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Pourquoi la TUNISIE ?

Destination favorable aux IDE
Stock des IDE Janvier 2018

IDE en hausse en 2017

Montant Investissement en MTND

3 455 entreprises

2128.2

étrangères

22 121 MTND
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376 471 emplois
Près de 75% des entreprises étrangères
sont totalement exportatrices

FLUX MOYEN PAR AN
2 000 MTND

2015

2016

2017

Le flux des IDE durant l’année 2017 a
enregistré une hausse de 12% par
rapport à l’année 2016

Une constante augmentation des IDE en
extension (environ 85% des flux annuels
en moyenne) témoignant d’une
confiance accrue au site Tunisie

Destination favorable aux IDE
Répartition sectorielle des IDE
Services,
38.2%

Agriculture,
1.0%

Tourisme,
8.7%

Ind. Man.,
52.2%

Evolution de la structure des IDE dans le secteur
manufacturier en faveur des notamment des
industries MEE et des composants autos

Proximité & Accès aux Marchés
La Tunisie, un Hub régional

ALE /EU

ACCORD
AGADIR

ALE Turquie

La Tunisie, un vivier de talents
 Système éducatif performant
 99 % des jeunes sont scolarisés
 320 000 étudiants
 268 établissements universitaires
 Plus de 1 000 centres de formation professionnelle
 Vivier de diplômés à fort potentiel
 Plus de 65 000 nouveaux diplômés par an
 Multilinguisme exceptionnellement élevé
 Compétences en R&D
 35 % des diplômés sont issus des filières de
l’ingénierie, des sciences de l’informatique, des
communications
 Plus de 9 000 diplômés sont des ingénieurs

Infrastructure en nette amélioration

9 aéroports internationaux

7 ports maritimes de commerce
et un terminal pétrolier

12 pôles de compétitivités

Une centaine de zones industrielles
et 2 parcs d’activités économiques

Liaison câble sous-marin à
fibre optique avec l’Europe

15 cyberparcs couvrant
diverses spécialités

La Tunisie:
Leader en Afrique du Nord
Écosystème de l'entrepreneuriat

Compétitivité industrielle
Industrial Development Report 2018

Compétitivité des talents

Innovation

2018

Nouvelle Loi sur l’Investissement:
Encouragement des investissements et
de l’Entreprenariat

NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Cadre Légal et Réglementaire
La loi sur les Investissements offre les avantages suivants:

Liberté totale de participation
étrangère au capital de sociétés
offshore

Liberté de transférer des fonds
(bénéfices, dividendes et
avoirs) à l'étranger

Réduction du nombre
autorisations et révision
cahiers des charges

Libre accès à la propriété
foncière pour la mise en
œuvre
de
projets
d'investissement

des
des

NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Tremplin d’opportunités pour accéder au marché Tunisien

Les investisseurs étrangers ont le droit de
posséder des biens immobiliers pour
réaliser des investissements
 Possibilité d’employer 30% de cadres étrangers jusqu’à la
3ème année (à partir de la date de constitution de
l’entreprise ou date d’entrée en exercice au choix). Ce taux
passe à 10% à partir de la 4ème année.
 Possibilité de recruter 4 cadres dans tous les cas.
 et avec autorisation du ministère chargé de l’emploi audelà.

NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Investisseurs Tunisiens et Etrangers: Egalité et Equité

 Assurer le traitement juste et équitable à
l’égard des investisseurs tunisiens et
étrangers en droits et obligations relatifs à
l’investissement dans des cas similaires
 La protection de l’investisseur contre les
risques non commerciaux
 Garantir la propriété
intellectuelle

industrielle

et

 Résolution des différents à l’amiable
 Règlement judiciaire des différents
i.Entre l’Etat tunisien et l’investisseur étranger
•Recourir à la résolution judiciaire ou à la résolution
conformément aux conventions internationales
•Choisir librement la structure d’arbitrage
•Recourir aux tribunaux tunisiens en cas d’absence de
conventions conclues entre la Tunisie et le pays de
l’investisseur
ii.Entre l’Etat tunisien et l’investisseur tunisien
•Recourir de manière générale aux tribunaux tunisiens
•Recourir exceptionnellement aux conventions
d’arbitrage

NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Incitations Financières
Développement Régional

Premier Groupe

15%
avec un plafond de 1,5 MDT

Deuxième Groupe

30%
avec un plafond de 3 MDT

 Prime d’investissement de

 Prime d’investissement de

 Déduction totale à 100% de
l’assiette imposable pendant 5

 Déduction totale à 100% de
l’assiette imposable pendant 10

138

ans et soumission à 10% après,
 Prise en charge de la contribution
patronale pendant 5 ans

ans et soumission à 10% après,
 Prise en charge de la contribution
patronale pendant 10 ans

INCITATIONS

AVANTAGEUSES ET ENCOURAGEANTES

Projets d’intérêt national

Coût d’investissement

50MDT

• Déduction totale de
l’assiette imposable

100%
sur

de
une

période pouvant atteindre 10 ans
• Prime d’investissement dans la
limite
du
1/3
du
coût
d’investissement plafonné à

30

MDT,
Minimum 500 emplois sur 3 ans

• Prise en charge par l’Etat des
travaux d’infrastructure

Ces primes seront octroyées par décret gouvernemental après approbation
du Conseil Supérieur d’Investissement

Quels sont les secteurs porteurs?

Les IMEE, une large chaîne de valeurs
1er secteur exportateur

2ème

producteur de
composants automobiles en
Afrique

ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
TISSU
ENTREPRENEURIAL

Emplois

7ème

1

fournisseur de l'UE en
machines électriques

MECANIQUE

373
dont 240 étrangères

TISSU
ENTREPRENEURIAL

627
dont 200 étrangères

80 000

Emplois

38 000

Un Know How Tunisien
Des coûts de production compétitifs
Fabrication de composants
pour les secteurs automobile et
Aéronautique
Présence de grands équipementiers

17

La Tunisie, un site de référence pour le
secteur des composants automobiles
Atouts du Secteur
Présence de grands équipementiers
Proximité géographique et délais de
livraison rapides

+260

134

Entreprises

2ème PRODUCTEUR
EN AFRIQUE

à participation étrangère

80 000

Emplois

La Tunisie est l’un des 10 premiers fournisseurs de
l’Europe en systèmes de câblage électrique

Main-d’œuvre expérimentée et dotée
d’une grande facilité d’adaptation

Forte notoriété surtout en Europe
Disponibilité des Centres Techniques
Groupement des équipementiers « TAA »
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L’aéronautique
Une implantation accélérée
des entreprises

 Plateforme industrielle intégrée
dédiée

exclusivement à

Opportunités d’investissement

l’aéronautique
 Une superficie de plus de

200 hectares dont 20 hectares
X

dédiés au parc aéronautique Stelia,

Pièces mécaniques
usinées à CN



Découpage et pliage de
tôlerie fine



Aéro-structure métallique
et fuselage



Soudure TIG



Traitement de surface pour
l’aéronautique
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Activités à HVA

11
2004

- ingénierie software / hardware
- décolletage et usinage de haute
précision
- production des systèmes
aéronautiques

24
2005

31
2006

2007

2008

2009

2010

2014

Groupement des entreprises
« GITAS »

2017

La Tunisie, un site de référence pour le
secteur des TIC
1 800 Entreprises
dans le secteur

+300 Entreprises
à participation étrangère

Sélection d’investisseurs

+34 000 emplois
dans le secteur

Atouts du Secteur

 Présence de grandes Multinationales
 Proximité géographique et culturelle
 Même fuseau horaire que l’Europe Centrale
(UTC+1)

 Main-d’œuvre
qualifiée,
expérimentée,
opérationnelle, à un coût très compétitif
 Main-d’œuvre bilingue (Français & Anglais)
 Infrastructure IT aux normes mondiales
 Disponibilité des locaux Class A et des zones
dédiées IT

SECTEUR TEXTILE, PILIER DE LA COMPETITIVITE DE LA TUNISIE
Compétitivité Internationale

La TUNISIE est :

Le TEXTILE est :

6ème

9ème

fournisseur de
la France

Fournisseur de
l’Union
Européenne

2ème
Secteur
exportateur

Contribue à hauteur de

20% des

exportations totales en 2017

SECTEUR TEXTILE, PILIER DE LA COMPETITIVITE DE LA TUNISIE
Stock des IDEs

1 170

130 515
Emplois

Entreprises Etrangères
de renommée mondiale
implantées en TUNISIE

Situation au 31 -12 -2017/ FIPA Tunisia

Et la liste est bien longue

Industrie agroalimentaire
1er exportateur mondial
de dattes

TISSU
ENTREPRENEURIAL

1er exportateur mondial
d’huile d’olive en 2014

1 063
dont 113 étrangères

Une synergie entre les centres de
recherche et les entreprises
Une production BIO en plein essor
Des produits de qualité, saveur et goût
naturel
Des incitations fiscales en faveur du
secteur

EMPLOIS

2ème exportateur Africain
de produits bio

70 000

Industrie Pharmaceutique
Un secteur en croissance
Infrastructure sanitaire
performante
Technologiques innovantes
Présence de grands donneurs
d’ordres
Structures de formation
médicale et paramédicale

Principaux clients de la Tunisie :
Suisse, Italie, Mauritanie, Sénégal, Côte d’Ivoire,
Madagascar, Jordanie, Yémen, Arabie Saoudite,
Émirats Arabes Unis…

Success Stories

Autres opportunités d’investissement…

ENERGIES RENOUVELABLES
ENVIRONNEMENT : TRAITEMENT DES DECHETS
TOURISME : MEDICAL, CULTUREL, DE RESIDENCE …

SERVICES DEDIES AUX ENTREPRISES : SERVICES LOGISTIQUES, CONSEIL,
FORMATION
PROJETS D’INFRASTRUCTURE : TELECOM, RESEAU ROUTIER, CHEMINS DE FER
SECTEUR FINANCIER

Londres

Cologne
Milan

Bruxelles

Ankara
ANKARA

Paris

Doha

www.investintunisia.tn
www.tunisiainvestmentforum.tn

