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Etat des lieux et opportunités 

d’investissement dans le secteur  
des IMM en Tunisie 



 

 657 entreprises employant 43 656 personnes. 

 Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 186 

 Nbre d’entreprises à participation étrangère :397 

 Nbre d’entreprises à participation française : 191 

 Exportations : 5 030 MDT (2016) 

 Importations : 12 156MDT (2016) 

Chiffres clés du secteur 
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Investissement étranger 

Principaux pays 

investisseurs: 

 

France / 191 entreprises 
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Produits fabriqués en Tunisie 

 Aéronautique 

Aéro structure 

Principaux clients Pièces usinés Aéro 

Pièces usinés à CN 



L’aéronautique 

X 7 

Une implantation accélérée 
des entreprises 

  Plateforme   industrielle   intégrée  

dédiée    exclusivement   à 

l’aéronautique 

  Une   superficie   de   plus   de  

200 hectares  dont  20  hectares 

dédiés au parc aéronautique Stelia, 

filiale d’EADS / AIRBUS 

- ingénierie software / hardware 

- production des systèmes 
aéronautiques 

- décolletage    et  usinage de haute 
précision 

Activités à HVA 

Opportunités d’investissement 

 Pièces mécaniques 
usinées à CN 

 
 Découpage et pliage de 

tôlerie fine  
 

 Aéro-structure métallique 
et fuselage 

 
 Soudure TIG 
 
 Traitement de surface pour 

l’aéronautique Groupement des entreprises 
« GITAS » 
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Produits fabriqués en Tunisie 

 Automobile 

Disques de Freins / Amortisseurs 

Principaux clients 

Bennes et châssis 

Pièces usinés à CN 



La Tunisie, un site de référence pour le 

secteur des composants automobiles 

267  Entreprises 

134  à participation étrangère 

80 000  Emplois 

Atouts du Secteur 

Présence de grands équipementiers 
 

Proximité géographique et délais de 

livraison rapides 
 

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

 

2ème   

PRODUCTEUR EN 

AFRIQUE 

10 

95   Entreprises dans le secteur des IMM 



UNE PRESENCE D’ACTEURS  

DE REFERENCE MONDIALE … 



- Fabrication de pièces mécaniques fondues sous pression  

- Usinage de pièces mécaniques avec machines à 

commande numérique 

- Fabrication et maintenance des moules 

- Articles domestiques et sanitaires (accessoires de 

tuyauteries, radiateurs, robinetterie, etc.) 

- La robinetterie industrielle, pièces d’adduction d’eau et 

raccords de circuits hydrauliques 

- Traitement de surface 

Opportunités  d’investissement 

Fonderie et usinage 



 - Pièces mécaniques pour moteurs  

- Carrosserie intérieure (planche de bord, mécanismes de 

porte, panneaux de toit, pare-soleil, toits ouvrants, isolation 

phonique…) 

- Carrosserie extérieure 

- Pièces pour châssis 

- Equipements thermiques (radiateurs, évaporateurs, 

condensateurs…) 

 

Opportunités  d’investissement 

Composants automobile 



- Pièces mécaniques usinées à CN 

- Découpage et pliage de tôlerie fine  

- Aéro-structure métallique et fuselage 

- Soudure TIG 

- Traitement de surface pour l’aéronautique 

Opportunités  d’investissement 

Composants Aéronautiques 



Pourquoi la Tunisie ? 



La Tunisie : un pays compétitif 

Atouts majeurs : 

 Hub régional 

 

 pool de compétences 

 

 

 

 Infrastructure 

performante 

 Climat d’investissement 

favorable 

 1er  exportateur mondial de dattes et d’huile 

d’olive  (2014-2015) 

 2ème exportateur africain de produits BIO 

 8ème pays accrédité en tant qu’exportateur 

biologique sur le marché de l'Union 

européenne 

 

 

 2èmeproducteur africain de composants 

automobiles 

 7ème producteur mondial de phosphates et 

de triple superphosphate, 

 8ème  fournisseur de l'Union européenne en 

produits d'habillement 
 



France: premier partenaire 

économique 

1 403 entreprises 

3 332 MTND investis 

136 823 emplois 

Stock fin 2016 

100% 

Industrie 

41
% 



Nouvelle loi de l’investissement 

 Totale liberté de la participation étrangère dans le capital des sociétés 

offshores, 

 Réduction du nombre des autorisations et révision des cahiers des 

charges, 

 Liberté d’accès à la propriété foncière pour la réalisation de 

l’investissement, 

 Garanties à l’investisseur selon les normes internationales pour un 

traitement juste et équitable et pour la propriété industrielle et 

intellectuelle 

 Liberté de transfert des fonds (bénéfices, dividendes et actifs) à 

l’étranger, 

 Possibilité de recruter 30% de cadres étrangers pendant les 3 premières 

années par simple déclaration et 10 % par la suite avec 4 cadres 

garantis dans tous les cas, 



  
Zones de développement 
régional du deuxième 
groupe 

Zones de développement 
régional du premier 
groupe 

Avantages financiers sous 

forme de subventions y 

compris les Fonds de 

roulement plafonnés à 10 % 

du coût du projet 

30% max 3 MTND 15 % max 1,5 MTND 

Déduction des revenus ou 

bénéfices provenant de 

l´activité 

100 % durant les dix 

premières années d´activité 

et soumission à 10% après 

100 % durant les cinq 

premières années d’activité et 

soumission à 10% après 

Prise en charge de la 

contribution patronale au 

régime légal de sécurité 

sociale 

100 % pendant 10 ans 100 % pendant 5 ans 

Prise en charge des 

dépenses d´infrastructures 

dans le secteur de l’industrie 

plafonnées à 10% du coût du 

projet 

85 % max 1 MTND 65 % max 1 MTND 

Contribution aux Fonds de 

Promotion du Logement pour 

les Salariés (FOPROLOS) 

Exonération illimitée dans le 

temps 
Pas d´avantage 

TFP (Taxe sur la Formation 

Professionnelle) 

La TFP n’est pas due par les entreprises bénéficiaires des 

avantages du développement régional conformément à la 

législation en vigueur. 

Incitations fiscales et financières 

 



138 

 

2- Agriculture et pèche  

 Prime d’investissement de 15% (moyens et grands projets) et 30% (petits projets) 

avec un plafond de 1 MDT 

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

10% après 

 

3- Secteurs prioritaires 

 Prime d’investissement de 15% avec un plafond de 1 MDT pour 20 activités dans 

toutes les régions du pays (industries électroniques, TIC, textile et habillement….) 

 

4-Filières économiques  

Les filières économiques: les activités qui reposent principalement sur la valorisation 

des ressources en substances utiles et agricoles, le patrimoine naturel et culturel à 

travers l’industrialisation et l’exploitation dans les zones de production et contribuent 

au développement des chaînes de valeur par la transformation radicale de la nature 

du produit. 

 

 Prime d’investissement de 15% avec un plafond de 1 MDT. 

Incitations fiscales et financières 
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5-Primes de rendement économique 
• Des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et 

l’amélioration de la productivité : 50% du coût des investissements approuvé avec un 

plafond de 500 mille dinars. Ce taux est ramené à 55% pour les investissements de 

catégorie « A » dans l’agriculture, la pêche et l’aquaculture et à 60% pour les sociétés 

mutuelles de services agricoles et des groupements de développement dans le secteur de 

l'agriculture et de la pêche.  

 

• Des investissements immatériels : 50% du coût des investissements immatériels 

approuvé avec un plafond de 500 mille dinars y compris la prime des études dont le 

plafond est fixé à 20 mille dinars.  

 

• De la recherche et développement : 50% des dépenses de recherche et développement 

approuvées avec un plafond de 300 mille dinars. 

 

• De la formation des employés qui conduit à la certification des compétences: 70% 

du coût de formation des employés de nationalité tunisienne qui conduit à la certification 

des compétences conformément aux normes internationales avec un plafond annuel de 

20 mille dinars au titre de chaque entreprise. 

Incitations fiscales et financières 
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6- Prime de développement de la capacité d’employabilité:  

• Prime au titre de la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés aux 

employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement  

 

7- La prime de développement durable (lutte contre la pollution hydrique et atmosphérique, 

adoption des technologies propres)  

• 50% du coût d’investissement avec un plafond de 300 mille dinars. 

• Impôt sur les société de 10% de façon permanente, 

 

8- Projets d’intérêt national (Coût d’investissement supérieur à 50 MDT OU minimum 500 

emplois sur 3 ans) 

• Déduction totale de 100% de l’assiette imposable sur une période pouvant atteindre 10 

ans  

• Prime d’investissement dans la limite du 1/3 du coût d’investissement plafonné à 30 MDT, 

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

 

Ces primes seront octroyées par décret gouvernemental après approbation du Conseil 

Supérieur d’Investissement 

Incitations fiscales et financières 

 



Londres Cologne 

            Ankara 

Milan 

Bruxelles 

Paris 

Madrid 

Doha 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 

www.investintunisia.tn 
raja.touil@investintunisia-org.fr  

FIPA - Tunisia 

ANKAR

A 

mailto:raja.touil@investintunisia-org.fr
mailto:raja.touil@investintunisia-org.fr
mailto:raja.touil@investintunisia-org.fr

