQDQW� GH� OD� FRQFXUUHQFH� DFFUXH�
HQ� 7XQLVLH� VHUDLHQW� FRQVLG«UDEOHV� HW� HQWUD°QHUDLHQW� XQH� FU«DWLRQ� DFF«O«U«H� G
HPSORLV�� ,O� H[LVWH� GH�
nombreuses preuves empiriques à l'échelle internationale sur les avantages substantiels dérivés d’une 
SOXV�JUDQGH�FRQFXUUHQFH��1RWUH�DQDO\VH�HPSLULTXH�HQ�7XQLVLH�FRQVWDWH�TX
XQH�EDLVVH�GH�FLQT�SRXUFHQW�
GHV�PDUJHV�E«Q«ኀFLDLUHV�GHV�HQWUHSULVHV��VXVFLW«H�SDU�XQH�SOXV�JUDQGH�FRQFXUUHQFH��VH�WUDGXLUDLW�SDU�
une croissance supplémentaire du PIB de l'ordre de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux 
HPSORLV�SDU�DQ��YRLU�&KDSLWUH�'HX[���/D�FRQFXUUHQFH�DFFUXH�SRXU�U«GXLUH�OD�GRPLQDQFH�GH�PDUFK«�GHV�
HQWUHSULVHV�JDOYDQLVHUDLW�OHV�HቿRUWV�GH�U«GXFWLRQ�GX�WDX[�GH�FK¶PDJH�HQ�7XQLVLH��(Q�RXWUH��OHV�VHFWHXUV�
TXL�E«Q«ኀFLHUDLHQW�OH�SOXV�VRQW�OHV�VHUYLFHV�GH�EDVH��WHOV�TXH�OHV�W«O«FRPPXQLFDWLRQV��OHV�VHUYLFHV�GH�
transport ou de services professionnels), particulièrement importants pour la compétitivité globale de 
O
«FRQRPLH��HQ�WDQW�TXૂLQWUDQWV�LQWHQV«PHQW�XWLOLV«V�GDQV�OHV�FKD°QHV�GH�YDOHXU��HW�SRXU�OHVTXHOV�OD�7XQLVLH�
D�XQ�JUDQG�SRWHQWLHO�G
H[SRUWDWLRQ��YRLU�FL�GHVVRXV��

La réforme de la Loi sur la concurrence et du système des passations de marché publics est indispensable 
SRXU� DXJPHQWHU� OD� FRPS«WLWLYLW«� GX� VHFWHXU� LQW«ULHXU� �RQVKRUH��� /D� /RL� VXU� OD� &RQFXUUHQFH� HW� OHV�
U«JOHPHQWDWLRQV�\�Dቿ«UHQWHV�GRLYHQW�¬WUH�U«YLV«HV�SRXU�U«GXLUH�OH�S«ULPªWUH�GHV�LQWHUYHQWLRQV�LQHኂFDFHV�
de l’Etat sur les marchés, qui se manifestent aujourd’hui au travers des prix administrés, des monopoles 
O«JDX[�HW�GH�OૂRFWURL�GLVFU«WLRQQDLUH�GૂH[RQ«UDWLRQV�HW�GૂDLGHV�Gૂ(WDW��YRLU�&KDSLWUH�'HX[���/HV�U«YLVLRQV�
GHYUDLHQW�GૂDXWUH�SDUW�¬WUH�GLULJ«HV�YHUV�XQH�VHXOH�DXWRULW«�LQG«SHQGDQWH�HW�HኂFDFH�HQ�PHVXUH�GH�IDLUH�
appliquer la loi et de coordonner avec d’autres entités gouvernementales et agences de réglementation 
VHFWRULHOOHV�SRXU�DERXWLU�¢�XQH�FHUWLWXGH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�HቿHWV�GH�OD�SROLWLTXH�GH�FRQFXUUHQFH�
VXU� OH� PDUFK«�� /
DP«OLRUDWLRQ� GX� FDGUH� DQWLWUXVW� GHYUDLW� FRPSO«WHU� OHV� PHVXUHV� YLVDQW� ¢� U«GXLUH� OD�
U«JOHPHQWDWLRQ�UHVWULFWLYH�GHV�PDUFK«V�GH�SURGXLWV��8Q�FDGUH�SOXV�HኂFDFH�GH�OD�SROLWLTXH�GH�FRQFXUUHQFH�
devrait également garantir la neutralité concurrentielle entre les entreprises privées et publiques, ainsi 
TXૂHQWUH�OHV�HQWUHSULVHV�SULY«HV��'H�WHOOHV�U«IRUPHV�IDYRULVHUDLHQW�XQ�HQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV�SOXV�
prévisible et transparent qui conduirait à une augmentation des investissements et la création d'emplois 
�YRLU�&KDSLWUH�'HX[���(Q�RXWUH��OHV�PDUFK«V�SXEOLFV�VRQW�FRQVLG«U«V�FRPPH�D\DQW�XQ�HቿHW�GH�OHYLHU�VXU�
O
«FRQRPLH�QDWLRQDOH�GDQV�OD�PHVXUH�R»�LOV�UHSU«VHQWHQW�SOXV�GH����SRXUFHQW�GX�SURGXLW�LQW«ULHXU�EUXW��
C'est aussi un instrument essentiel de la mise en œuvre de la politique budgétaire étant donné que 
SUªV�GH����SRXUFHQW�GX�EXGJHW�QDWLRQDO�HVW�FRQVDFU«�DX[�DFKDWV�SXEOLFV��8QH�U«IRUPH�GX�V\VWªPH�GH�
SDVVDWLRQ�GHV�PDUFK«V�SXEOLFV�D�«W«�DSSURXY«H�DX�G«EXW�GH�������$SUªV�OD�SUHPLªUH�DQQ«H�GH�PLVH�HQ�
ĕXYUH��LO�VHUD�LPSRUWDQW�G
«YDOXHU�VL�OH�V\VWªPH�GH�SDVVDWLRQ�GHV�PDUFK«V�SXEOLFV�VRXቿUH�HQFRUH�GH�OD�
complexité des procédures et le manque de transparence, et / ou les lacunes techniques qui empêchent 
OHV�QRXYHOOHV�SURF«GXUHV�GH�IRQFWLRQQHU�HኂFDFHPHQW��SDU�H[HPSOH��OH�PDQTXH�GH�EDVHV�GH�GRQQ«HV��
l'archivage et le système de compilation statistique, le manque d'intégration des nouvelles technologies 
GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�SDVVDWLRQ�GHV�PDUFK«V��HWF��

Le gouvernement doit aussi réviser le Code d'Incitations aux Investissements CII) pour éliminer 
SURJUHVVLYHPHQW�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH�HW�«WDEOLU�GHV�UªJOHV�GH�MHX�«TXLWDEOHV�SRXU�VWLPXOHU�OD�
FU«DWLRQ�G
HPSORLV�HW�O
LQYHVWLVVHPHQW��/D�GXDOLW«�LQWURGXLWH�SDU�OH�&,,�HVW�DX�FĕXU�GH�QRPEUHX[�«FKHFV�
GH�G«YHORSSHPHQW�TXH�OD�7XQLVLH�YLW�DXMRXUGૂKXL��,O�HVW�LPSRUWDQW�GૂRXYULU�JUDQG�OૂDFFªV�GX�PDUFK«�DX[�
investisseurs et d’aligner les procédures sur celles utilisées dans les secteurs/activités qui ne nécessitent 
SDV�GૂDXWRULVDWLRQઽDXWUHPHQW�GLW��LO�IDXW�SOXW¶W�UDSSURFKHU�OH�ુRQVKRUHૂ�GX�ુRቿVKRUHૂ��HW�QRQ�OૂLQYHUVH��
'ૂDXWUH�SDUW�� OHV�U«IRUPHV�GRLYHQW�«OLPLQHU�OD�GLFKRWRPLH�RQVKRUH�RቿVKRUH��/D�U«GXFWLRQ�GHV�PHVXUHV�
GૂLQFLWDWLRQV�J«Q«UHXVHV�HVW�«JDOHPHQW� MXVWLኀ«H��FDU� OHV� LQFLWDWLRQV�FR½WHQW� WUªV�FKHU�SRXU�XQ� LPSDFW�
OLPLW«��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH��ઽHW�LO�\�D�XQH�JUDQGH�PDUJH�GH�PDQĕXYUH�SRXU�VLPSOLኀHU�FRQVLG«UDEOHPHQW�
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le système en supprimant les mesures d’incitation qui ne servent à rien ou presque (et qui sont de 
WRXWHV�ID©RQV�WUªV�FRXWHXVHV�SDU�UDSSRUW�¢�OHXU�OLVLELOLW«�HW�OHXU�DGPLQLVWUDWLRQ���/HV�U«IRUPHV�GX�&RGH�
HQ�FRXUV�RQW�IDLW�TXHOTXHV�SURJUªV��PDLV�OHV�SUREOªPHV�IRQGDPHQWDX[�QૂRQW�SDV�«W«�U«JO«V��8QH�UHIRQWH�
ambitieuse du Code pour créer un environnement économique ouvert et favorable aux investisseurs avec 
un taux d’imposition concurrentiel et des procédures simples et transparentes permettrait une avancée 
FRQVLG«UDEOH� YHUV� OૂDXJPHQWDWLRQ� GHV� LQYHVWLVVHPHQWV� HQ� 7XQLVLH�� /ૂH[S«ULHQFH� GHV� SD\V� DVLDWLTXHV�
pour adapter leurs politiques d’incitations pour l’investissement pourrait être utile pour la Tunisie (voir 
&KDSLWUH�4XDWUH��

La réforme du Code des Incitations à l’Investissement doit avancer en parallèle avec la réforme de 
OD�SROLWLTXH�VXU� OD�ኀVFDOLW«�GHV�HQWUHSULVHV�FDU� OD�GXDOLW«�HVW� ODUJHPHQW�GXH�¢� OD�GLFKRWRPLH�HQWUH� OHV�
U«JLPHV�ኀVFDX[�GHV�VRFL«W«V�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��/D�U«IRUPH�GX�V\VWªPH�ኀVFDO�GHYUDLW�VH�FRQFHQWUHU�VXU�
Oૂ«ODUJLVVHPHQW�GH�OૂDVVLHWWH�ኀVFDOH�HW�OD�U«GXFWLRQ�GX�WDX[�GHV�LPS¶WV�GH�VRFL«W«�SRXU�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�
de manière à éliminer les distorsions au niveau de l’économie, améliorer l’équité des impôts et le respect 
GHV�UªJOHV�ኀVFDOHV��8QH�FRQYHUJHQFH�YHUV�XQ�WDX[�XQLTXH�GH�OૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�FRXYUDQW�¢�OD�IRLV�
OHV�U«JLPHV�RQVKRUH�HW�RቿVKRUH��HW�TXL�SRXUUDLW�¬WUH�ኀ[«�HQWUH����¢����SRXUFHQW��SHUPHWWUDLW�GૂDVVXUHU�
la compétitivité de la Tunisie tout en réduisant les distorsions, en éliminant la structure économique 
GXDOH��HW�HQ�PDLQWHQDQW�XQH�QHXWUDOLW«�GH�UHYHQXV��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���/HV�PHVXUHV�GૂLQFLWDWLRQV�G«M¢�
DFFRUG«HV�GRLYHQW�E«Q«ኀFLHU�GૂXQH�VLWXDWLRQ�GૂDQW«ULRULW«��/ૂ«OLPLQDWLRQ�GHV�PHVXUHV�GૂLQFLWDWLRQV�GHV�
VRFL«W«V�RቿVKRUH�QૂDSSRUWHUDLW�DLQVL�SDV�GH�UHFHWWHV�VXSSO«PHQWDLUHV�GDQV�OૂLPP«GLDW��3RXUWDQW�OD�IRUWH�
U«GXFWLRQ�GHV�WDX[�GH�OૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�FRQGXLUDLW�¢�XQH�EDLVVH�LPP«GLDWH�GHV�UHFHWWHV�ኀVFDOHV�
SURYHQDQW�GHV�VRFL«W«V�RQVKRUH��TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�QH�SHXW�SDV�VH�SHUPHWWUH��$LQVL��SRXU�QHXWUDOLVHU�
Oૂ«URVLRQ�GH�OૂDVVLHWWH�ኀVFDOH��LO�VHUDLW�Q«FHVVDLUH�GૂLQWURGXLUH�GHV�WD[HV�VXU�OHV�GLYLGHQGHV��/D�FRQYHUJHQFH�
YHUV�XQ�VHXO�WDX[�GૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�ኀ[«�DXWRXU�GH����SRXUFHQW�SHUPHWWUDLW�SDUDOOªOHPHQW�GH�U«GXLUH�
également les contributions à la sécurité sociale (comme nous le présenterons plus tard), ce qui créerait 
XQH�LQFLWDWLRQ�¢�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV��/ૂHQVHPEOH�GH�Oૂ«FRQRPLH�WXQLVLHQQH�UHVWHUDLW�SOXV�FRPS«WLWLI�TXH�
VHV�SDLUV�U«JLRQDX[��8QH�WHOOH�U«IRUPH�GX�V\VWªPH�GH�OૂLPS¶W�VXU�OHV�VRFL«W«V�SHUPHWWUDLW�GH�U«GXLUH�OHV�
distorsions actuelles, d’améliorer considérablement le taux de rendement interne des investissements , 
tout en déclenchant l’investissement privé, éliminant ou réduisant le biais contre l’équité de traitement 
HW�VWLPXODQW�OD�GHPDQGH�GH�PDLQ�GૂĕXYUH��TXL�¢�VRQ�WRXU�DXUDLW�GHV�HቿHWV�PXOWLSOLFDWHXUV�LPSRUWDQWV�
VXU� Oૂ«FRQRPLH�GDQV� VRQ�HQVHPEOH�� ,O� IDXW� QRWHU�TXૂXQH�SDUWLH�GH� OૂDWWUDLW� GX� U«JLPH�RቿVKRUH�HVW� OL«�
DX�U«JLPH�U«JOHPHQWDLUH�EHDXFRXS�SOXV�O«JHU��8Q�DVSHFW�FO«�SRXU�«OLPLQHU�OD�GXDOLW«�SDU�FRQV«TXHQW��
GRLW�Q«FHVVDLUHPHQW�¬WUH�GH�VLPSOLኀHU�OH�IDUGHDX�U«JOHPHQWDLUH�SRXU�TXH�OH�VHFWHXU�RQVKRUH�UHVVHPEOH�
GDYDQWDJH�DX�VHFWHXU�RቿVKRUH�HQ�DOLJQDQW�OHV�SURF«GXUHV�G
LQYHVWLVVHPHQW�VXU�FHOOHV�XWLOLV«HV�SRXU�OHV�
secteurs et activités qui ne nécessitent pas d'autorisation, ce qui réduit considérablement la charge 
DGPLQLVWUDWLYH�HW�HQ�DEDLVVDQW�OH�WDX[�G
LPSRVLWLRQ�VXU�O
«FRQRPLH�

,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�FRQVLG«UHU�OD�U«IRUPH�GX�V\VWªPH�ኀVFDO�GDQV�VRQ�LQW«JUDOLW«��8QH�«YDOXDWLRQ�G«WDLOO«H�
GX�V\VWªPH�ኀVFDO�D�«W«�U«DOLV«H�SDU�OH�)0,�HQ�������)0,��������&HUWDLQV�DVSHFWV�VLJQLኀFDWLIV�GH�Oૂ,PS¶W�
VXU�OH�5HYHQX�GHV�3HUVRQQHV�HW�GH�OD�79$�Q«FHVVLWHQW�«JDOHPHQW�GHV�U«IRUPHV�XUJHQWHV��1RWDPPHQW�OH�
‘Régime forfaitaire’, qui est supposé assujettir les microsociétés à un faible impôt forfaitaire, semble avoir 
fait l’objet d’abus graves avec 98 pourcent des contribuables qui se cachent derrière ce régime (pour 
OHV�SHUVRQQHV�DYHF�XQ�FKLቿUH�GૂDቿDLUHV�LQI«ULHXU�¢���������7'1���/D�U«IRUPH�GX�5«JLPH�IRUIDLWDLUH�SRXU�
U«GXLUH�OD�PDUJH�GૂDEXV�DXJPHQWHUDLW�OH�UHVSHFW�GHV�UªJOHV�ኀVFDOHV�HW�U«GXLUDLW�OH�ELDLV�U«JOHPHQWDLUH�TXL�
LQFLWH�¢�OD�SURGXFWLRQ�¢�SHWLWH�«FKHOOH��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH�HW�)0,�������

3RXU�FRQFOXUH��LO�HVW�Q«FHVVDLUH�GH�SURF«GHU�¢�XQH�VLPSOLኀFDWLRQ�PDMHXUH�HW�XQH�U«GXFWLRQ�GX�QRPEUH�GH�
U«JOHPHQWDWLRQV�SRXU�OLE«UHU�OૂLQLWLDWLYH�«FRQRPLTXH�HW�U«GXLUH�OHV�FR½WV�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV��&RPPH�QRXV�
l’avons déjà expliqué, le lourd fardeau des réglementations coute au secteur privé approximativement 
Oૂ«TXLYDOHQW�GH����SRXUFHQW�GX�FKLቿUH�GૂDቿDLUH��HW�OD�PDUJH�GH�SRXYRLU�GLVFU«WLRQQDLUH�SRXU�OD�PLVH�HQ�
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ĕXYUH�RXYUH�OD�SRUWH�¢�OD�FRUUXSWLRQ�HW�DX�FRSLQDJH��,O�HVW�QRWDPPHQW�XUJHQW�GૂDP«OLRUHU�OHV�RS«UDWLRQV�
GHV�DGPLQLVWUDWLRQV�GRXDQLªUHV�HW�ኀVFDOHV��HW�DXVVL�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�GX�FDGDVWUH�HW�GH�OD�SURSUL«W«�IRQFLªUH��
Il s’agit donc d’un domaine où des gains substantiels pourraient être obtenus pour améliorer le climat des 
DቿDLUHV�HW�UHQGUH�OHV�VRFL«W«V�SOXV�FRQFXUUHQWLHOOHV��8QH�VLPSOLኀFDWLRQ�UDGLFDOH�GX�SRRO�GH�U«JOHPHQWDWLRQV�
qui entrave l’activité du secteur privé visant à réduire la marge de manœuvre discrétionnaire dans leur 
PLVH�HQ�ĕXYUH�HVW� FUXFLDOH�SRXU�DP«OLRUHU� OૂHQYLURQQHPHQW�GX� VHFWHXU�SULY«�HQ�7XQLVLH�� 3RXUWDQW� OD�
W¤FKH�QૂHVW�SDV�VLPSOH���OૂH[S«ULHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�D�PRQWU«�TXૂLO�IDOODLW�XQH�G«WHUPLQDWLRQ�LPSODFDEOH��
L’expérience faite par plusieurs pays de l’OCDE, par exemple la Corée et le Mexique, fournit un exemple 
de la manière de procéder avec succès—ces expériences montrent notamment que pour maximiser le 
VXFFªV�GHV�HቿRUWV�GH�VLPSOLኀFDWLRQ�GHV�U«JOHPHQWDWLRQV��LO�HVW�HVVHQWLHO�GH�GRQQHU�GX�SRXYRLU�DX�VHFWHXU�
privé et de lui faire jouer un rôle actif en mettant en exergue toutes les procédures qui coûtent cher et 
TXL�VRQW�LQXWLOHV��YRLU�&KDSLWUH�4XDWUH���

5«IRUPHU�OH�VHFWHXU�ᄁQDQFLHU

La réforme du secteur bancaire va permettre de canaliser les ressources vers les projets les plus productifs 
HW�DXJPHQWHU�OD�TXDQWLW«�GH�IRQGV�GLVSRQLEOH�SRXU�OH�VHFWHXU�SULY«��8QH�PHLOOHXUH�SHUIRUPDQFH�GDQV�OH�
secteur bancaire pourrait augmenter le niveau de crédit au secteur privé d'au moins 10 pourcent du PIB, 
ce qui pourrait générer plus de 10 milliards de dollars en investissements supplémentaires à injecter 
dans l'économie au cours des 10 prochaines années, ce qui correspond à peu près à 38 000 emplois 
VXSSO«PHQWDLUHV�SDU�DQ��&KDSLWUH�6L[���3RXU�DP«OLRUHU�OૂHኂFDFLW«�GX�V\VWªPH�EDQFDLUH��LO�IDXW�GRQQHU�OD�
priorité à la stricte exécution des réglementations bancaires, en révisant les procédures pour gérer les 
EDQTXHV�HQ�GLኂFXOW«�ኀQDQFLªUH��HW�UHVWUXFWXUHU�OHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��,O�HVW�QRWDPPHQW�Q«FHVVDLUH�GH�
UHQIRUFHU�OD�U«JOHPHQWDWLRQ��HQ�SDUWLFXOLHU�ORUVTXૂLO�VૂDJLW�GH�OD�FODVVLኀFDWLRQ�HW�GX�SURYLVLRQQHPHQW�GHV�
crédits) et la supervision pour la Banque Centrale Tunisienne (BCT) pour qu’elle puisse véritablement 
contrôler toutes les institutions de crédit et imposer des sanctions plus strictes en cas de violation des 
UªJOHV�SUXGHQWLHOOHV��/D�FRQFXUUHQFH�GRLW�«JDOHPHQW�¬WUH�UHQIRUF«H�HQ�VXSSULPDQW�OHV�OLPLWHV�GHV�WDX[�
GૂLQW«U¬WV�GHV�FU«GLWV�TXL�DXMRXUGૂKXL�HQWUDYHQW�DUWLኀFLHOOHPHQW�OૂDFFªV�DX�FU«GLW��'H�ID©RQ�HQFRUH�SOXV�
primordiale, il est essentiel de reconsidérer le rôle de l’Etat dans le secteur bancaire, qui a servi pendant 
longtemps comme un outil pour l’extraction de rentes et le capitalisme de copinage, et d’engager la 
UHVWUXFWXUDWLRQ�GHV�EDQTXHV�SXEOLTXHV��,O�H[LVWH�XQH�ODUJH�JDPPH�GૂRSWLRQV�GH�UHVWUXFWXUDWLRQ�TXL�YRQW�
GH�OD�SULYDWLVDWLRQ�¢�OD�IXVLRQ�GHV�WURLV�EDQTXHV�SXEOLTXHV�SRXU�HQ�IDLUH�XQH�VHXOH�HQWLW«�SXEOLTXH��&HWWH�
réforme devra inclure une refonte des structures de gouvernance des banques publiques, de manière à 
FH�TXૂHOOHV�VRLHQW�DVVXMHWWLHV�DX[�P¬PHV�UªJOHV�HW�U«JOHPHQWDWLRQV�TXH�OHV�EDQTXHV�SULY«HV��/D�U«IRUPH�
des banques publiques permettrait d’éviter de générer de nouvelles créances douteuses ou accrochées 
�13/��HW�GHV�SHUWHV���&KDSLWUH�6L[���)0,�HW�%DQTXH�0RQGLDOH���������

'HV�VRXUFHV�DOWHUQDWLYHV�GH�ኀQDQFHPHQW�GRLYHQW�«JDOHPHQW�¬WUH�G«YHORSS«HV��DLQVL�TXH�GHV�IHQ¬WUHV�HW�
LQVWUXPHQWV�GH�ኀQDQFHPHQW�HኂFDFHV�SRXU�GHV�SURMHWV�LQQRYDQWV�HW�GHV�VWDUW�XSV��/HV�PDUFK«V�ኀQDQFLHUV�
QDWLRQDX[�QH�MRXHQW�TXૂXQ�U¶OH�PDUJLQDO�GDQV�OH�ኀQDQFHPHQW�GHV�VRFL«W«V�WXQLVLHQQHV��(Q�������OD�SDUW�
du capital levé sur le marché national ne représentait que 2 pourcent du PIB et la capitalisation boursière 
VH�PRQWDLW�¢����SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������/HV�SULQFLSDOHV�UDLVRQV�TXL�H[SOLTXHQW�OD�IDLEOHVVH�GHV�PDUFK«V�
GHV� FDSLWDX[� QDWLRQDX[� RQW� «W«� LGHQWLኀ«HV� GDQV� OH� UDSSRUW� GX� 3URJUDPPH� Gૂ(YDOXDWLRQ� GX� 6HFWHXU�
Financier (FSAP) comme étant une faible demande nationale, l’absence d’une courbe de rendement et 
XQH�DSSOLFDWLRQ�OD[LVWH�GHV�UªJOHV�SUXGHQWLHOOHV�EDQFDLUHV��)0,�HW�%DQTXH�0RQGLDOH���������$�FH�VXMHW��OD�
IUDJLOLW«�GX�FDGUH�GH�U«JOHPHQWDWLRQ�HW�GH�VXSHUYLVLRQ�EDQFDLUH�HQWUD°QH�XQH�VRXV�HVWLPDWLRQ�GX�ULVTXH�
TXL�SHUPHW�DX[�EDQTXHV�WXQLVLHQQHV�GૂDFFRUGHU�DX[�VRFL«W«V�GHV�FRQGLWLRQV�GH�ኀQDQFHPHQW�HQ�GHVVRXV�
de celles qui seraient en vigueur dans un marché sain et concurrentiel où le risque est correctement 
«YDOX«��'ૂDXWUH�SDUW��LO�HVW�Q«FHVVDLUH�GH�G«YHORSSHU�GHV�LQVWUXPHQWV�HኂFDFHV�GH�ኀQDQFHPHQW�SRXU�OHV�
start-ups et les projets à risques à la fois pour faciliter l’arrivée de nouvelles sociétés mais aussi pour 
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IDFLOLWHU� OH�G«YHORSSHPHQW�GH�SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQWV�GDQV� OD�KDXWH�WHFKQRORJLH��YRLU�&KDSLWUH�6L[�� 
'H�SOXV��XQH�U«IRUPH�GX�FDGUH�GHV�IDLOOLWHV��SRXU�VDXYHU�GH�PDQLªUH�SOXV�HኂFDFH�OHV�HQWUHSULVHV�YLDEOHV�HW�
IDFLOLWHU�OD�VRUWLH�GX�PDUFK«�GHV�HQWUHSULVHV�QRQ�YLDEOHV��SRXUUDLW�G«JDJHU�GHV�E«Q«ኀFHV�LPSRUWDQWV�SRXU�
OD�7XQLVLH��3RXU�DP«OLRUHU�OH�UHFRXYUHPHQW�GHV�GHWWHV�HW�SDU�O¢�P¬PH�UHQIRUFHU�OૂHQYLURQQHPHQW�GX�FU«GLW�
HQ�UHQIRU©DQW�OD�FRQኀDQFH�HQWUH�OHV�G«ELWHXUV�HW�OHV�FU«DQFLHUV��OH�JRXYHUQHPHQW�WUDYDLOOH�«JDOHPHQW�¢�
OD�PRGHUQLVDWLRQ�GX�U«JLPH�WXQLVLHQ�GHV�IDLOOLWHV�SRXU�VDXYHU�GૂXQH�PDQLªUH�SOXV�HኂFDFH�GHV�HQWUHSULVHV�
YLDEOHV�HW�SHUPHWWUH�OD�VRUWLH�GX�PDUFK«�GHV�VRFL«W«V�TXL�QH�OH�VRQW�SDV��&HWWH�U«IRUPH�GHYUDLW�G«ERXFKHU�
VXU� XQH� VHXOH� ORL� VLPSOLኀ«H�� TXL� RUJDQLVH� OD� UHVWUXFWXUDWLRQ� GHV� HQWUHSULVHV� YLDEOHV� HW� SU«YRLW� XQH�
OLTXLGDWLRQ�UDSLGH�HW�HኂFDFH�GHV�VRFL«W«V�QRQ�YLDEOHV��8Q�U«JLPH�GH�IDLOOLWH�SOXV�SU«YLVLEOH��SOXV�HኂFDFH�
HW�SOXV�WUDQVSDUHQW�DLGHUD�OHV�FU«DQFLHUV�¢�PLHX[�WDULኀHU�OH�ULVTXH�HQ�PD[LPLVDQW�OH�UHQGHPHQW�SRXU�OHV�
SDUWLHV�SUHQDQWHV�HW�HQ�PDLQWHQDQW�OૂHPSORL�GDQV�GHV�HQWUHSULVHV�YLDEOHV��,O�HQFRXUDJHUD�«JDOHPHQW�OD�
SURGXFWLRQ�HW�OH�SDUWDJH�GHV�LQIRUPDWLRQV�TXL�SHUPHWWHQW�DX[�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�GH�WDULIHU�OH�ULVTXH�
DYHF�SOXV�GH�SU«FLVLRQ��/H�U«JLPH�GH�IDLOOLWH�GHYUDLW�DXVVL�IDFLOLWHU�OD�VRUWLH�HW�OD�U«HQWU«H�GHV�HQWUHSUHQHXUV��
FH�TXL�SHUPHW�GH�UHPERXUVHU�OHV�FU«GLWV�DX[�LQVWLWXWLRQV�ኀQDQFLªUHV�GૂXQH�PDQLªUH�HኂFDFH�HW�GH�SU¬WHU�
¢�QRXYHDX�¢�GH�QRXYHDX[�DFWHXUV� VXU� OH�PDUFK«�� /D� U«IRUPH�GX� U«JLPH� UHQIRUFHUD� OૂHQYLURQQHPHQW�
JOREDO�GX�FU«GLW�HQ�DSSRUWDQW�GHV�JDLQV�ኀQDQFLHUV�VXEVWDQWLHOV�¢�Oૂ«FRQRPLH��/HV�HVWLPDWLRQV�TXL�XWLOLVHQW�
OH�0RGªOH� ,PSDFW� �G«YHORSS«�SDU� OD�%DQTXH�PRQGLDOH� SRXU� VLPXOHU� OHV� HቿHWV� GHV� U«IRUPHV� UHODWLYHV�
aux faillites) suggèrent que la réforme du régime tunisien des faillites apporterait 2,1 milliards de $EU 
supplémentaires (soit 4,5 pourcent du PIB) de fonds sur les créances accrochées courantes— qui, s’ils 
VRQW�U«LQYHVWLV�SRXUUDLHQW�J«Q«UHU�SUªV�GH��������QRXYHDX[�HPSORLV���9RLU�&KDSLWUH�6L[���

En parallèle, résoudre le problème des dettes excessives dans le secteur du tourisme aiderait à consolider 
OH�VHFWHXU�EDQFDLUH��¢�GRSHU�OHV�SHUIRUPDQFHV�GH�WRXW�OH�VHFWHXU�GX�WRXULVPH�HW�¢�FU«HU�SOXV�GૂHPSORLV��
Après avoir envisagé plusieurs options, le gouvernement est en train d’établir une Société de Gestion 
GHV�$FWLIV��¢� ODTXHOOH�VHURQW�FRQI«U«V�GHV�SRXYRLUV�VS«FLኀTXHV�SRXU�H[S«GLHU� OHV�FU«GLWV�¢�SUREOªPHV�
GDQV�OH�VHFWHXU�GX�WRXULVPH��8QH�ODUJH�SDUW�GHV�FU«DQFHV�GRXWHXVHV��13/��GX�VHFWHXU�GX�WRXULVPH�VHUDLW�
WUDQVI«U«H�¢�Oૂ$0&�HW�«FKDQJ«H�FRQWUH�GHV�REOLJDWLRQV�$0&�JDUDQWLHV�SDU�Oૂ«WDW��&HFL�FRQFHUQH�HQWUH�����
HW�����K¶WHOV��VXU�XQ�WRWDO�GૂHQYLURQ�����K¶WHOV���,O�HQ�G«FRXOH�TXH�OH�UDWLR�GHV�13/�YD�GLPLQXHU�GDQV�
WRXW� OH�VHFWHXU�EDQFDLUH��3RXU� U«XVVLU�¢� UHVWUXFWXUHU� OHV�SU¬WV� LUU«FRXYUDEOHV�� Oૂ$0&�GHYUD�DFKHWHU� OHV�
FU«DQFHV�GRXWHXVHV�¢�EDV�SUL[��6L�WRXV�FHV�DFWLIV�GRXWHX[�VRQW�WUDQVI«U«V��OH�UDWLR�GH�FU«DQFHV�GRXWHXVHV�
SRXUUDLW�EDLVVHU�SRXU�SDVVHU�GHV������SRXUFHQW�DFWXHOV�¢������SRXUFHQW��'X�F¶W«�GX�VHFWHXU��OHV�K¶WHOV�
UHVWUXFWXU«V�SRXUUDLHQW�UHPERXUVHU�OHXUV�HPSUXQWV��&HX[�TXL�QH�SHXYHQW�SDV�¬WUH�UHVWUXFWXU«V�SRXUUDLHQW�
¬WUH�U«DቿHFW«V�HQ�GૂDXWUHV�SURMHWV��«FROHV��EXUHDX[��K¶SLWDX[��U«VLGHQFHV��HWF���RX�IHUP«V�SRXU�«YLWHU�
TXૂLOV�QH�FRQWLQXHQW�¢�HQWUDYHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�K¶WHOV�FRQFXUUHQWLHOV��/ૂH[S«ULHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�
DYHF�OHV�$0&�GDQV�GૂDXWUHV�SD\V��0DODLVLH��5R\DXPH�XQL��HWF���D�PRQWU«�TXૂHOOHV�VRQW�GLኂFLOHV�¢�PHWWUH�
en place et que le succès dépend largement de leur totale indépendance par rapport au gouvernement 
�YRLU�&KDSLWUH�6L[���

protéger les populations pauvres et vulnérables

Tout en représentant un prérequis à toutes les réformes présentées ci-dessus, la réforme du système de 
SURWHFWLRQ�VRFLDOH�HQ�7XQLVLH�GRLW�SURW«JHU�GૂXQH�PDQLªUH�HኂFDFH�OHV�SRSXODWLRQV�SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOHV�
HW�DP«OLRUHU�Oૂ«TXLW«�HW�OૂHኂFDFLW«�GX�V\VWªPH��/H�V\VWªPH�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�HQ�7XQLVLH�DXMRXUGૂKXL�QH�
SURWªJH�SDV�OHV�SOXV�SDXYUHV�HW�SDUDGR[DOHPHQW�SURኀWH�ODUJHPHQW�¢�FHX[�TXL�VRQW�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�
«FRQRPLTXH�SOXW¶W�FRQIRUWDEOH��FH�TXL�H[DFHUEH�OHV�LQ«JDOLW«V�HW�OHV�WHQVLRQV�VRFLDOHV�13 Le modèle actuel 
est basé principalement sur des subventions non ciblées des produits alimentaires et des carburants 
TXL�FR½WHQW�FKHU�HW�TXL�QH�VRQW�SDV�«TXLWDEOHVઽSDUFH�TXૂHOOHV�SURኀWHQW�ODUJHPHQW�DX[�ULFKHV�14 D’autre 
part, compte tenu de la corrélation avec les prix des produits alimentaires et des carburants à l’échelle 
internationale, les coûts budgétaires ont rapidement augmenté ces dernières années pour atteindre 7 
SRXUFHQW�GX�3,%�HQ������15 La combinaison avec les pertes des fonds de sécurité sociale (retraites et 
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assurance maladie) présentées ci-dessus a mis en lumière le besoin urgent de réformes complètes du 
V\VWªPH�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�HQ�7XQLVLH��/ૂH[S«ULHQFH�GH�SURJUDPPHV�GH�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�DX�%U«VLO��DX�
Mexique et dans plusieurs autres pays dans le monde entier a montré que des programmes de protection 
VRFLDOH� ELHQ� FRQ©XV� SHXYHQW� G\QDPLVHU� OH� G«YHORSSHPHQW� «FRQRPLTXH�� /D� U«IRUPH� GX� V\VWªPH� GH�
protection sociale (y compris les subventions aux carburants et aux produits alimentaires) n'est pas 
abordée dans ce rapport, car elle a fait l'objet d'une étude récente Vers une meilleure équité en Tunisie 
�%DQTXH�0RQGLDOH�����I��

Une réforme du système des subventions présuppose l’adoption d’un système de protection sociale 
SRXU� SURW«JHU� OHV� P«QDJHV� YXOQ«UDEOHV� GHV� HቿHWV� GH� OD� U«IRUPH�� /D� U«IRUPH� GHV� VXEYHQWLRQV� HQ�
J«Q«UDO�GHYUDLW�VૂHቿHFWXHU�SDUDOOªOHPHQW�¢�XQH�V«ULH�GH�PHVXUHV�VRFLDOHV�GૂDWW«QXDWLRQ�SRXU�SURW«JHU�
les populations pauvres et vulnérables tout en ciblant les subventions ou les transferts vers certains 
secteurs avec des crédits d’impôts ou des prix préférentiels de l’énergie ou des mesures de soutien des 
VDODLUHV�HW�GH�OૂHPSORL�SRXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�YXOQ«UDEOHV��$�SDUWLU�GH�OૂH[S«ULHQFH�GX�%U«VLO��GH�Oૂ,QGRQ«VLH��
de la République Dominicaine et du Chili, les mesures sociales vont réduire l’impact des réformes sur 
les ménages, notamment lorsqu’il s’agit de nouveaux programmes d’assistance temporaires ou de 
WUDQVIHUWV�HQ�HVSªFHV�FLEODQW�OHV�P«QDJHV�YXOQ«UDEOHV�HQ�XWLOLVDQW�OH�V\VWªPH�EDQFDLUH�RX�OHV�PDQGDWV��
Dans le cas de la Tunisie, le transfert d’argent en compensation est considéré par de nombreuses parties 
SUHQDQWHV�FRPPH� OD�PHLOOHXUH�RSWLRQ�SRXU�GHV� UDLVRQV�GૂHኂFDFLW«�HQ�PDWLªUH�GૂDGPLQLVWUDWLRQ�HW�GH�
WUDQVSDUHQFH��/D�7XQLVLH�D�G«M¢�XQ�V\VWªPH�QDWLRQDO�GH�WUDQVIHUW�HQ�HVSªFHV�HQ�SODFH��3URJUDPPH�1DWLRQDO�
G
$LGH�DX[�)DPLOOHV�1«FHVVLWHXVHV��31$)1��HW�P¬PH�VL�FH�SURJUDPPH�VRXቿUH�GૂHUUHXUV�JURVVLªUHV�HQ�
matière d’inclusion (des non pauvres) et d’exclusion (des pauvres) (voir Banque Mondiale 2014f), il est 
SRVVLEOH�GૂDP«OLRUHU� VRQ�FLEODJH�HQ�XWLOLVDQW� OૂLPSRUWDQWH�H[S«ULHQFH� LQWHUQDWLRQDOH�HW� OD� WHFKQRORJLH��
Le renforcement du PNAFN peut assurer la transparence et la bonne gouvernance de toute nouvelle 
P«WKRGH�GH�FLEODJH��/D�U«IRUPH�GHV�VXEYHQWLRQV�VXU�OHV�FDUEXUDQWV��HW�OHV�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV��QૂHVW�
pas discutée dans ce rapport, mais elle est présentée en détail dans l’étude Vers une meilleure équité en 
7XQLVLH��%DQTXH�0RQGLDOH�������

En fait a réforme du système de subventions doit être utilisée pour introduire un système de protection 
VRFLDOH�IRUW�HW�ELHQ�FLEO«�TXL�SHUPHWWH�GH�IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�SHUVRQQH�QH�VRLW�ODLVV«�SRXU�FRPSWH��/HV�
«FRQRPLHV�U«DOLV«HV�JU¤FH�¢�OD�U«IRUPH�GHV�VXEYHQWLRQV�SHXYHQW�¬WUH�U«DቿHFW«HV�SRXU�FRXYULU�OHV�WUDQVIHUWV�
budgétaires nécessaires pour protéger les ménages vulnérables et soutenir les mesures économiques 
FUXFLDOHV��YRLU�%DQTXH�0RQGLDOH������I���/H�FR½W�GૂXQ�SURJUDPPH�GH�VRXWLHQ�DX[�P«QDJHV�YXOQ«UDEOHV��
\�FRPSULV�OHV�WUDYDLOOHXUV��YD�G«SHQGUH�GX�QRPEUH�GH�P«QDJHV�FLEO«V�HW�GX�PRQWDQW�GHV�WUDQVIHUWV��,O�
est clair que plus le nombre des ménages qui reçoit une assistance sociale ou des industries qui sont 
accompagnées en période de transition, est élevé et moins il y aura de ressources disponibles pour les 
LQYHVWLVVHPHQWV�SXEOLFV��RX�OHV�PHVXUHV�ኀVFDOHV��DORUV�TXH�OૂREMHFWLI�HVW�GH�UHQIRUFHU�OD�FURLVVDQFH�¢�ORQJ�
WHUPH��/H�0LQLVWªUH�GHV�$ቿDLUHV�6RFLDOHV��HW�VS«FLኀTXHPHQW�OH�&HQWUH�GH�5HFKHUFKH�HW�Gૂ(WXGHV�6RFLDOHV��
CRES) conduit une évaluation des programmes de protection sociale couvrant l’assistance sociale et la 
sécurité sociale et prépare une stratégie d’intégration des systèmes de protection sociale qui pourrait 
IRUPHU�OD�EDVH�GૂXQH�U«IRUPH�JOREDOH�GX�V\VWªPH�

Une deuxième série de réformes économiques devrait se concentrer sur l'élimination de 
la dichotomie sur le marché du travail et le renforcement du système de sécurité sociale, 
la réforme du système de l'éducation pour améliorer la qualité, la révision de la politique 
industrielle pour soutenir la productivité et l'innovation, et libérer le potentiel des secteurs 
des services et du secteur agricole :

Eliminer la dichotomie sur le marché du travail et renforcer le système de sécurité sociale 
pour protéger tous les travailleurs 
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Une réforme globale du marché du travail pourrait être le résultat du dialogue national lancé en 2012-
������$�SDUWLU�GX�SURFHVVXV�G«PDUU«�SDU�OD�7XQLVLH�DYHF�OH�GLDORJXH�VRFLDO�WULSDUWLWH�HW�OD�VLJQDWXUH�GX�
nouveau ‘Pacte Social’ en janvier 2013,16 il devrait être possible de trouver un accord entre partenaires 
sociaux sur une gamme complète de réformes des règles et des institutions du marché du travail qui 
SURW«JHUDLW�PLHX[�WRXV�OHV�WUDYDLOOHXUV��WRXW�HQ�GRQQDQW�DX[�VRFL«W«�OD�ኁH[LELOLW«�GRQW�HOOHV�RQW�EHVRLQ�SRXU�
¬WUH�FRQFXUUHQWLHOOHV�HW�SRXU�VૂDMXVWHU�DX[�FKDQJHPHQWV�VXU�OHV�PDUFK«V�PRQGLDX[��,O�HVW�Q«FHVVDLUH�GH�
VWLPXOHU�OD�GHPDQGH�HQ�PDLQ�GૂĕXYUH�HQ�EDLVVDQW�OH�FRLQ�ኀVFDO�WRXW�HQ�U«IRUPDQW�OH�V\VWªPH�GHV�UHWUDLWHV�
SRXU�DVVXUHU�VD�S«UHQQLW«��,O�HVW�«JDOHPHQW�Q«FHVVDLUH�GH�IDLUH�FRQYHUJHU�OHV�UªJOHV�GH�OLFHQFLHPHQW�GHV�
contrats à durée indéterminée et à durée déterminée pour supprimer la dichotomie et les barrières 
H[LVWDQWHV�¢�LQYHVWLU�GDQV�GHV�DFWLYLW«V�¢�SOXV�KDXWH�YDOHXU�DMRXW«H��HQ�GRQQDQW�DX[�VRFL«W«V�OD�ኁH[LELOLW«�
UHTXLVH� SRXU� ¬WUH� FRQFXUUHQWLHOOHV�� 3DUDOOªOHPHQW�� OHV� U«IRUPHV� GHYUDLHQW� UHQIRUFHU� OD� SURWHFWLRQ� GHV�
WUDYDLOOHXUV�HQ�IRXUQLVVDQW�XQH�DVVXUDQFH�VRFLDOH�FRQWUH�OD�SHUWH�GૂHPSORL�� ,O�HVW�«JDOHPHQW�LPSRUWDQW�
d’avoir des politiques qui sont en mesure de promouvoir activement la participation des femmes sur le 
PDUFK«�GX�WUDYDLO��

8Q�SULQFLSH�FO«�GHV�U«IRUPHV�GRLW�¬WUH�GH�OLHU�OHV�FRQWULEXWLRQV�GH�FKDTXH�WUDYDLOOHXU�DX[�E«Q«ኀFHV�SHU©XV�
SDU�FH�WUDYDLOOHXU��HW�GH�ኀQDQFHU�OHV�VXEYHQWLRQV�H[SOLFLWHV��UHGLVWULEXWLRQ��DYHF�OHV�UHYHQXV�J«Q«UDX[��8QH�
GHV�RSWLRQV�SRXU�U«GXLUH�OD�FKDUJH�ኀVFDOH�HW�FU«HU�SOXV�GૂHPSORLV�IRUPHOV�VDODUL«V��WRXW�HQ�VૂDWWDTXDQW�DX[�
SUREOªPHV�GH�S«UHQQLW«�ኀQDQFLªUHઽFRPPH�QRXV�OૂDYRQV�SU«VHQW«�GDQV�OH�&KDSLWUH�&LQT��HVW�GH�OLHU�OHV�
FRQWULEXWLRQV�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�DX[�SUHVWDWLRQV��WRXW�HQ�ኀQDQ©DQW�OD�UHGLVWULEXWLRQ�HW�OHV�SURJUDPPHV�GH�
WUDQVIHUWV�DG�KRF�DYHF�OHV�UHFHWWHV�J«Q«UDOHV��'HV�RSWLRQV�DOWHUQDWLYHV�SHXYHQW�HQVXLWH�¬WUH�HQYLVDJ«HV�
SRXU�FU«HU�OૂHVSDFH�ኀVFDO�Q«FHVVDLUH��&RPPH�QRXV�OૂDYRQV�SU«VHQW«�FL�GHVVXV��OD�U«IRUPH�GHV�LPS¶WV�VXU�
OHV�VRFL«W«V�GHYUDLW�IRXUQLU�XQ�HVSDFH�SRXU�ኀQDQFHU�FHUWDLQV�GH�FHV�FR½WV��/H�V\VWªPH�GૂDVVXUDQFH�VRFLDOH�
doit se concentrer essentiellement sur la couverture des risques majeurs : maladie, invalidité, décès, 
YLHLOOHVVH�HW�FK¶PDJH��&RPPH�QRXV�OૂDYRQV�PRQWU«�GDQV�OH�&KDSLWUH�&LQT��OH�WDX[�GH�FRQWULEXWLRQ�WRWDO�
DX[�GLቿ«UHQWV�SURJUDPPHV�SRXUUDLW�¬WUH�SODIRQQ«�¢����SRXUFHQW��YRLU�&KDSLWUH�&LQT���

/H�V\VWªPH�GH�UHWUDLWHV�GRLW�¬WUH�U«IRUP«�SRXU�DVVXUHU�Oૂ«TXLW«��OD�WUDQVSDUHQFH�HW�OD�S«UHQQLW«�ኀQDQFLªUH��
'DQV�OH�FDV�GHV�UHWUDLWHV�SDU�H[HPSOH��OD�SUHPLªUH�«WDSH�FRQVLVWHUDLW�¢�G«ኀQLU�XQH�FLEOH�SRXU�OH�WDX[�GH�
remplacement à l’âge légal de la retraite (sans plafonner le salaire utilisé pour calculer la retraite) puis 
GH�ኀ[HU�OH�WDX[�GH�FRQWULEXWLRQ�Q«FHVVDLUH��'DQV�OH�FDV�GX�V\VWªPH�GH�UHWUDLWH�SDU�U«SDUWLWLRQ�WHO�TXૂLO�
H[LVWH�HQ�7XQLVLH��XQ�WDX[�GH�FRQWULEXWLRQ�GH����SRXUFHQW�SRXUUDLW�ኀQDQFHU�XQ�WDX[�GH�UHPSODFHPHQW�GH�
���SRXUFHQW�DX�ERXW�GH����DQV�GૂDFWLYLW«��/D�GHX[LªPH�G«FLVLRQ�GRLW�SRUWHU�VXU�OD�VXEYHQWLRQ�«YHQWXHOOH�
GHV�SUHVWDWLRQV�YHUV«HV�DX[�WUDYDLOOHXUV�TXL�QH�SHXYHQW�SDV�FRQWULEXHU�VXኂVDPPHQW�SRXU�DFFXPXOHU�
XQH�UHWUDLWH��¢�G«ኀQLU���HW�GH�G«FLGHU�FRPPHQW�VXEYHQWLRQQHU�FHV�WUDQVIHUWV��SDU�OHV�UHYHQXV�J«Q«UDX[��

L’introduction d’une assurance ‘perte d’emploi’ et la réforme des règles d’indemnisation de départ 
DP«OLRUHUDLHQW�OD�SURWHFWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�HW�IDFLOLWHUDLHQW�OD�PRELOLW«�GH�OD�PDLQ�GૂĕXYUH��,O�HVW�SRVVLEOH�
de concevoir une réforme qui permette un taux de contributions sociales plus bas tout en étant à même 
GH�ኀQDQFHU�XQ�V\VWªPH�GૂDVVXUDQFH�ુSHUWH�GૂHPSORLૂ��YRLU�&KDSLWUH�&LQT���6L�OHV�FKDUJHV�VRFLDOHV�SRXU�
ኀQDQFHU�OHV�DXWUHV�WUDQVIHUWV��SDU�H[HPSOH�OD�IRUPDWLRQ�HW�OH�ORJHPHQW��VRQW�«OLPLQ«HV�HW�ኀQDQF«HV�SDU�OHV�
recettes du budget général, cela donnerait de la marge pour à la fois augmenter le taux de contribution 
SRXU�OHV�UHWUDLWHV�HW�PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�V\VWªPH�GૂDVVXUDQFH�ુ SHUWH�GૂHPSORLૂ�SOXV�FRQV«TXHQW��/H�V\VWªPH�
actuel d’indemnités de chômage et d’indemnités de départ pourrait être remplacé par un mécanisme 
TXL�RቿUH�XQ�WDX[�GH�UHPSODFHPHQW�SOXV�«OHY«��XQH�FRXYHUWXUH�SOXV�ODUJH�HW�TXL�U«GXLVH�OHV�GLVWRUVLRQV�
VXU�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO��&RPPH�GDQV�OH�FDV�GHV�UHWUDLWHV��OD�SUHPLªUH�G«FLVLRQ�SRUWHUDLW�VXU�OH�QLYHDX�
des prestations : un taux de remplacement qui pourrait se situer entre 50 et 70 pourcent sur une durée 
GH���¢����PRLV��/H�WDX[�GH�FRQWULEXWLRQ�VHUDLW�ኀ[«�HQ�FRQV«TXHQFH�HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�OH�WDX[�GH�
FK¶PDJH�GH�OD�SRSXODWLRQ�GHV�E«Q«ኀFLDLUHV�GHV�SUHVWDWLRQV��/D�GHX[LªPH�G«FLVLRQ�HVW�GH�VDYRLU�FRPPHQW�
VXEYHQWLRQQHU�OHV�SUHVWDWLRQV�SRXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�TXL�QૂRQW�SDV�U«XVVL�¢�FRQWULEXHU�VXኂVDPPHQW�
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,O�HVW�«JDOHPHQW�LPSRUWDQW�GૂLQW«JUHU�JUDGXHOOHPHQW��RX�DX�PRLQV�GૂKDUPRQLVHU��OHV�GLቿ«UHQWV�SURJUDPPHV�
d’assurance sociale tout en élargissant la couverture pour assurer un niveau minimum de protection 
¢� WRXV� OHV� U«VLGHQWV�� /H�SULQFLSH�GH�EDVH� VHUDLW� TXH� WRXV� OHV� U«VLGHQWV� WXQLVLHQV�R»�TXૂLOV� WUDYDLOOHQW��
DLHQW�DFFªV�DX�P¬PH�V\VWªPH�TXL�RE«LVVH�DX[�P¬PHV�UªJOHV��/HV�DXWRV�HQWUHSUHQHXUV�RX�OHV�HPSOR\«V�
salariés, par exemple dans le secteur agricole, rejoindraient également le système actuel qui s’applique 
DX[�WUDYDLOOHXUV�GX�VHFWHXU�SULY«��&RPPH�HX[��LOV�E«Q«ኀFLHUDLHQW�GH�OD�UHWUDLWH�GH�EDVH�HW�DXUDLHQW�OH�
GURLW�GH�IDLUH�GHV�FRQWULEXWLRQV�VXSSO«PHQWDLUHV��'DQV�OH�FDV�GHV�IRQFWLRQQDLUHV��OHXU�LQW«JUDWLRQ�GDQV�
le mécanisme relatif aux travailleurs du secteur privé représenterait une perturbation trop importante 
HW�FKDQJHUDLW�FRQVLG«UDEOHPHQW� OHXUV�GURLWV��8QH�DSSURFKH�DOWHUQDWLYH�FRQVLVWHUDLW�¢�ኀ[HU�XQH�GDWH�¢�
partir de laquelle les nouveaux fonctionnaires engagés sont automatiquement assujettis au système 
GHV�WUDYDLOOHXUV�GX�VHFWHXU�SULY«��&ૂHVW�SDU�H[HPSOH�FH�TXL�D�«W«�U«DOLV«�SDU�OD�-RUGDQLH�HQ�������%DQTXH�
0RQGLDOH�� ������

Le Code du travail doit être amélioré en parallèle pour améliorer la protection des travailleurs en 
FRQWUDW�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H�HW�DSSRUWHU�SOXV�GH�ኁH[LELOLW«�DX[�VRFL«W«V�TXL�XWLOLVHQW�GHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�
LQG«WHUPLQ«H��/HV�SULQFLSDX[�REMHFWLIV�VHUDLHQW�GૂDOLJQHU�OHV�GURLWV�HW�OHV�UªJOHV�GH�OLFHQFLHPHQW�VXU�OHV�
QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV��/HV�SULQFLSDOHV�UHFRPPDQGDWLRQV�ORUVTXૂLO�VૂDJLW�GH�U«IRUPHU�OH�FRGH�GX�WUDYDLO�
consistent à aligner les droits aux congés de maternité et les droits aux congés annuels sur les normes 
LQWHUQDWLRQDOHV��DYHF�XQ�ኀQDQFHPHQW�H[SOLFLWH�GHV�HPSOR\HXUV�HW�GHV�HPSOR\«V���WRXW�HQ�LQWURGXLVDQW�SOXV�
GH�ኁH[LELOLW«�GDQV�OHV�SURF«GXUHV�GH�OLFHQFLHPHQW��«ODUJLVVDQW�OHV�DYDQWDJHV�TXL�FRQFHUQHQW�OHV�FRQWUDWV�
¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H��HW�PRGHUQLVDQW�OD�SROLWLTXH�GH�VDODLUH�PLQLPXP��,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�SHUPHWWUH�DX[�
employeurs de licencier du personnel pour des raisons économiques ou techniques sans avoir besoin 
d’autorisation de tiers, mais tout en renforçant les contrôles et les pénalités en cas de licenciements 
DEXVLIV��&HFL�SHXW�¬WUH� U«DOLV«�JU¤FH�¢� OD�PLVH�HQ�SODFH�XQ�SURJUDPPH�GૂDVVXUDQFH� ુSHUWH�GૂHPSORLૂ�
DG«TXDW�FRPPH�SU«VHQW«�FL�GHVVXV��/D�SULQFLSDOH�FRQGLWLRQ�SRXU�U«JOHPHQWHU�OH�OLFHQFLHPHQW�VHUDLW�GH�
donner un préavis adéquat (par exemple au moins 3 mois), une période pendant laquelle les travailleurs 
FRQWLQXHQW�¢�SHUFHYRLU�OHXU�VDODLUH�WRXW�HQ�D\DQW�OD�SRVVLELOLW«�GH�FKHUFKHU�XQ�QRXYHO�HPSORL��'ૂDXWUH�SDUW��
les travailleurs devraient être autorisés à porter plainte en cas de licenciement abusif par exemple lié à 
XQH�GLVFULPLQDWLRQ��'HV�P«FDQLVPHV�HኂFDFHV�GHYUDLHQW�¬WUH�HQ�SODFH�SRXU�IDLUH�DYDQFHU�OH�WUDLWHPHQW�
de ces plaintes tout en appliquant les pénalités aux employeurs considérés comme responsables de 
OLFHQFLHPHQWV�DEXVLIV��3DUDOOªOHPHQW�� OHV�SUHVWDWLRQV�GૂDVVXUDQFH�VRFLDOH�GHYUDLHQW�¬WUH�«WHQGXHV�DX[�
FRQWUDWV�¢�GXU«H�G«WHUPLQ«H��/ૂREMHFWLI�¢�WHUPH��VHUDLW�G
HVWRPSHU�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�
G«WHUPLQ«H�HW�OHV�FRQWUDWV�¢�GXU«H�LQG«WHUPLQ«H��YRLU�&KDSLWUH�&LQT��

3HUPHWWUH� XQH� SOXV� JUDQGH� ኁH[LELOLW«� GDQV� OD�PLVH� HQ� SODFH� GHV�&RQYHQWLRQV�&ROOHFWLYHV� VHFWRULHOOHV�
SRXUUDLW�VRXWHQLU� OૂLQYHVWLVVHPHQW�HW�OD�FU«DWLRQ�GૂHPSORLV�GDQV�OHV�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��/HV�
salaires minimums devraient être négociés en tenant compte des informations sur le coût de la vie mais 
DXVVL�VXU�OD�VLWXDWLRQ�ኀQDQFLªUH�GHV�VRFL«W«V��,O�SRXUUDLW�¬WUH�«JDOHPHQW�MXGLFLHX[�TXH�FHV�DFFRUGV�VS«FLኀHQW�
GHV�YDULDWLRQV�U«JLRQDOHV�GH�VDODLUHV�EDV«HV�VXU�OHV�U«VXOWDWV�GHV�Q«JRFLDWLRQV��'ૂDXWUH�SDUW��GDQV�XQH�
situation de changement rapide de l’environnement économique, il serait judicieux de revoir les CC tous 
les deux ans (par rapport à cinq ans aujourd’hui), avec une possibilité d’extension par consentement 
GHV�SDUWLHV�VLJQDWDLUHV�GH�OૂDFFRUG��/HV�&&�GHYUDLHQW�VૂDSSOLTXHU�DX[�HPSOR\HXUV�TXL�VRQW�PHPEUHV�GHV�
associations d’employeurs, signataires de la convention collective mais pas aux sociétés qui ne sont pas 
VLJQDWDLUHV�GHV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV��,O�\�D�QRWDPPHQW�GH�QRPEUHXVHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV�TXL�ULVTXHQW�
GH�QH�SDV�SRXYRLU�ુ�VH�SHUPHWWUHૂ�GૂDFFRUGHU�FHV�GURLWV��(Q�IDLW��LO�VHUDLW�«JDOHPHQW�MXGLFLHX[�GૂHQYLVDJHU�
de relever le niveau d’exigences pour les sociétés qui ont au moins 10 employés dans lesquelles les 
accords de licenciement de base, comme les indemnités de départ, s’appliquent—ce qui allégerait le 
IDUGHDX�SHVDQW�VXU�OHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV��YRLU�&KDSLWUH�&LQT���&HWWH�DSSURFKH�D�«W«�DSSOLTX«H�GDQV�GH�
QRPEUHX[�SD\V��SDU�H[HPSOH�Oૂ$OOHPDJQH��OD�*UªFH�HWF�
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Réformer le système d'éducation à tous les niveaux pour améliorer la qualité du capital 
humain

$P«OLRUHU�OD�TXDOLW«��O
HኂFDFLW«�HW�O
LQW«JULW«�GHV�«WDEOLVVHPHQWV�G
HQVHLJQHPHQW�SULPDLUH�HW�VHFRQGDLUH��
/D� TXDOLW«� GHV� U«VXOWDWV� G
DSSUHQWLVVDJH� HQ� 7XQLVLH� HVW� IDLEOH� HQ� FRPSDUDLVRQ� ¢� OૂLQWHUQDWLRQDO�� /HV�
données sur les résultats d'apprentissage – tels que mesurés par la Troisième étude internationale sur 
les mathématiques et les sciences (TIMSS) chez les élèves de 8e année et par le Programme international 
SRXU�OH�VXLYL�GHV�«OªYHV��3,6$��FKH]�OHV�MHXQHV�GH����DQV�઼�PRQWUH�XQH�DVVH]�IDLEOH�TXDOLW«�GH�O
«GXFDWLRQ��
,O�\�D�SHXW�¬WUH�EHVRLQ�GૂXQH�DQDO\VH�DSSURIRQGLH� LQG«SHQGDQWH�GHV�UDLVRQV�GH� OD� IDLEOH�HኂFDFLW«�GH�
O
DSSUHQWLVVDJH�HQ�FODVVH��1«DQPRLQV��SOXVLHXUV�UDSSRUWV�RQW�G«M¢�VLJQDO«�OD�Q«FHVVLW«�G
LQWURGXLUH�XQH�
«YDOXDWLRQ�EDV«H�VXU�GHV�FULWªUHV�G
DVVXUDQFH�TXDOLW«�GDQV�O
HQVHLJQHPHQW�SU«�XQLYHUVLWDLUH��(Q�RXWUH��LO�
est important d'adopter des mécanismes pour renforcer la responsabilité des enseignants et des écoles 
vis-à-vis des autorités de l'éducation et des parties prenantes, par exemple à travers l'adoption d'un 
FRGH�GH�G«RQWRORJLH��G
XQ�V\VWªPH�DFWLI�G
LQVSHFWLRQ�GH�O
«FROH��HW�O
XWLOLVDWLRQ�GH�ኀFKHV�Gૂ«YDOXDWLRQ�HW�
GૂLQVWUXPHQWV�UHVSRQVDELOLVDQW� OHV�FRPPXQDXW«V�

(QFRXUDJHU� OHV�«WDEOLVVHPHQWV�G
HQVHLJQHPHQW�VXS«ULHXU�¢�REWHQLU� OD�FHUWLኀFDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH�HW�¢�
UHFKHUFKHU�GHV�SDUWHQDULDWV�DYHF�OH�VHFWHXU�SULY«��&RQIRUP«PHQW�¢�OD�ORL�GH������VXU�O
HQVHLJQHPHQW�
supérieur, il est nécessaire de donner plus d'autonomie dans les établissements d'enseignement 
VXS«ULHXU�HW�GH� IDYRULVHU� OH�SDUWHQDULDW� DYHF� OH� VHFWHXU�SULY«�� (Q�RXWUH�� LO� HVW�Q«FHVVDLUH�G
DP«OLRUHU�
OH�SURFHVVXV�GH� V«OHFWLRQ�DኀQ�GH�PLHX[�G«WHFWHU� OHV� DSWLWXGHV�GHV�«OªYHV�HW� OHV� DSWLWXGHV� VFRODLUHV��
De plus, il est nécessaire d’activer l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Accréditation établie en 2013, 
et de renforcer son indépendance vis-à-vis du ministère, et plus généralement promouvoir l'adoption 
GH�QRUPHV� LQWHUQDWLRQDOHV� GH� FHUWLኀFDWLRQ�� /H� UHQIRUFHPHQW� GX�SDUWHQDULDW� DYHF� OH� VHFWHXU� SULY«� HVW�
«JDOHPHQW�Q«FHVVDLUH�DኀQ�G
DVVXUHU�TXH�OHV�SURJUDPPHV�FRUUHVSRQGHQW�¢�OD�GHPDQGH�GX�PDUFK«�GH�
O
HPSORL�

$P«OLRUHU� OD� SHUWLQHQFH� HW� OD� TXDOLW«� GX� V\VWªPH� GH� IRUPDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH�� ,O� HVW� Q«FHVVDLUH� GH�
G«FHQWUDOLVHU� OHV�FHQWUHV�GH�IRUPDWLRQ�HW�DXVVL�SHUPHWWUH� O
RቿUH�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�SDU�GHV�
SUHVWDWDLUHV� SULY«V�� (Q� SDUDOOªOH�� OD� IRUPDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� GRLW� VH� UHFHQWUHU� YHUV� XQH� «FRQRPLH�
dynamique fondée sur la connaissance (déploiement des réformes pilote engagées dans le milieu des 
DQQ«HV� ������

Adopter une politique industrielle pour doper la valeur ajoutée et les exportations 

/D� VWUDW«JLH� HW� OHV� SROLWLTXHV� LQGXVWULHOOHV� WXQLVLHQQHV� GRLYHQW� ¬WUH� UHSHQV«HV�� /
DFFHQW� PLV� VXU� OHV�
UHVWULFWLRQV�G
DFFªV�DX�PDUFK«��GHV�LQFLWDWLRQV�ኀVFDOHV�HW�GHV�LQWHUYHQWLRQV�SURSUHV�¢�O
HQWUHSULVH�RXYUH�OD�
SRUWH�¢�OૂH[WUDFWLRQ�GH�UHQWHV��/ૂDFFHQW�PLV�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�VXU�OD�SURPRWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VS«FLኀTXHV�
D�G«WRXUQ«�O
DWWHQWLRQ�GHV�U«IRUPHV�WUDQVYHUVDOHV�SRXU�UHP«GLHU�DX[�G«IDLOODQFHV�GH�FRRUGLQDWLRQ��$X�GHO¢�
GHV�GLVWRUVLRQV�TXL�VRQW�OH�IUXLW�GH�OD�GXDOLW«�RQVKRUH�RቿVKRUH��OD�SROLWLTXH�LQGXVWULHOOH�D�EHVRLQ�GH�GHYHQLU�
SOXV�LQWHOOLJHQWH�HW�PHWWUH�PRLQV�OૂDFFHQW�VXU�OHV�VXEYHQWLRQV�DYHXJOHV�HW�OHV�H[RQ«UDWLRQV�ኀVFDOHV��HW�
plus sur comment gérer les goulots d’étranglements d’infrastructure et autres réglementations , aux 
«FKHFV�GH�FRRUGLQDWLRQ�HW�DXWUHV�DVSHFWV�ુVRIWૂ�GH�OૂHQYLURQQHPHQW�LQGXVWULHO��YRLU�&KDSLWUH�6HSW���'HV�
exemples internationaux prouvent que le gouvernement peut jouer un rôle actif pour accompagner le 
développement des secteurs à fort potentiel grâce à des mesures horizontales et en s’attaquant aux 
«FKHFV�GH�OD�FRRUGLQDWLRQ��YRLU�&KDSLWUH�6HSW���

La Tunisie semble avoir un puissant avantage concurrentiel pour exporter des produits à forte intensité 
VDODULDOH� SRXU� OHVTXHOV� OHV� SD\V� FRPSDUDEOHV� VRQW� HQ� WUDLQ� GH� SHUGUH� OHXU� DYDQWDJH� FRQFXUUHQWLHO��
/ૂLPSRUWDQWH� DXJPHQWDWLRQ� GHV� VDODLUHV� GDQV� GHV� SD\V� FRPSDUDEOHV� SHUWLQHQWV� UHኁªWH� XQH� EDLVVH�
importante de leur Avantage Comparatif Révélé (ACR) dans certaines industries grosses consommatrices 
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GH�VDODLUHV��1RWUH�DQDO\VH�VXJJªUH�TXH� OD�7XQLVLH�D�XQH�RSSRUWXQLW«�GH�G«YHORSSHU�DYHF�VXFFªV�GHV�
segments à haute valeur ajoutée dans divers secteurs (dont la plupart existent déjà, mais demeurent 
en grande partie limités à une basse valeur ajoutée) et notamment (a) le textile et l’habillement, (b) le 
cuir et les chaussures, (c) l’industrie électrique, (d) l’industrie chimique, (v) le verre, le fer, les matériaux 
GH�FRQVWUXFWLRQ�HW�OૂLQGXVWULH�P«FDQLTXH�HW��YL��OૂDPHXEOHPHQW�HW�OHV�VDQLWDLUHV��YRLU�&KDSLWUH�6HSW���/D�
7XQLVLH�E«Q«ኀFLH�G«M¢�GૂXQ�ERQ�$&5�GDQV�SOXVLHXUV�GH�FHV�LQGXVWULHV�HW�SRXUUDLW�SURኀWHU�GHV�FKDQJHPHQWV�
¢�YHQLU�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�SRXU�VH�GLቿ«UHQFLHU�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�SD\V��/D�7XQLVLH�G«WLHQW�QRWDPPHQW�
du potentiel dans plusieurs produits à haute valeur ajoutée dans les secteurs du textile et de l’habillement, 
et du cuir et des chaussures et elle pourrait également développer ses exportations dans l’industrie 
P«FDQLTXH�HW�«OHFWULTXH��3RXU�FHUWDLQV�GH�FHV�SURGXLWV�� OD�GHPDQGH�PRQGLDOH�QH�FHVVH�GૂDXJPHQWHU�
GHSXLV�XQH�G«FHQQLH��

En somme, il y a pléthore de produits pour lesquels la Tunisie a le potentiel de devenir un leader mondial 
�� WRXWHIRLV��FH�SRWHQWLHO�QH�VHUD� MDPDLV�U«DOLV«�VL� OH�FOLPDW�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�QૂHVW�SDV�UDGLFDOHPHQW�
DP«OLRU«��/H�G«ኀ�HVW�GH�VDYRLU�FRPPHQW�G«SDVVHU�OHV�W¤FKHV�VLPSOHV�¢�IRUW�FRHኂFLHQW�GH�PDLQ�GૂĕXYUH�
SRXU�DXJPHQWHU�OD�YDOHXU�DMRXW«H�GHV�SURGXLWV�H[SRUW«V��/HV�VRFL«W«V�WXQLVLHQQHV�QૂRQW�SDV�U«XVVL�¢�DMRXWHU�
de la valeur principalement parce que les distorsions et les obstacles associés aux politiques économiques 
DFWXHOOHV�VRQW�WURS�LPSRUWDQWV��/D�GXDOLW«�GH�Oૂ«FRQRPLH�FRPELQ«H�DYHF�OૂLQHኂFDFLW«�GX�VHFWHXU�RQVKRUH��D�
empêché l’intégration verticale et entravé le développement des sociétés vers des activités à plus haute 
YDOHXU�DMRXW«H��&RPPH�OૂD�PRQWU«�OૂH[S«ULHQFH�GH�OD�GHUQLªUH�G«FHQQLH��OૂDGRSWLRQ�GૂXQH�VWUDW«JLH�FRQ©XH�
SRXU�FU«HU�XQH�«FRQRPLH�GX�VDYRLU�VDQV�VૂDWWDTXHU�DX[�G«ኀV�WUDGLWLRQQHOV�GH�EDVH�GH�OૂHQYLURQQHPHQW�
GHV�DቿDLUHV�PDLQWLHQGUD�OD�7XQLVLH�GDQV�OH�SLªJH�GH�OD�SURGXFWLRQ�¢�EDV�FR½WV�HW�GX�FK¶PDJH�«OHY«��FH�
TXL�GLPLQXHUD� OHV�E«Q«ኀFHV�GૂXQH�VWUDW«JLH�GH�FURLVVDQFH� IRQG«H�VXU� OૂH[SRUWDWLRQ��'HV�FKDQJHPHQWV�
UDGLFDX[�VRQW�Q«FHVVDLUHV�SRXU�OLE«UHU�OD�SURGXFWLRQ�QDWLRQDOH�GH�VHV�FRQWUDLQWHV��'RQF��GHV�FKDQJHPHQWV�
audacieux sont requis pour éliminer les obstacles à la production locale qui empêchent la réalisation 
GH�FH�JUDQG�SRWHQWLHO��/HV�VXFFªV�GH� OD�7XQLVLH�GDQV� OH�VHFWHXU�RቿVKRUH��PRQWUHQW�FRPPHQW�GH�WHOOHV�
RSSRUWXQLW«V�SHXYHQW�¬WUH�VDLVLHV��&HWWH�H[S«ULHQFH�SRVLWLYH�SHXW�PDLQWHQDQW�«WHQGXH�¢�WRXWH�Oૂ«FRQRPLH��

Au-delà de la création d’un environnement propice à la croissance du secteur privé, le gouvernement 
GHYUDLW�DJLU�SRXU�LGHQWLኀHU�HW�VXSSULPHU�OHV�FRQWUDLQWHV�VHFWRULHOOHV�VS«FLኀTXHV��&HUWDLQV�SRLQWV�VDLOODQWV�
ont été relevés dans le rapport principal mais il serait important de réaliser des études sectorielles 
DSSURIRQGLHV�SRXU� LGHQWLኀHU� WRXWH�QRQ�FRRUGLQDWLRQ� VLJQLኀFDWLYH�HW�DXWUHV� FRQWUDLQWHV� VHFWRULHOOHV��

Récolter les fruits du potentiel tunisien en matière d’exportation des services 

Le fort potentiel de la Tunisie dans les secteurs des services pourrait promouvoir le processus de 
WUDQVIRUPDWLRQ� VWUXFWXUHOOH� DኀQ� TXૂLO� GHYLHQQH� XQH� VRXUFH� GH� FURLVVDQFH� G\QDPLTXH� HW� GH� FU«DWLRQ�
GૂHPSORLV��QRWDPPHQW�SRXU�OHV�GLSO¶P«V��3OXVLHXUV�«WXGHV�RQW�VRXOLJQ«�TXH�OD�7XQLVLH�SRVV«GDLW�XQ�IRUW�
potentiel dans l’exportation de services, et dans le monde actuel mondialisé, les secteurs des services 
MRXHQW�XQ�U¶OH�GH�SOXV�HQ�SOXV�FUXFLDO�SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH��.KDQኀU�DQG�9LVHQWLQ��������
%DQTXH�0RQGLDOH�����D��0F.LQVH\�	�&R��������,7&(4��������2Q�HVWLPH�TXૂXQH�OLE«UDOLVDWLRQ�¢�JUDQGH�
échelle du secteur des services pourrait dynamiser la croissance et l’investissement de 1 pourcent et 
U«GXLUH� OH� WDX[� GH� FK¶PDJH�GH� ���� SRXUFHQW� �DSSUR[LPDWLYHPHQW� ��� ���� HPSORLV�� ,7&(4�� ������� /D�
7XQLVLH�GHYUDLW�VૂHቿRUFHU�GૂDFF«O«UHU� OૂLQW«JUDWLRQ�GX�FRPPHUFH�HW�GૂDGRSWHU�XQH�VWUDW«JLH�ુRቿHQVLYHૂ�
dans les secteurs des services qui lui permette un fort avantage comparatif, qui se traduit en potentiel 
VLJQLኀFDWLI�SRXU� OHV�H[SRUWDWLRQV��3OXVLHXUV�VHFWHXUV�¢�KDXW�SRWHQWLHO�RQW�«W«� LGHQWLኀ«V�SDU� OHV�«WXGHV�
DQW«ULHXUHV���OHV�7,&�HW�OૂRቿVKRULQJ��VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��WUDQVSRUWV�HW�ORJLVWLTXH��WRXULVPH��VHUYLFHV�
GH�VDQW«�HW� Oૂ«GXFDWLRQ��

Pour récolter les fruits du potentiel des secteurs des services, l’accès au marché (‘libéralisation’) seul ne 
VXኂW�SDV�HW�GRLW�¬WUH�SU«F«G«�SDU�GHV�U«IRUPHV�GH�OૂHQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV�HW�GH�OD�FRQFXUUHQFH�DX�
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VHQV�ODUJH��FH�TXL�D�«W«�SU«VHQW«�FL�GHVVXV���(Q�IDLW��OૂRUGRQQDQFHPHQW�GHV�U«IRUPHV�HVW�XQ�«O«PHQW�FO«��
L’accompagnement des réformes réglementaires, parfois autres que d’ordre commercial, va déterminer 
OૂLPSDFW� GH� OD� OLE«UDOLVDWLRQ� GHV� VHUYLFHV�� /D� OLE«UDOLVDWLRQ� GX� FRPPHUFH� GRLW� ¬WUH� SU«F«G«H� SDU� GHV�
U«IRUPHV�GH�OૂHQYLURQQHPHQW�GHV�DቿDLUHV�HW�GH�OD�FRQFXUUHQFH�DX�VHQV�ODUJH��SU«VHQW«�FL�GHVVXV���2XYULU�
le secteur des services au marché national (par exemple grâce à des privatisations ou des suppressions 
de monopoles publics) et/ou à la concurrence étrangère sans s’occuper de l’environnement national 
U«JOHPHQWDLUH� HW� FRQFXUUHQWLHO� SRXUUDLW� DYRLU� GHV� HቿHWV� Q«JDWLIV� HQ� SHUPHWWDQW� SDU� H[HPSOH� GHV�
FRPSRUWHPHQWV�DQWL�FRQFXUUHQWLHOV�HW�GHV�DXJPHQWDWLRQV�GH�SUL[��/H�JRXYHUQHPHQW�GRLW�VૂDVVXUHU�TXH�OHV�
U«IRUPHV�U«JOHPHQWDLUHV�VRQW�HኂFDFHV�SRXU�JDUDQWLU�SOXV�GH�FRQFXUUHQFH�HW�UHP«GLHU�DX[�G«IDLOODQFHV�
GX�PDUFK«��YRLU�&KDSLWUH�+XLW���

La plupart des réformes prévoit l’ouverture des secteurs des services à la concurrence et doit être prise 
d’une manière unilatérale dans l’intérêt de la Tunisie, sans attendre des négociations de réciprocité 
FRPPHUFLDOH��'HV�EDUULªUHV�KRUL]RQWDOHV�HW�WUDQVVHFWRULHOOHV�FRQWLQXHQW�¢�HQWUDYHU�OD�FRPS«WLWLYLW«�GHV�
VHFWHXUV�GHV�VHUYLFHV�HQ�7XQLVLH��/H�V\VWªPH�GH�UHQWHV�G«YHORSS«�SDU�OૂDQFLHQ�U«JLPH�FRPSWDLW�ODUJHPHQW�
sur ces barrières horizontales qui compliquaient encore le cadre réglementaire et ajoutaient au manque 
GH�WUDQVSDUHQFH�GX�V\VWªPH��/H�JRXYHUQHPHQW�GHYUDLW�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OD�UHVWDXUDWLRQ�GH�OD�V«FXULW«�
HW�GH�OD�SU«YLVLELOLW«�MXULGLTXHV��HW�SURኀWHU�GHV�Q«JRFLDWLRQV�FRPPHUFLDOHV�U«JLRQDOHV�SRXU�«OLPLQHU�OHV�
EDUULªUHV�KRUL]RQWDOHV�LQXWLOHV��YRLU�&KDSLWUH�+XLW���/HV�Q«JRFLDWLRQV�FRPPHUFLDOHV�U«JLRQDOHV��QRWDPPHQW�
avec l’UE, pourraient servir d’élan et aider à la mise en place d’un consensus sur les réformes en tant que 
partie intégrante du processus de convergence, mais sans devenir une excuse pour retarder l’ouverture 
XQLODW«UDOH�GHV�VHFWHXUV�GHV�VHUYLFHV�¢�ODTXHOOH�OD�7XQLVLH�¢�WRXW�LQW«U¬W��/ૂLQW«JUDWLRQ�U«JLRQDOH�SRXUUDLW�
être conçue comme un outil de promotion de la bonne gouvernance, et son principal avantage serait le 
processus de convergence qui pourrait aider à restaurer un environnement réglementaire transparent, 
V½U� HW� SU«YLVLEOH� WRXW� HQ� HQYR\DQW� XQ� VLJQDO� FODLU� DX[� LQYHVWLVVHXUV� SRWHQWLHOV�� /ૂ(WXGH� SRXU� IDLUH�
Avancer l’Intégration Globale (Banque Mondiale 2014h) présente une discussion détaillée des réformes 
de politiques sectorielles et horizontales les plus urgentes qui sont nécessaires dans des secteurs de 
VHUYLFHV�FO«V�

Libérer le potentiel de l’agriculture 

Le système actuel d'intervention de l'Etat a réprimé le secteur agricole, détournant la production des 
produits méditerranéens pour lesquels la Tunisie dispose d'un avantage comparatif naturel et vers 
les produits continentaux dans lesquels la Tunisie n'est pas très compétitive, mais qui sont essentiels 
SRXU� OD� V«FXULW«� DOLPHQWDLUH�� /HV� SROLWLTXHV� DJULFROHV� DFWXHOOHV� SRXUVXLYHQW� O
DXWRVXኂVDQFH� GDQV� OD�
SURGXFWLRQ�GH�F«U«DOHV�DኀQ�G
DVVXUHU�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH��,O�HVW�FODLU�TXH�OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�QH�
peut pas être mise en péril : néanmoins, assurer la sécurité alimentaire ne doit pas être synonyme de 
SRXUVXLYUH�O
DXWRVXኂVDQFH�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�GH�F«U«DOHV��8QH�FRQGLWLRQ�SU«DODEOH�¢�OD�U«IRUPH�GH�OD�
politique agricole est de mettre en place une politique de sécurité alimentaire qui ne compromette pas 
OH�G«YHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�DJULFROH�HQ�7XQLVLH��3OXVLHXUV�RSWLRQV�H[LVWHQW�SRXU�PHWWUH�HQ�SODFH�XQH�
politique de sécurité alimentaire qui n’aille pas contre le développement du secteur agricole en Tunisie 
�YRLU�&KDSLWUH�1HXI��

/D�7XQLVLH�SRXUUDLW�SURኀWHU�GHV�RSSRUWXQLW«V�H[LVWDQWHV�SRXU�H[SRUWHU�GHV�SURGXLWV�DJULFROHV�YHUV�Oૂ8(��
/D�7XQLVLH�QૂXWLOLVH�TXૂXQH�IUDFWLRQ�GH�VHV�TXRWDV�GૂH[SRUWDWLRQ�GH�IUXLWV�HW�O«JXPHV�YHUV�Oૂ8(��$X�OLHX�GH�
SURኀWHU�GH�FHWWH�RSSRUWXQLW«�GૂH[SRUW��OD�7XQLVLH�VXEYHQWLRQQH�SURWªJH�GHV�SURGXLWV�SRXU�OHVTXHOV�HOOH�
ne possède aucun avantage, et qui continuent à être lourdement protégés dans le cadre de la Politique 
$JULFROH�&RPPXQH�GH�Oૂ8QLRQ�(XURS«HQQH�FRPPH�OHV�F«U«DOHV��OH�ODLW��OD�YLDQGH�GH�EĕXI��&HFL�UHኁªWH�
largement la faiblesse des systèmes de production tunisiens, qui est en partie le résultat du manque 
d’action du gouvernement pour soutenir ces cultures méditerranéennes, notamment l’huile d’olive et 
OHV�DJUXPHV��YRLU�&KDSLWUH�1HXI���3RXU�OHV�DXWUHV�SURGXLWV�FRPPH�OHV�WRPDWHV��OHV�ODFXQHV�SRXU�SURኀWHU�
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de ces opportunités d’export est aussi dues au fait que les quotas d’importation de l’UE sont liés par des 
FDOHQGULHUV�VS«FLኀTXHV�TXL�OLPLWHQW�HQFRUH�SOXV�OHXU�XWLOLVDWLRQ��

La réforme des politiques agricoles pourrait libérer le potentiel de l’agriculture dans les régions de 
OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��3RXU�OLE«UHU�OH�SRWHQWLHO�GH�OૂDJULFXOWXUH�HW�UHQIRUFHU�VD�FRPS«WLWLYLW«��XQH�U«IRUPH�
PDMHXUH�GHV�SROLWLTXHV�DJULFROHV�GRLW�¬WUH�PLVH�HQ�ĕXYUH�JUDGXHOOHPHQW��8QH�IRLV�TXH�OD�SROLWLTXH�GH�
sécurité alimentaire aura été séparée, la réforme de la politique agricole devrait suivre cinq priorités 
parallèles principales: (a) supprimer progressivement le soutien des prix et les subventions sur les 
LQSXWV��HQ�OHV�UHPSOD©DQW�SDU�XQ�V\VWªPH�GH�VRXWLHQ�GLUHFW�DX[�UHYHQXV�TXL�FU«H�PRLQV�GH�GLVWRUVLRQV���
(b) progressivement mettre un terme à l’intervention directe de l’état dans le marketing des produits 
DJULFROHV�� �F�� PHWWUH� HQ�ĕXYUH� GHV� SURJUDPPHV� GૂDVVLVWDQFH� VRFLDOH� FLEO«V� SRXU� DLGHU� OHV� FLWR\HQV�
SDXYUHV�HW�YXOQ«UDEOHV�GLUHFWHPHQW��HW�SDV�SDU�OH�ELDLV�GX�VRXWLHQ�¢�OૂDJULFXOWXUH����G��LQYHVWLU�GH�PDQLªUH�
VLJQLኀFDWLYH�HW�DP«OLRUHU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�HW�OHV�VHUYLFHV�VRIW�HW�KDUG�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OૂDJULFXOWXUH��
QRWDPPHQW�HQ�UHQIRU©DQW�OD�UHFKHUFKH�HW�OHV�SURORQJHPHQWV��OૂLUULJDWLRQ��OH�FDGDVWUH��OH�ኀQDQFHPHQW�HW�
OૂDVVXUDQFH��HW�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GH�WUDQVSRUW�TXL�VRQW�HVVHQWLHOOHV�¢�OD�FURLVVDQFH�GH�OૂDJULFXOWXUH���HW�
�H�� VLPSOLኀHU� OHV�SURF«GXUHV�HW�DP«OLRUHU� OૂHኂFDFLW«�GH� OૂDGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH�YRLU�&KDSLWUH�1HXI���
,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�QRWHU�TXH�OૂREMHFWLI�GH�FHWWH�U«IRUPH�QH�GHYUDLW�SDV�¬WUH�GH�U«GXLUH�OH�ኀQDQFHPHQW�
DቿHFW«�DX�VHFWHXU�DJULFROH�PDLV�SOXW¶W�GH�IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�FHV�UHVVRXUFHV�VRLHQW�U«DቿHFW«HV�YHUV�OHV�
LQVWUXPHQWV�OHV�SOXV�HኂFDFHV�SRXU�VRXWHQLU�OD�SURGXFWLRQ�DJULFROH�VDQV�LQWURGXLUH�GH�GLVWRUVLRQV�HW�VDQV�
VDSHU� OૂDYDQWDJH� FRPSDUDWLI�

En fait, éliminer les distorsions sur les marchés des produits agricoles permettrait des gains pour presque 
���SRXUFHQW�GHV�DJULFXOWHXUV�HQ�E«Q«ኀFLDQW�SULQFLSDOHPHQW�DX[�U«JLRQV�GH�OૂLQW«ULHXU�GX�SD\V��8QH�«WXGH�
DQW«ULHXUH�GH�OD�%DQTXH�0RQGLDOH�D�HVWLP«�TXH�OHV�DJULFXOWHXUV�E«Q«ኀFLHUDLHQW�GH�OD�OLE«UDOLVDWLRQ�GHV�
prix et tout particulièrement ceux des zones les plus sèches du centre et du sud qui élèvent des moutons 
HW�GHV�FKªYUHV�HW�SURGXLVHQW�GHV�ROLYHV��GHV�IUXLWV�HW�GHV�O«JXPHV��%DQTXH�0RQGLDOH���������/HV�VRXV�
secteurs ‘gagnants’ (principalement l’élevage, l’arboriculture et l’horticulture) sont des secteurs exposés 
dans lesquels la Tunisie pourrait booster ses exportations sans aucune subvention, et qui représentent 
à eux tous environ 60 pourcent de la main d’œuvre agricole avec une large répartition géographique 
�YRLU�&KDSLWUH�1HXI���'ૂDXWUH�SDUW�HW�FRPPH�QRXV�OૂDYRQV�G«M¢�PHQWLRQQ«��OHV�IRQGV�«FRQRPLV«V�SRXUUDLW�
¬WUH� U«DቿHFW«V�DX[� LQIUDVWUXFWXUHV� �SDU�H[HPSOH� OૂLUULJDWLRQ��HW�¢�GૂDXWUHV�PHVXUHV�KRUL]RQWDOHV�SRXU�
booster la productivité et accompagner le secteur (comme les prolongations de services et les services 
GH�FHUWLኀFDWLRQ���&HV�SROLWLTXHV�QH�VRQW�SDV�GLVFXW«HV�HQ�G«WDLO�GDQV�FHWWH�«WXGH�HW�GHYUDLHQW�IDLUH�OૂREMHW�
d’une autre étude approfondie (comprenant notamment le potentiel pour des investissements publics 
FRQV«TXHQWV�GDQV�OૂLUULJDWLRQ��

Réduire les disparités régionales tout en renforçant la croissance économique 

La première étape devrait être de mettre tout le monde sur un pied d’égalité et d’adopter des politiques 
«FRQRPLTXHV� TXL� DWW«QXHQW� DX� OLHX� GH� UHQIRUFHU� OHV� GLVSDULW«V� U«JLRQDOHV�� %LHQ� TXH� OHV� GLVSDULW«V�
locales ne puissent pas être totalement éliminées, les minimiser requiert de repenser les politiques de 
G«YHORSSHPHQW�U«JLRQDO�GH�7XQLVLH��&RPPH�QRXV�OૂDYRQV�SU«VHQW«�FL�GHVVXV��OHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�
actuelles (notamment la politique sur la concurrence, la politique industrielle avec le code des incitations 
à l’investissement, la politique agricole et les politiques du marché du travail) ont toutes exacerbé les 
coûts déjà élevés d’investissement dans les régions de l’intérieur du pays et contribué à aggraver les 
GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��/ૂDGRSWLRQ�GH�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV�ુ J«RJUDSKLTXHPHQW�QHXWUHVૂ�HVW�XQ�SU«UHTXLV�
¢�WRXW�HቿRUW�GૂDWW«QXDWLRQ�GHV�GLVSDULW«V�U«JLRQDOHV��(Q�SOXV�GૂHQOHYHU�OHV�GLVWRUVLRQV�LQWURGXLWHV�SDU�OHV�
politiques existantes, l’expérience internationale montre que le gouvernement devrait se concentrer sur 
OૂDP«OLRUDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�HW�GH�OD�FRQQHFWLYLW«��8QH�UDSLGH�GLVFXVVLRQ�GHV�SROLWLTXHV�FO«V�HVW�SU«VHQW«H�
FL�GHVVRXV��&KDSLWUH�'L[���PDLV�XQH�GLVFXVVLRQ�SOXV�DSSURIRQGLH�GHV�G«ኀV�TXH�UHSU«VHQWHQW�OૂXUEDQLVDWLRQ�
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et les disparités régionales est présentée dans le rapport Revue de l’Urbanisation en Tunisie (Banque 
0RQGLDOH�����J���

Le gouvernement devrait élargir l’accès aux services de base dans les zones accusant un retard de 
développement Notre analyse montre que la mobilité des facteurs n’est pas la principale entrave dans les 
]RQHV�XUEDLQHV�HQ�7XQLVLH�DYHF�GHV�GLቿ«UHQFHV�GH�WDX[�GH�UHQGHPHQW�HQWUH�OHV�U«JLRQV�HW�DX�VHLQ�P¬PH�
GHV�U«JLRQV�TXL�VRQW�UHODWLYHPHQW�IDLEOHV��&H�VRQW�SOXW¶W�GHV�GLቿ«UHQFHV�GH�FDUDFW«ULVWLTXHV�TXL�HQWUD°QHQW�
GHV�GLቿ«UHQFHV�GH�FRQVRPPDWLRQ�HQWUH�OHV�U«JLRQV�HW�DX�VHLQ�GHV�U«JLRQV��&ૂHVW�SRXU�FHWWH�UDLVRQ�TXH�
l’extension de l’accès aux services de base (notamment à des services de santé et d’éducation de qualité) 
GDQV�OHV�U«JLRQV�HQ�UHWDUG�GHYUDLW�UHVWHU�XQ�REMHFWLI�FO«�GH�OD�SROLWLTXH�GX�JRXYHUQHPHQW��/
H[S«ULHQFH�
internationale a montré que l'amélioration de la qualité de vie (grâce à la disponibilité de services sociaux 
de base et des services publics et des infrastructures) est essentielle pour améliorer les services et les 
LQYHVWLVVHPHQWV�GX�VHFWHXU�SULY«�GDQV�OHV�U«JLRQV�LQW«ULHXUHV��'ૂDXWUH�SDUW��OHV�G«FLGHXUV�SROLWLTXHV�RQW�
EHVRLQ�Gૂ«ODUJLU�OHXU�YLVLRQ�DX�GHO¢�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�SRXU�ኀ[HU�GHV�WDULIV�HW�WUDYDLOOHU�DX�UHFRXYUHPHQW�
GHV�FR½WV��FH�TXL�SHUPHWWUD�Gૂ«ODUJLU�OૂDFFªV�WRXW�HQ�DP«OLRUDQW�OD�TXDOLW«�GX�VHUYLFH��'ૂDXWUHV�SD\V�RQW�YX�
OHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�GH�FHV�U«IRUPHV��/ૂ$OJ«ULH��Oૂ(J\SWH��OH�0DURF�RQW�WRXV�G«FHQWUDOLV«�OૂDGPLQLVWUDWLRQ�
HW�U«IRUP«�OHV�SURJUDPPHV�GH�WDULኀFDWLRQ�SRXU�DP«OLRUHU�OH�UHFRXYUHPHQW�GHV�FR½WV��QRWDPPHQW�GDQV�OD�
IRXUQLWXUH�GૂHDX��'H�QRPEUHX[�SD\V�RQW�«ODUJL�OD�IRXUQLWXUH�GH�VHUYLFHV�HQ�ኀ[DQW�GHV�SUL[�TXL�FRXYUHQW�OHV�
FR½WV�RS«UDWLRQQHOV�HW�QRQ�RS«UDWLRQQHOV�WRXW�HQ�JDUDQWLVVDQW�OૂDFFHVVLELOLW«�ኀQDQFLªUH��YRLU�&KDSLWUH�'L[���

En Outre le gouvernement devrait mieux rattacher les régions en retard aux marchés en améliorant les 
LQIUDVWUXFWXUHV�GH�FRQQH[LRQ��/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�TXL�IDFLOLWHQW�OH�ኁX[�GH�ELHQV��
de personnes et d'informations entre les régions leaders et les régions en retard peuvent dynamiser 
la concentration économique dans les régions leaders et promouvoir une convergence des niveaux de 
YLH� �%DQTXH�0RQGLDOH� ����H��� &HFL� Q«FHVVLWH� DXVVL� OૂDP«OLRUDWLRQ� GH� OD� FRQFHSWLRQ�� OૂH[«FXWLRQ� HW� OD�
VXUYHLOODQFH�GHV�SURMHWV�GૂLQYHVWLVVHPHQW�SXEOLFV��&HFL�«WDQW�GLW��GDQV�OD�SOXV�JUDQGH�SDUWLH�GH�OD�7XQLVLH��
OHV�JRXORWV�Gૂ«WUDQJOHPHQW�FO«V�QH�VHPEOHQW�SDV�¬WUH�GXV�DX�PDQTXH�GૂLQIUDVWUXFWXUHV��,O�VHPEOHUDLW�TXૂLO�
y ait un fort besoin de développer un système de logistique avec des tiers prestataires de services pour 
FRRUGRQQHU�OHV�RS«UDWLRQV�GH�FDPLRQQDJH��HQ�VXLYDQW�OૂH[HPSOH�GH�OૂLQGXVWULH�LQGLHQQH�GX�FDPLRQQDJH���
L’amélioration de la connectivité en Tunisie demande une action du gouvernement pour éliminer les 
IDLEOHVVHV�GH�FRRUGLQDWLRQ�HW�DP«OLRUHU�OૂHኂFDFLW«�GH�OD�FRPS«WLWLYLW«�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�FDPLRQQDJH��
Ces recommandations se font l’écho d’un travail antérieur de la Banque Mondiale qui insiste sur le besoin 
de développer et de mettre en œuvre des solutions innovantes comme (a) des services de logistiques de 
tiers (b) des infrastructure spécialisées comme des zones de logistique et (c) un appui réglementaire pour 
OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�QRXYHOOHV�SUDWLTXHV��%DQTXH�0RQGLDOH��������������

,O�HVW�«JDOHPHQW�LPSRUWDQW�Gૂ¬WUH�FRQVFLHQW�GX�IDLW�TXH�OHV�PHVXUHV�GૂLQFLWDWLRQ�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�
SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�U«JLRQDO�RQW�SHX�GH�FKDQFHV�GૂDWWHLQGUH�FHV�REMHFWLIV��/ૂH[S«ULHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�
PRQWUH��HW�GૂDLOOHXUV�OૂH[S«ULHQFH�WXQLVLHQQH�FRQኀUPH��TXH�OHV�PHVXUHV�GૂLQFLWDWLRQ�ኀVFDOHV�HW�ኀQDQFLªUHV�
GHVWLQ«HV�DX[�LQYHVWLVVHXUV�QH�UHSU«VHQWHQW�SDV�XQH�DOWHUQDWLYH�¢�FHV�SROLWLTXHV��/ૂH[S«ULHQFH�WXQLVLHQQH�
montre également que les incitations ne sont pas la solution pour réduire les disparités régionales dans 
OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH��'HSXLV�������OD�O«JLVODWLRQ�WXQLVLHQQH�SHUPHW�DX�JRXYHUQHPHQW�GૂDFFRUGHU�GHV�
mesures d’incitation aux investissements privés dans les régions en retard ou dans les zones prioritaires, 
HW�HOOH�D�SURPXOJX«�OH�FRGH�GૂLQYHVWLVVHPHQWV�U«YLV«�HQ�������&RGH�Gૂ,QFLWDWLRQV�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV���
&HV�PHVXUHV�GૂLQFLWDWLRQ�FRXYUHQW�GHV�H[RQ«UDWLRQV�GHV�LPS¶WV�VXU�OHV�E«Q«ኀFHV�HW�XQH�U«GXFWLRQ�GH����
SRXUFHQW�VXU�OHV�SODIRQGV�LPSRVDEOHV��'ૂDXWUHV�SD\V�RQW�«JDOHPHQW�HVVD\«�GH�U«GXLUH�OHV�GLVSDULW«V�HQWUH�
les régions leaders et les régions en retard en déconcentrant l’activité économique ou les populations—et 
OD�SOXSDUW�RQW�HVVX\«�GHV�«FKHFV��/HV�WUDQVIHUWV�LQWHUU«JLRQDX[�SHXYHQW�¬WUH�XWLOLV«V�SRXU�DUULYHU�¢�XQH�
FRQYHUJHQFH�GHV�QLYHDX[�GH�YLH���WRXWHIRLV��OHV�UHVVRXUFHV�VRQW�JDVSLOO«HV�ORUVTXૂHOOHV�VRQW�GLVWULEX«HV�
GDQV�XQ�REMHFWLI�GH�IRUPDWDJH�GH�OૂDFWLYLW«�«FRQRPLTXH�
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Approfondir l’intégration du commerce 

La Tunisie a une opportunité unique : elle est située tout près de l’énorme marché de l’UE des 28 et vient 
VHXOHPHQW�GH�FRPPHQFHU�¢�JUDWWHU�OD�VXUIDFH�GH�VRQ�SRWHQWLHO�GૂH[SRUWDWLRQ�YHUV�Oૂ8(��&RPPH�QRXV�OૂDYRQV�
présenté dans ce document, l’intégration du commerce tunisien a été largement limitée à l’assemblage et 
¢�OD�U«H[SRUWDWLRQ�GH�SURGXLWV�GHVWLQ«V�¢�OD�)UDQFH�HW�¢�Oૂ,WDOLH��/D�UDLVRQ�GH�FHWWH�LQW«JUDWLRQ�VXSHUኀFLHOOH�
est la nature des politiques économiques qui ont empêché les sociétés tunisiennes de grimper l’échelle 
GH�OD�YDOHXU�DMRXW«H��/D�SOXSDUW�GHV�U«IRUPHV�GH�VXSSUHVVLRQ�GHV�JRXORWV�Gૂ«WUDQJOHPHQW�HQ�SODFH�SRXU�
une plus large intégration mondiale sont des réformes nationales et doivent être entreprises sur une base 
XQLODW«UDOH��/ૂLQW«JUDWLRQ�GX�FRPPHUFH�U«JLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO�SRXUUDLW�DFFRPSDJQHU�FH�SURFHVVXV�HQ�
ኀ[DQW�OHV�U«IRUPHV�TXL�VRQW�Q«FHVVDLUHV��&RPSWH�WHQX�GX�IRUW�SRWHQWLHO�GH�OૂH[SRUWDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�HW�GX�
rôle qu’ils jouent en tant que colonne vertébrale de l’économie toute entière, il y aurait de gros avantages 
¢�RXYULU�OHV�VHFWHXUV�GHV�VHUYLFHV�¢�OD�FRQFXUUHQFH��/ૂDP«OLRUDWLRQ�GH�OD�FRPS«WLWLYLW«�GHV�VHUYLFHV�HVW�
XQ�«O«PHQW�FUXFLDO�SRXU�SHUPHWWUH�DX�VHFWHXU�PDQXIDFWXULHU�GH�JULPSHU�GDQV� OD�FKD°QH�GH� OD�YDOHXU�
DMRXW«H�HW�GૂH[SORLWHU�OHV�RSSRUWXQLW«V�GૂH[SRUWDWLRQ�YHUV�Oૂ8(��/D�U«IRUPH�GX�FDGUH�GH�OD�FRQFXUUHQFH�HW�
du système de passation des marchés publics est essentielle pour augmenter la compétitivité du secteur 
national (onshore), en permettant aux sociétés exportatrices de compter sur des produits intermédiaires 
ORFDX[� HW� GૂDXJPHQWHU� OD� YDOHXU� DMRXW«H� GHV� H[SRUWDWLRQV�� (Q� PDWLªUH� GૂRULHQWDWLRQ� VWUDW«JLTXH�� OH�
potentiel de la Tunisie d’élargir ses exportations vers l’UE reste largement plus important que celui de la 
U«JLRQ�0(1$�RX�GH�Oૂ$IULTXH��YRLU�&KDSLWUH�6HSW���'RQF�SDUDOOªOHPHQW�¢�OD�VWLPXODWLRQ�GૂXQH�LQW«JUDWLRQ�
commerciale plus large dans le Maghreb, La Tunisie devrait continuer à rechercher une intégration plus 
DSSURIRQGLH�DYHF�Oૂ8(�GHV�����/D�7XQLVLH�REWLHQGUDLW�GHV�JDLQV�VXEVWDQWLHOV�GૂXQH�LQW«JUDWLRQ�«FRQRPLTXH�
plus étroite avec la Lybie, à condition que les réformes-clés soient mises en œuvre en anticipant les 
SURJUªV�YHUV�XQH� LQW«JUDWLRQ�SOXV�DSSURIRQGLH�HQWUH� OHV�GHX[�SD\V�� 7RXWHIRLV�� OૂDPSOHXU�GHV� LPSDFWV�
UHVWH�OLPLW«H�SDU�UDSSRUW�¢�GૂDXWUHV�LQLWLDWLYHV�SULVHV�SDU�OD�7XQLVLH�FRPPH�VRQ�LQW«JUDWLRQ�DYHF�Oૂ8(��8Q�
programme d’approfondissement de l’intégration commerciale est présenté en détail dans l’étude Etude 
VXU�Oૂ$YDQFHPHQW�GH�Oૂ,QW«JUDWLRQ�*OREDOH��%DQTXH�0RQGLDOH�����K���

11.6 / Conclusion 

La Tunisie est à un Carrefour et a une opportunité unique de procéder à des changements radicaux de 
VHV�SROLWLTXHV�«FRQRPLTXHV��8QH�QRXYHOOH�YLVLRQ�HVW�Q«FHVVDLUH�SRXU�XQ�G«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�

du pays qui soit partagée par une majorité de tunisiens—et qui soit capable ensuite de faire avancer la 
QDWXUH�GHV�U«IRUPHV�Q«FHVVDLUHV�SDU�UDSSRUW�DX�V\VWªPH�DFWXHO��&HFL�GHPDQGH�XQ�SXLVVDQW�OHDGHUVKLS�
politique qui serve de moteur à un dialogue national sur la manière de créer un environnement 
économique plus sain—un environnement qui puisse promouvoir l’investissement et permettre aux 
sociétés d’augmenter leur productivité et d’être hautement concurrentielles sur la scène internationale, 
tout en accélérant la création d’emplois et en mettant parallèlement en place un système qui permette 
GH�SDUWDJHU�«TXLWDEOHPHQW�OHV�E«Q«ኀFHV�GH�FHWWH�FURLVVDQFH�HW�GH�VૂDVVXUHU�TXH�SHUVRQQH�QૂHVW�ODLVV«�
SRXU�FRPSWH��&H�UDSSRUW�D�SRXU�REMHFWLI�GૂRቿULU�XQH�FRQWULEXWLRQ�¢�FH�G«EDW��
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notes

1 'DQV� OૂHQVHPEOH�GH�FH� UDSSRUW�QRXV�XWLOLVRQV� LQGLቿ«UHPPHQW�
les termes de “modèle de développement” ou de “modèle 
économique ” en référence aux politiques socio-économiques qui 
régulent la création et la distribution des richesses dans un pays 
GRQQ«��
2 A partir de 1972, la Tunisie a accordé une période de grâce 
de l’impôt sur les sociétés et une exonération des droits de 
GRXDQH� VXU� OHV� LPSRUWDWLRQV� GૂLQWUDQWV� LQWHUP«GLDLUHV� DX� SURኀW�
des entreprises produisant pour l’export, constituant ce que l’on 
DSSHOOH�OH�m�VHFWHXU�RቿVKRUH�}��&HV�VRFL«W«V�VRQW�ODUJHPHQW�¢�OૂDEUL�
GHV�ORXUGHXUV�DGPLQLVWUDWLYHV�HW�GH�OD�EXUHDXFUDWLH�VXቿRFDQWH�TXL�
DቿHFWHQW��SULQFLSDOHPHQW��OHV�VRFL«W«V�SURGXLVDQW�SRXU�OH�PDUFK«�
QDWLRQDO��UHJURXS«HV�DX�VLHQ�GX�m�VHFWHXU�RQVKRUH�}��
3 Similairement, le pourcentage de la population en dessous du 
seuil international de pauvreté de US$2 par jour (PPP) a chuté de 
�����SRXUFHQW�HQ������¢�����SRXUFHQW�HQ������
4 /H�FK¶PDJH�D�DWWHLQW������SRXUFHQW�HQ������VXLWH�¢�OD�U«YROXWLRQ�
HW�D�EDLVV«�¢������SRXUFHQW�HQ�G«FHPEUH�������
5 D’ailleurs, les emplois sont de plus en plus informels ou régis 
par des contrats à durée déterminée, ce qui n’apporte aucune 
sécurité de l’emploi et s’est traduit par une rotation turnover 
SDUWLFXOLªUHPHQW� «OHY«H� GHV� HቿHFWLIV��
6 Le fonctionnement des marchés en Tunisie est également 
soumis à des contraintes réglementaires qui limitent le nombre 
de concurrents dans les industries de réseaux et d’autres 
activités et services aux entreprises, ce qui limite le libre accès 
¢� FHV� PDUFK«V�� /HV� LQGXVWULHV� GH� U«VHDX[� FRPPH� OH� JD]� HW�
Oૂ«OHFWULFLW«��OH�FDSWDJH��OD�SXULኀFDWLRQ�HW�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�OૂHDX��
les chemins de fer (infrastructure, exploitation, transport de 
SDVVDJHUV�HW�GH�IUHW��DLQVL�TXH�GૂDXWUHV�VHFWHXUV�FRPPH�OD�FKD°QH�
d’approvisionnement du tabac sont des monopoles d’état ou 
O«JDX[��'ૂDXWUH�SDUW�� OHV�EDUULªUHV� U«JOHPHQWDLUHV�TXL�DቿHFWHQW�
les télécommunications internationales et le transport aérien 
constituent de facto des monopoles ou des oligopoles aussi dans 
FHV� VHFWHXUV��
7 La faible performance pourrait aussi être en partie une 
FRQV«TXHQFH� GH� OD� VWUXFWXUH� GX� PDUFK«� EDQFDLUH� WXQLVLHQ�� $�
part les grandes banques publiques, le reste du secteur est 
relativement fragmenté, ce qui ne permet pas les économies 
d’échelle nécessaires pour le développement d’institutions 
EDQFDLUHV� KDXWHPHQW� FRPS«WLWLYHV� HW� LQQRYDQWHV��
8 /H�FRLQ�ኀVFDO�HVW�G«ኀQL�FRPPH�«WDQW�OD�GLቿ«UHQFH�HQWUH�OH�FR½W�
total du travail, le salaire net, et l’évaluation des prestations en 
V«FXULW«� VRFLDOH�
9 La croissance économique peut être considérée comme une 
combinaison de deux dimensions: d’abord l’augmentation des 
quantités d’intrants utilisées (ou ‘accumulation de facteurs’), et 
notamment le capital, la main d’œuvre et la qualité de la main 
GૂĕXYUH��TXH�QRXV�DSSHORQV�ુ FDSLWDO�KXPDLQૂ���(QVXLWH�OૂHኂFDFLW«�
dégagée par la combinaison de ces intrants (ou la ‘productivité 
WRWDOH�GHV� IDFWHXUVૂ���
10 Source : Communiqué de presse du Gouverneur de la Banque 
&HQWUDOH�GH�7XQLVLH�HQ�)«YULHU�������
11 D’autre part, depuis la révolution le commerce informel avec 
la Libye et l’Algérie a explosé, ce qui pose un problème crucial 
HQ� VRL��8QH�«WXGH� U«FHQWH�GH� OD�%DQTXH�0RQGLDOH� HVWLPH�TXH�
le volume du commerce informel avec la Libye et l’Algérie 
représente 7 pourcent des importations totales, c’est-à-dire plus 

de 2 milliards de TND (Ayadi, Benjamin, Bensassi, et Raballand 
�������'ૂDXWUH�SDUW��FH�W\SH�GH�FRPPHUFH�UHSU«VHQWH�XQH�SDUW�
importante des échanges bilatéraux avec la Libye et l’Algérie, 
FૂHVW�¢�GLUH�SOXV�GH�OD�PRLWL«�GX�FRPPHUFH�RኂFLHO�DYHF�OD�/LE\H�HW�
SOXV�TXH�OD�WRWDOLW«�GX�FRPPHUFH�RኂFLHO�DYHF�Oૂ$OJ«ULH��0¬PH�VૂLO�
HVW�SOXV�GLኂFLOH�GૂHVWLPHU�OH�QLYHDX�GH�FRPPHUFH�LQIRUPHO�DYHF�
l’Algérie parce qu’il est plus étendu et clandestin, on peut estimer 
qu’environ 20 pourcent du carburant consommé en Tunisie vient 
GH� VRQ� YRLVLQ� VRXV� IRUPH� GૂLPSRUWDWLRQV� LQIRUPHOOHV�� 0¬PH� VL�
cette situation rend l’essence plus abordable pour les ménages 
tunisiens, le commerce total informel cause une perte de revenus 
pour les autorités tunisiennes équivalant à un quart de leurs 
UHYHQXV� GRXDQLHUV�
12 &H� UDSSRUW� QH� SU«WHQG� SDV� ¬WUH� H[KDXVWLI� �� LO� \� D� GLቿ«UHQWV�
aspects importants du modèle de développement de la Tunisie 
TXL� QH� VRQW� SDV� GLVFXW«V� GDQV� FHWWH� «WXGH� �YRLU� ,QWURGXFWLRQ���
13 /D� U«IRUPH� GX� V\VWªPH� ኀVFDO� �LPS¶WV� VXU� OH� UHYHQX� GHV�
personnes physiques, impôt sur les sociétés, taxes sur les 
VDODLUHV� HW� WD[HV� FRPPHUFLDOHV�� DቿHFWH� DXVVL� OH� SURFHVVXV� GH�
redistribution de la richesse et devrait donc être vue comme un 
FRPSO«PHQW� DX� V\VWªPH� GH� SURWHFWLRQ� VRFLDOH��
14 Les subventions sur les carburants sont particulièrement 
LQ«TXLWDEOHV� DYHF� ��� SRXUFHQW� GHV� DYDQWDJHV� E«Q«ኀFLDQW� DX[�
20 pourcent les plus riches de la population (Banque Mondiale 
2013) — en fait seuls 7 pourcent des avantages apportés par les 
subventions sur l’essence et le diesel touchent les 50 pourcent de 
OD�SRSXODWLRQ�HQ�EDV�GH�Oૂ«FKHOOH�VRFLDOH��0¬PH�VL�OHV�VXEYHQWLRQV�
sur les produits alimentaires sont nettement moins inéquitables 
HQ�7XQLVLH��LO�QૂHPS¬FKH�TXૂHOOHV�SURኀWHQW�DXVVL�SOXV�ODUJHPHQW�
DX[� ULFKHV��
15 Les dépenses en produits alimentaires et carburants ont 
augmenté d’environ 1 pourcent du PIB entre 2000 et 2004 
SRXU�DWWHLQGUH�HQYLURQ���SRXUFHQW�GX�3,%�HQ�������'ૂDXWUH�SDUW��
et comme nous l’avons présenté, un système de subventions 
FURLV«HV� RFFXOWHV� E«Q«ኀFLDQW� DX[� VRFL«W«V� «WDWLTXHV� �67,5� HW�
STEG) masque la vision totale des dépenses en matière de 
VXEYHQWLRQV�«QHUJ«WLTXHV��/H�FR½W�GH�FHV�VXEYHQWLRQV�RFFXOWHV�
«WDLW�HVWLP«�HQ������¢�HQYLURQ�����SRXUFHQW�GX�3,%��/H�FR½W�WRWDO�
des subventions en Tunisie est donc de 30 pourcent supérieur à 
FH�TXL�ኀJXUH�GDQV�OH�EXGJHW�SRXU�DUULYHU�¢�SOXV�GH���SRXUFHQW�GX�
3,%� �%DQTXH� 0RQGLDOH� ������
16 En mai 2012, le gouvernement a lancé un processus de dialogue 
social qui a marqué une étape importante en janvier 2013 avec 
OD�VLJQDWXUH�GૂXQ�QRXYHDX�ુ3DFWH�6RFLDOૂ��/H�3DFWH�6RFLDO�VLJQ«�HQ�
janvier 2013 met en place des principes pour lancer le dialogue 
dans des domaines clés de réformes dont la protection sociale, 
le développement régional, l’emploi et les compétences, ainsi 
que la gouvernance du dialogue social c’est-à-dire entre le 
gouvernement, les syndicats (représentés par l’Union Générale 
des Travailleurs Tunisiens, UGTT) et le secteur privé (représenté 
par l’Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de 
O
$UWLVDQDW��87,&$��� /H�GLDORJXH�D�«W«� IDFLOLW«�SDU� Oૂ2UJDQLVDWLRQ�
,QWHUQDWLRQDOH� GX� 7UDYDLO� �2,7���
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La Révolution Inachevée 
Créer des opportunités, des emplois 
de qualité et de la richesse pour tous 
les Tunisiens

Jusqu'en 2010, la Tunisie semblait bien se porter et était présentée par 
les institutions internationales tels la Banque Mondiale et le FMI comme 
un modèle de réussite économique pour les autres pays en 
développement, de même que le Forum Economique Mondial classait 
la Tunisie à plusieurs reprises comme étant l'économie la plus 
compétitive d’Afrique. Pourtant, le modèle tunisien avait de graves 
SHJ\ULZ�� <UL� JYtH[PVU� K�LTWSVPZ� PUZ\ɉZHU[L�� UV[HTTLU[� WV\Y� SLZ�
diplômés universitaires, et de profondes disparités régionales ont été 
une source d’insatisfaction croissante à travers le pays avant la 
Révolution de Janvier 2011.

La Révolution Inachevée montre que, contrairement à l’image souvent 
présentée par l'ancien régime, l'environnement économique de la 
Tunisie est devenu  profondément défaillant. De larges obstacles à 
l’accès au marché et de vastes restrictions associés à une lourde 
YtNSLTLU[H[PVU�KLZ�HɈHPYLZ�L[�n�\U�Z`Z[uTL�ÄUHUJPLY�X\P�MVUJ[PVUUL�THS��
VU[�HIV\[P�n�S»LZZV\ɊLTLU[�tJVUVTPX\L��3LZ�WVSP[PX\LZ�tJVUVTPX\LZ�
ont aggravé le clientélisme et l’extraction de rentes, permettant aux 
entreprises non-performantes de survivre, indépendamment de leur 
productivité et de leur rentabilité. En conséquence, le secteur privé 
tunisien est coincé dans des activités à faible productivité et il lui manque 
un environnement dynamique où les entreprises productives peuvent 
prospérer et croître.

Dans les trois années qui ont suivi la révolution, la Tunisie a réalisé 
d’importants progrès sur le plan politique, aboutissant à l'adoption 
consensuelle d'une nouvelle Constitution. Cependant, le système 
économique qui existait sous Ben Ali n'a pas beaucoup changé et les 
aspirations des Tunisiens de pouvoir accéder à de meilleures 
opportunités économiques n'ont pas encore été réalisées.

Cet ouvrage décrit comment la Tunisie pourrait tirer parti d'un avantage 
concurrentiel pour exporter des produits à forte intensité de 
main-d'œuvre, de développer ses exportations de services, et de révéler 
SL�WV[LU[PLS�KL�S�HNYPJ\S[\YL��H\�WYVÄ[�KLZ�WL[P[LZ�LU[YLWYPZLZ��KLZ�QL\ULZ�
diplômés, et des agriculteurs des régions, souvent ignorées, de 
l'intérieur de la Tunisie. Pour réaliser ces avantages, il faudra améliorer le 
climat des investissements, rationaliser la réglementation et l'élaborer 
KLZ� WVSP[PX\LZ� KL� Kt]LSVWWLTLU[� WS\Z� tX\P[HISLZ� X\P� ItUtÄJPLU[� n�
toutes les régions de la Tunisie.

La Révolution Inachevée entend provoquer un débat et contribuer à la 
YtÅL_PVU�KLZ�KtJPKL\YZ� WV\Y� YLWLUZLY� SL�TVKuSL� KL�Kt]LSVWWLTLU[�
économique de la Tunisie, remettre en question les hypothèses 
existantes, et oser voir grand pour les réformes politiques qui peuvent 
accélérer la croissance partagée, créer des emplois de qualité et 
promouvoir le développement régional.

/H�UDSSRUW�DLQVL�TXH�OHV�GRFXPHQWV�\�Dᇽ«UHQWV�VRQW�GLVSRQLEOHV�HQ�OLJQH��
ZZZ�EDQTXHPRQGLDOH�RUJ�IU�FRXQWU\�WXQLVLD�SXEOLFDWLRQ�XQኀQLVKHG�UHYROXWLRQ


