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3 ans après la révolution (14/01/2011), la Tunisie dispose: 
 
- d’un Gouvernement d’indépendants formé de compétences qui doit 

organiser des élections avant fin 2014 
- D’une constitution démocratique votée par l’ANC 
- D’une loi électorale votée par l’ANC 
- D’une Instance indépendante qui contrôlera les élections. 

 
- Et d’une société civile Forte. 



Site web: investintunisia.com 

Investir en Tunisie, c’est bénéficier de plusieurs avantages: 

 

une liberté d’investir dans de nombreux secteurs 

une législation claire et très favorable à l’investissement regroupée en un 
code unique 

 un guichet unique pour simplifier toutes les procédures administratives 

 De nombreux avantages pour les entreprises totalement exportatrices 

 un personnel compétent avec une réelle aptitude à maîtriser rapidement 
les nouvelles technologies 

une véritable protection juridique pour l’investisseur 

un marché de change avec une liberté de transfert 

 une infrastructure fonctionnelle sans cesse en amélioration 
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Une économie compétitive et ouverte sur l’extérieur 

Le rapport de la Banque Mondiale « Doing Business 2014 » classe la TUNISIE à la 51ème position 
parmi un total de 185 pays et à la tête des pays du Maghreb 
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Pays Rang 

Allemagne 21 

France 38 

Tunisie 51 

Italie  65 

Turquie 69 

Roumanie 73 

Maroc 87 

Egypte 128 

http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=1098


La Tunisie est: 

 

7e fournisseur de l'Union européenne en machines électriques 

 

5e fournisseur de L' Union européenne et 2e fournisseur de la France en 
produits d'habillement 

 

 2e exportateur mondial d'acide phosphorique et de triple 
superphosphate 

 

1er exportateur mondial de dattes 

 

2e exportateur mondial d’huile d’olive après l’Union européenne 
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 La Tunisie est un partenaire privilégié de l’Union européenne. Sa proximité 
géographique joue également en faveur de la Tunisie. La coopération est étroite tant 
sur le plan économique que sur les plans culturel, social… 

 
Après l’accord d’association et de libre-échange avec l’Union européenne signé en 
1995, la TUNISIE a accédé, en novembre 2012, au statut de partenaire avancé. Ce 
statut lui accorde des avantages commerciaux, renforce ses accords économiques 
avec l’UE et donne ainsi à ses exportations la priorité sur les marchés européens.  

 
L’accord d’association et de libre-échange permet l’accès sur le marché de l’Union 
européenne : 

 des produits industriels tunisiens en franchise totale des droits et taxes et sans quota 

 des produits agricoles à des conditions préférentielles. 

 

 La Tunisie est liée par des accords préférentiels avec les pays maghrébins  

et arabes. 
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Secteur TIC 

 

 Plus de 1 800 entreprises privés. 

 219 centres de services partagés employant 17 500 personnes. 

 De 3 000 à 4 000 emplois créés par an.  

 11 fournisseurs de services internet servant la totalité du pays(6 publics 
et 5 privés).  

 8 centres de développement servant des multinationales 

 Une densité téléphonique de 127,2 lignes pour 100 habitants 

 Plus de 4 millions d’internautes et 1,3 millions d’abonnées aux réseaux 
internet 

 441 d’auditeurs certifiés dans le domaine de la sécurité informatique 

 15 cyberparks répartis sur plusieurs régions du pays 
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 Le secteur des technologies de la communication est un secteur prioritaire en 
Tunisie. Il est l'un des secteurs les plus dynamiques et parmi ceux dont le taux de 
croissance est le plus élevé (14% en 2012). 
Il connaît une expansion notable; il contribue actuellement à 7,6% du PIB contre 
seulement 2,5% en 2002. 

 

 Le secteur des technologies de la communication a bénéficié d'un important 
investissement de l'ordre de 6,3 milliards de dinars durant la période 2007-2011 
contre 430 millions de dinars seulement durant la période 1992-1996. Cette forte 
croissance est essentiellement due au renforcement de l'infrastructure, en particulier 
celle des télécommunications, qui par ailleurs a connu la participation active des 
entreprises privées.  
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Atouts 

 Maîtrise des technologies (architectures, serveurs, langages,…) 

 Une cité technologique des communications, Elghazala Technopark, qui dispose d'une 
infrastructure très moderne répondant aux besoins des entreprises des secteurs de 
pointe dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il se 
présente comme un environnement intégré pour le développement des petites et 
moyennes entreprises ainsi que pour les multinationales et les grands groupes. 

 
D’une superficie de 155 ha, sa principale vocation consiste à accueillir et à soutenir le 
développement d'activités de hautes technologies. Elghazala Technopark héberge 
également des institutions d'appui comme la formation et la recherche et ce dans un 
objectif de créer une synergie et une fertilisation croisée entre ces acteurs. Doté d'une 
infrastructure moderne et d'une info structure adaptées aux PME dans le domaine des 
TIC. Il héberge aujourd'hui 90 entreprises dont 12 filiales des grands groupes 
mondiaux (MICROSOFT, ST MICROELECTRONICS, ERICSSON, ALCATEL LUCENT ...) de 
même que des success stories tunisiennes. 
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http://www.elgazalacom.nat.tn/
http://www.elgazalacom.nat.tn/
http://www.elgazalacom.nat.tn/


Secteur Mécanique / Electricité 

 Les entreprises des IME représentent 17,5 % des entreprises des industries 
manufacturières tunisiennes, dont 1000 Entreprises de + de 10 employés. 

 

 Le secteur occupe plus de 128 750 personnes, soit 25 % des emplois des industries 
manufacturières 

 

 Le secteur des IME occupe la 3ème place en ce qui concerne les investissements 
industriels en Tunisie après l’agroalimentaire et les industries diverses. 

 Les investissements déclarés dans ce secteur durant 2012, représentent 550,7 MTND 
soit 15,2 % des investissements industriels tunisiens.  
La valeur ajoutée du secteur, quant à elle, a atteint 3 966 millions de dinars en 2012, 
contre 3 522,9 millions de dinars en 2010 

 En 2012, le secteur des IME, a pu renforcer son positionnement à l’export pour 
demeurer le premier secteur exportateur et participe à hauteur de 36,9 % de 
l’ensemble des exportations tunisiennes 
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 Figurant au 1er rang des industries manufacturières en termes d’attraction d’IDE, le 
secteur des industries mécaniques et électriques (IME) a pu drainer à ce jour plus de 2 
093 MTND soit plus que 26 % de l’ensemble du stock d’IDE dans le secteur des 
industries manufacturières. 

 Les postes d’emploi générés par les entreprises étrangères opérant dans les IME 
s’élèvent à 88 267. Ils représentent environ 32 % de l’ensemble des emplois créés par 
les entreprises étrangères actives dans le secteur des industries manufacturières. 

 Avec 199,930 MTND, l’année 2012 a confirmé la reprise à la hausse des IDE dans les 
IME après la baisse constatée en 2011 (154,1 MTND). 

 Les premiers pays investisseurs dans le secteur des IME sont : l'Allemagne, la France, 
et l'Italie 

 Principaux produits exportés: 

Fils, câbles et faisceaux de câbles  

Composants automobiles  

Composants aéronautiques 

Pièces mécaniques usinées 
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Atouts 

 

Présence de grands équipementiers  

 

 Compétences à des coûts compétitifs 

 

Proximité géographique et délais de livraison rapides 

 

Zone de libre-échange avec l'Union européenne 

 

Une bonne infrastructure portuaire et aéroportuaire 

 

Un réseau de communication en amélioration continue  

 

 Un technopole dédié à Sousse  
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http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=1098
http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=168
http://www.technopole-sousse.rnrt.tn/


Secteur Textile / Habillement 

 Le secteur des industries textile et habillement compte 1 860 entreprises employant 
10 personnes et plus, dont 1 555 produisent totalement pour l’exportation 

 Le secteur des industries du textile et de l'habillement est l’un des principaux 
secteurs de l’industrie manufacturière en termes d'emploi. Il embauche plus de 230 
000 personnes. 

 Le secteur textile et habillement est le 2ème secteur exportateur des industries 
manufacturières (19% du total des exportations 

 Plus de 4 920 millions de dinars tunisiens d’exportation ont été enregistrés au cours 
de l'année 2012 

 95% des exportations tunisiennes sont destinées vers l’Union européenne 

 La Tunisie figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de l'habillement. Elle est 
le 5eme fournisseur de l'Europe  

 A la fin de 2012, le nombre d'entreprises étrangères ou à capital mixte s'est élevé à 
1079 unités employant plus de 123 781 personnes.  

 L'analyse des stocks des IDE montre que les premiers pays investisseurs dans le 
secteur des industries du textile et de l'habillement sont : l'Italie, la France et la 
Belgique. 
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Atouts 

 Proximité géographique avec l'Europe favorisant le just-in-time  

 Accord de libre-échange: avec l'UE entré en vigueur le 1er janvier 2008 

 Bon niveau qualitatif compatible avec les exigences des donneurs d'ordre  

 Délais de livraison courts et respectés, forte réactivité par rapport aux petites séries, 
au réassort  

 Coûts de production compétitifs  

 Structures de formation et d'appui  

 Ressources humaines qualifiées et savoir-faire confirmé  

 Pôle de Compétitivité Monastir-El Fejja se compose d’un Technopole à Monastir 
dédié au textile habillement (incluant une pépinière d’entreprises, un centre de 
ressources technologiques, un institut de la mode…), de deux parcs d’activités 
industrielles (un à Monastir et un autre à El Fejja la Manouba qui regroupe une zone 
dédiée au finissage textile) et un réseau de partenaires In’Tex 

 Respect des normes sociales et environnementales 
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Secteur Agro Alimentaire 

 Le secteur agro-alimentaire compte 1 052 entreprises employant 10 personnes et 
plus 

 Plus de 70 000 personnes dont 17 037 dans les entreprises totalement exportatrices 
et 54 904 dans les entreprises partiellement exportatrice 

 La production du secteur agroalimentaire représente 10 milliards de dinars en moyen 
par an. 

 Plus de 1 800 millions de dinars Tunisiens d'exportation 

 138 destinations d’exportation, les principaux marchés demeurent ceux de l’Union 
européenne (l’Italie, la France, et l’Espagne) et de la Libye. De nouvelles destinations 
se présentent, telles que : les USA, le Canada, la Russie, le Japon, les pays du Moyen 
Orient et les pays d’Afrique Subsaharienne (Niger, Sénégal et le Côte d’Ivoire). 
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Atouts 

 Accès préférentiel au marché de l'Union européenne  

 Consommation intérieure en progression sous l'effet de l'évolution du pouvoir 
d'achat et du tourisme  

 Compétences d'ingénieurs et de techniciens très qualifiés  

 Un technopole dédié entièrement à l'industrie agro-alimentaire vient d'être créé 
dans le nord du pays (Bizerte) en partenariat avec de multiples organismes 
européens 

 25% des ingénieurs tunisiens travaillent dans les secteurs agricole et agro-
alimentaire  

 62 laboratoires et 270 unités de recherche dans les disciplines des sciences de la vie 
et de la biotechnologie, ce qui représente en nombre, plus de 50% du potentiel de 
recherche dans le pays 

 

 Activités de transformation de fruits et légumes  

 Produits de la mer 

 Dattes 
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http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=168


UBCI En Tunisie 

Filiale à 50,1% du Groupe BNP Paribas, créée en 1961 

 

Banque Commerciale disposant de 111 Agences et de près de 5% de part de marché 

 

Part de marché sur les Multinationales: 20% 

 

Activité Corporate travaillant en synergie avec les autres filiales du Groupe 
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Vos Contacts en Tunisie 

Nabil GATTI 

Directeur de la Banque Entreprises 
Head of Corporate Banking 
Direction Générale 
UBCI - 139 avenue de la liberté Tunis 

Tel: 00 216 71 15 35 70 
Fax: 00 216 71 849 312 

 

Sami CHANNOUFI 

Responsable des Multinationales 
U B C I 
Banque Entreprise 
139, Av de la liberté - 1002 Tunis Belvédère - Tunisie 

Tel: 71 154 586 / GSM 50 514 767 / 98 333 391 
Fax: 71 155 266 
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