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 L'intégration de l'économie tunisienne dans l'économie mondiale depuis les années 
1980  va déboucher sur l'adoption d'un Programme d'Ajustement Structurel en 1986 et de 
mise à Niveau en 1995 dont les effets - parfois néfastes - sur le système urbain et l'économie 
urbaine sont loin d'attendre  à se manifester . Ces effets pervers n'ont pas tardé à pousser les 
pouvoirs publics à mettre en oeuvre des instruments de régulation urbaine. 
 
 L'objet de ce travail est de voir le degré d'intégration du pays à l'économie mondiale, 
ses répercussions et ses manifestations urbaines  ainsi que les mesures de régulation 
entreprises pour juguler les effets négatifs ou adapter l'économie urbaine à ces nouvelles 
exigences économiques. 
 
 
I - Mondialisation économique et intégration de l'économie tunisienne 
 
 Il peut paraître fallacieux ou erroné de parler de mondialisation économique pour un 
petit pays comme la Tunisie qui se trouve acculé à restructurer son économie  et il vaudrait 
mieux d'utiliser le concept d'intégration ou d'insertion économique tellement il s'agit en réalité 
de  cela . Il convient ainsi de définir  les deux concepts qu'on va utiliser pour la clarté du 
propos. 
 
 
 1 - La mondialisation de l'économie 
 
 La mondialisation est ce  processus menant à l'émergence d'un marché unifié jouissant 
d'un grand degré d'autonomie englobant et subordonnant tous les marchés nationaux (Sachs I., 
1994). 
 Cette mondialisation est différenciée selon les secteurs et elle est la plus évoluée au  
niveau financier et de l'information, elle est encore moins pour ce qui de la production même 
si le pouvoir national se trouve fortement érodé par la libéralisation ou les programmes 
d'ajustement 
 Cette orientation  repose sur  une conception réductrice du développement à sa 
composante de croissance économique, la glorification du marché comme régulateur et la 
transformation de la compétitivité en idéologie exclusive déniant les excès  de l'étatisme et 
profitant de l'âpres socialisme. 
 La mondialisation est un processus permanent, global et délibéré , tendant à une 
intégration plus poussée des économies de tous les pays . C'est un processus permanent qui a 
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débuté en 1944 avec la naissance d'organismes comme la Banque Mondiale (1946), le FMI 
(1944) et le GATT (1947). Jusqu'à 1989, date de l'effondrement de l'URSS et la généralisation 
de l'économie libérale, le terme utilisé était l'internationalisation qui exprime l'éclosion d'une 
économie internationale entre deux ou plusieurs pays, d'où le terme d'économie internationale 
devenue mondiale avec l'entrée des pays ex-socialistes dans le processus de libéralisation 
depuis 1990 constituant ainsi un véritable marché mondial. 
 La mondialisation est un processus global incluant tous les pays ce qui fait que la 
globalisation est une conséquence de la mondialisation. A mesure que les économies 
s'intègrent les unes aux autres, l'économie mondiale devient de plus en plus globale intégrant 
de nouveaux domaines et touchant toutes les sphères (commerce, services, audiovisuel...) et 
intensifiant les échanges de produits jusque là limités comme les produits agricoles ou 
artisanaux ou encore intellectuels... Les négociations actuelles au sein de l'OMC ont pour but 
d'intégrer les services dans l'échange mondial. 
 La mondialisation est un processus délibéré, voulu par les Etats et les organismes 
internationaux (BM, FMI et OMC) et considéré comme nécessaire à la croissance et au 
développement de tous les pays. 
 
 Les facteurs derrière cette mondialisation sont nombreux et on peut citer les plus  
marquants : 
 - l'entrée en vigueur des Accords de l'Uruguay Round depuis le 1er janvier 1995 et la 
mise en place de l'organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui veille à une libéralisation 
permanente des économies des pays membres dont le nombre dépasse actuellement 150 pays. 
Le commerce mondial s'accroît à un rythme double de celui du PIB. 
 - La libre circulation des capitaux à l'échelle mondiale (on compte actuellement plus 
de 1000 Milliards de $US qui changent de propriétaire/jour) et l'interpénétration des marchés 
financiers qui a conduit une certaine transparence de l'information économico-financière et 
une plus grande concurrence. 
 - Les progrès de la technologie de (télé) communication, de l'informatique et de la 
télématique parallèlement à la baisse de leur coût1. 
 
 Parallèlement à la mondialisation, on assiste au développement de groupements 
régionaux sous forme de zone de libre échange amarrés aux trois grands foyers économiques : 
les USA avec l'ALENA et d'autres regroupements, le japon avec l'Asie du Sud-Est (AFTA et 
SAARC), enfin l'Union Européenne avec les pays d'Europe Centrale et de l'Est (PECO), la 
Méditerranée (Turquie, Maroc, Tunisie).... 
 
 La Tunisie a signé dès 1969 des accords commerciaux avec la CEE renouvelés et 
élargis en 1976 et devenus des accords d'association ce qui fait que la Tunisie a bénéficié 
depuis d'importantes sommes (95 M Ecus entre 1977-1981, 139 ME entre 1981-1986, 224 
ME entre 1986-1991 et 284 M Ecus entre 1992-1996 ) dont une partie est non remboursable 
(1/3). 
 L'accord du 17 juillet 1995 engage une libéralisation progressive sur 12 ans et sur trois 
étapes avec l'aide de l'UE (financière, technique, socio-culturelle et scientifique) pour aboutir 
à une libéralisation totale en 2008. La manifestation a été le Programme de Mise à Niveau 
intégrale qui touche tous les aspects de la vie économique (4000 entreprises industrielles...). 
Au terme de cet accord de démantèlement tarifaire, la protection douanière n'excédera plus 

                                                 
1 - Entre 1982- 1988, le prix d'un micro-ordinateur a baissé de 28%/an parallèlement à la révolution des 
techniques (internet...) et aux performances accrues. 
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0,5% du total des importations tunisiennes de l'Europe. L'accord concerne surtout le domaine 
industriel, le volet agricole sera discuté après l'an 2000.  
 Cet accord de libre-échange stipule le démantèlement tarifaire en quatre étapes qui 
commencent toutes en 1996 (le 1 janvier 1996) : 
 - 12% des produits sans similaire en Tunisie sont déjà libérés et ne paient plus de 
droits de douane. Les droits de douane correspondants étaient de 10%. 
 - la seconde étape concerne 28% des produits qui ont leur équivalents localement 
verront leur droits douaniers se réduire progressivement sur 5 ans à raison de 1/5 chaque 
année (liste II). 
 - la troisième phase touchera 30% des produits de provenance européenne et durera 12 
ans à raison de 1/12 par an (liste III). 
 - la dernière étape intéressera 29,5% des importations tunisiennes de l'Union 
Européenne, le démantèlement durera 8 ans avec un délai de grâce de 4 ans. Elle concerne les 
produits sensibles (produits localement et dont les entreprises nécessitent une mise à niveau, 
liste IV). 
  
          Le démantèlement des DD selon les produits et les étapes 
 
 Liste I Liste II Liste III Liste IV 
 Exonération totale 

des DD 
Abaissement des DD à 
70% du niveau de base 
et 55% en 1998 et 
exonération totale en 
2000 

Abaissement des DD à 
84% du niveau de base et 
76% en 1998 et 
exonération totale en 2007 

Abaissement des 
DD à 88% du 
niveau de base en 
200à et 77% en 
2001 et 
exonération totale 
en 2007 

Période 1996 1996-2000 1996-2007 2000-2007 
Exonération 
totale 

1996 2000 2007 2007 

Type Produits sans 
équivalent local 

Produits non fabriqués 
localement  

Produits non fabriqués 
localement et agro-
alimentaires,  

Produits non 
fabriqués 
localement et 
agro-alimentaires, 

Liste Article 11 
Paragraphe 1 

Article 11 Paragraphe 
2, 

Article 11 Paragraphe 3, 
Article 10 paragraphe 4 

Article 11 
Paragraphe 3 
Article 10, 
Paragraphe 3 et 4 

 
 Ce démantèlement des tarifs douaniers représente la principale incidence directe sur 
l'entreprise. L'impact serait d'autant plus lourd que l'entreprise tarde à engager sa mise à 
niveau. Ce sont surtout les unités produisant pour le marché local qui vont subir les effets 
négatifs. Le manque à gagner  en droits de douane (DD) pour 1977 serait de 70 MD auxquels, 
il faut ajouter 30 MD au titre de la diminution de la TCP et 25 MD au titre de l'exonération de 
certains équipements édictées par l'article 18 de la loi des Finances 1997. Pour la période des 
12 ans, le montant serait de 800 MD de pertes en DD. 
 Le démantèlement concerne l'Union européenne et les pays tiers signataires (Maroc, 
Turquie, Pologne, Israël..). Des mesures de sauvegarde sont cependant prévues en cas de 
difficultés et de retombées négatives sur l'économie nationale2.  
                                                 
2 -  On peut citer la possibilité de réviser le calendrier de démantèlement d'un produit donné sans dépasser 12 
ans, rétablir ou majorer les DD pour les industries naissantes ou les secteurs confrontés à de grandes difficultés 
sans dépasser 25% et 15% de la valeur des importations. La période de rétablissement ne peut dépasser 5 ans 
sans dépasser  2007... 
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 La Tunisie s'est engagée depuis longtemps et plus particulièrement depuis l'adoption 
du PAS, dans une voie progressive et contrôlée de mondialisation. Le nouveau contexte du 
libre-échange et de mondialisation va imposer de grands défis d'adaptation au marché 
mondial, d'ouverture et de mise à niveau. 
 
 On peut distinguer deux facteurs régissant le système économique mondial de nos 
jours :  
 - La globalisation que sous-tend et exprime l'entreprise notamment les multinationales 
allant jusqu'à créer une véritable économie mondiale. Elle touche les grands groupes 
industriels et les opérateurs financiers internationaux et consiste à lever les obstacles au 
déploiement de l'activité de l'entreprise en toute liberté. Cela conduit à faire fi des frontières à 
travers la privatisation, la déréglementation, les télécommunications, la télématique et les 
satellites dans un cadre de post-fordisme ouvrant la voie à la concurrence , la flexibilité, aux 
forces du marché. Ce processus réduit l'autonomie et la force d'action des Etats  et des accords 
préférentiels qui ont dominé les relations économiques jusqu'à ces derniers temps. 
 -  La régionalisation que sous-tend l'Etat-Nation afin d'assurer l'efficacité à l'économie 
nationale et un minimum d'équité régionale. Elle se manifeste à travers la formation de trois 
foyers pulsateurs autour desquels se structurent des entités régionales formées par les Etats -
Nations en associant les Etats voisins. Ces trois foyers sont américain, européen et japonais en 
associant l'aire latino-américaine, méditerranéenne et européorientale, et Sud-Est asiatique et 
pacifique respectivement privilégiant ainsi les proximités géographiques et historiques . 
 
 La Tunisie a cherché à la fois, à s'intégrer dans le processus de mondialisation en 
initiant une ouverture sur l'Union Européenne qui apparaît comme le moyen le plus efficace 
de cette intégration en bénéficiant des avantages comparatifs, des avantages d'anticipation et 
de proximité. 
 
  On peut distinguer quatre conséquences majeures au moins :  
 - Le rythme élevé de croissance du commerce mondial atteignant 8-9%/an (1994-
1995) et on prévoit un taux de 6% d'ici 2005, soit le double de celui du PIB (3%). Entre 1985-
1995, la part de la production mondiale commercialisée a doublé passant de 10% entre 1975-
85 à 20%. 
 - L'accroissement du volume des transactions financières. Ainsi, un étranger détient 
Une action sur sept pour les nationaux. La capitalisation boursière mondiale a atteint en 1995 
40000 milliards $US, soit dix fois le PIB américain. 
 
 - L'augmentation du commerce des services de 15-22% du commerce mondial entre 
1975-95. Le commerce de services augmente au rythme de 7,7% /an depuis 1993 contre 4,9% 
entre 1980-93. La télématique permet le développement des services à distance et les services 
privés. 
 - Une plus grande standardisation de la production et de la consommation qui est de 
nature à conduire à un processus d'acculturation planétaire sous les auspices des 
multinationales qui contrôlent désormais la mode, le genre et le rythme de vie privilégiant 
l'efficience économique. 
 
 Cette mondialisation des flux et de la production a débouché sur une certaine 
tiersmondialisation et une dualisation sociale un peu partout dans le monde ce qui a donné 
lieu au sommet social mondial de Copenhague en 1995. Il est à craindre un nivellement 
culturel s'opère au détriment des spécificités culturelles et des différenciations enrichissantes. 
La mondialisation a des effets positifs au niveau de la rationalisation de la production et de la 
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consommation mais son caractère envahissant est dangereux au risque de standardiser la vie 
quotidienne et l'appauvrir. 
 Cette mondialisation atteint des niveaux variés selon les pays et on peut  dégager un 
certain nombre de faits qui en constituent les manifestations à l'échelle du pays : l'intégration 
croissante à l'économie mondiale, l'extraversion, la part croissante des exportation et des 
investissements étrangers... 
 
 
 2 - L'intégration croissante de la Tunisie dans l'économie mondiale 
 
 Même si des experts de la Banque Mondiale ont constaté lors d'un séminaire organisé 
par la BM et l'IACE (8-9 juillet 1996) que la Tunisie n'est pas suffisamment intégrée à 
l'économie mondiale, le pays a fait de grands pas dans cette direction. 
 
 On utilise plusieurs critères pour mesurer le degré d'intégration à l'économie mondiale 
qu'on peut diviser en critères quantitatifs et qualitatifs. 
 - Le rapport des taux de croissance des PIB (National /Mondial) exprime 
l'intégration relative d'un pays lorsqu'il dépasse l'unité. Entre 1990-1995, le taux de croissance 
du PIB a été de 4,5% en termes constants contre 3,5% au niveau mondial/. L'intégration est 
d'autant plus forte que cette croissance est due à des secteurs d'exportation comme est le cas 
de la Tunisie  pour le textile, l'IME ou le tourisme et qui fait que la croissance se trouve tirée 
de l'extérieur. Ce taux reste cependant inférieur à celui des pays sud-asiatiques où il atteint 
10% parfois exprimant ainsi une plus forte intégration de ces pays. 
 - Le flux de l'investissement extérieur notamment privé sur une longue période 
constitue un indicateur de cette intégration économique. C'est ainsi qu'entre 1990-95, 
l'investissement privé à l'étranger a augmenté de 40% et 80% se sont orientés vers l'Asie du 
Sud-Est. 
 - La part de marché dans l'exportation (volume et rythme) exprime cette intégration. 
Les prévisions des experts de la BM montrent que les la part des exportations textiles sur le 
marché européen diminuera de 1% à l'horizon 2005 ce qui exprime que la Tunisie serait 
moins intégrée au marché mondial si rien ne serait entamé dans ce domaine. 
  - Le taux d'ouverture du marché mondial défini comme le rapport entre les 
exportations et les  importations d'un côté et le PIB de l'autre. Ce taux dépasse 70% en 1994 
contre 50% en 1985 (plus de 40% dans les pays de l'Asie du Sud-Est depuis 1974 et avoisine 
58% en 1994).  
  - Le taux de pénétration du marché mondial exprimé par le rapport 
exportation/PIB. Ce taux a atteint 30% en 1995 contre 20% en 1986 ce qui signifie que la 
Tunisie exporte actuellement plus de 30% de son PIB ce qui est un indice de plus forte 
intégration à l'économie mondiale. 
 
  - Le taux de couverture des importations  qui passe de 60,9% en 1993 en 
Tunisie à 70% en 1995. La Tunisie est en passe de devenir un pays exportateur net de produits 
manufacturiers qui constituent désormais 53% des exportations et dégagent un solde positif 
(256 MD en 1995 conte 95 en 1995 et -35 MD en 1993). Ce sont ces secteurs d'exportations 
qui sont créateurs d'emploi et de richesses (textile, IME, Tourisme...). L'analyse du commerce 
extérieur de la Tunisie montre que le taux de couverture s'établit actuellement autour de 71%. 
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            Commerce extérieure de la Tunisie 1986-1996 en MD 
 
 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Export FOB 1388 

 
1771 2055 2782 3087 3417 3574 3760 4696 5173 5372 

Import CAF 2308 2508 3167 4164 4826 4789 5689 6171 6647 7464 7543 
Taux de  
couverture  % 

60 % 71 65 67 64 71 63 61 71 69 71 

Source: BCT 1996, INS. 
 
  - La facilité de communication extérieure ,  les abonnés internet au nombre 
de 72 en 1996 passeraient à 10000 en 1998 avec un abonnement mensuel qui est passe de 200 
D à 150 en 1996 et 30-50 D en 1978. 
  - L'échange de services 
  - Une politique macro-économique équilibrée conforme au marché mondial 
(allocation de ressources, investissement, taux d'intérêt, de change, d'inflation, niveau de 
salaire...; 
  - Le rôle de l'Etat et la part du secteur public  doivent être conformes à la 
tendance générale (la baisse, ouverture, souplesse. En Tunisie, le taux de protection a 
fortement reculé mais reste encore élevé. L'accord de libre échange avec l'Union Européenne 
devrait conduire à faire disparaître la protection totalement en 12 ans, à l'horizon de 2008 ce 
qui facilitera l'intégration de l'économie tunisienne à travers l'UE qui assure l'essentiel du 
commerce extérieur tunisien. 
 
 Jusqu'en 1985, est considéré comme publique toute entreprise où l'Etat détenait 10% 
du capital ce qui fait qu'on avait 500 entreprises en 1985 assurant plus de 70% du PIB. La loi 
85-72 du 20 juillet 1985 a porté ce seuil à 34% tandis que la loi 89-9 du 1er février 1989  l'a 
relevé à 50%. D'un coup, le nombre des entreprises publiques se trouve réduit de moitié et 
porté à 203 unités conférant à l'entreprise publique le statut d'une société anonyme de droit 
privé dont 80 SA, 41 poduisent des biens et services et 79 établissements publics de type 
affilié à l'administration. 
 
 Le secteur public tunisien assure encore 20% du PIB contre  11% en PVD et 7% dans 
les pays industrialisés ce qui est encore élevé malgré son recul (IBRD 1996). Il assurait 48% 
du PIB au début des années 1980, cette part est retombée à 42% dans les années 1990. La 
privatisation a rapporté à l'Etat 180 MD au budget de l'Etat, soit 1% du PIB. Le processus de 
privatisation est assuré par le Ministère du Développement Economique et un Secrétariat 
d'Etat en a été chargé depuis deux ans. 
 
 - Le degré de concurrence du marché national  est un facteur favorable 
d'intégration extérieure. A ce niveau, la part des monopoles a reculé et plusieurs secteurs se 
trouvent ouverts à la concurrence. Cette libéralisation reste cependant à parachever.  
 
 La libéralisation des prix depuis 1991 organise le commerce, supprime l'agrément (dès 
1987 pour l'industrie) et attise la concurrence. Les années 1992/93 vont encore plus loin 
(Organisation des Consommateurs, Conseil national du Commerce, de Protection du 
Consommateur...) pour aboutir à un conseil national de la concurrence en 1995 qui couronne 
l'ensemble. En 1993, la libéralisation des prix a atteint 87% pour la production et 70% pour la 
distribution. 
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Coopération française 
  
 Depuis la fin 1995, la coopération tuniso-française est régie par 3 protocoles portant 
sur un montant de 441 MF (86 MD): 
 - Un protocole de partenariat (Ligne Bérégovoy) destiné à faciliter la création 
d'entreprises mixtes avec un crédit de 50 MF s'ajoutant aux protocoles signés en 1992- 1994. 
 - Un protocole de restructuration des PME-PMI de 236 MF 
 - Un protocole de développement économique de 236 MF. 
 - Un protocole de modernisation de la BVM de 9 MF 
 
  
Tourisme et consolidation des zones 
 
 Dans le secteur touristique, les investissements étrangers ont atteint 237 MD dont 66% 
(156 MD) sont d'origine arabe . Le volume global des investissements à participation arabe 
ont atteint 537 MD, ils ont permis de réaliser 21780 lits pour un total de 162221 lits en 
exploitation pour un montant d'investissement de 2645 MD. 
 
 L'Arabie Saoudite (100 MD) et le Koweït (45 MD) sont les premiers investisseurs 
dans le tourisme tunisien, soit 93% des participations arabes. Les apports financiers arabes ont 
évolué de 34% des participations étrangères touristiques au cours des années 1970 (16,5 MD) 
à 83% dans les années 1980 (69 MD). Entre 1990-1995, les investissements arabes ont atteint 
93 MD, soit 61% des investissements étrangers (152 MD). L'Arabie Saoudite occupe la 
première place (82 MD, 88% des participations arabes et 54% des participations étrangères) 
se substituant au Koweït dans les années 1980 (36 MD). 
 
 Après le Montazah Tabarka, c'est le tour de celui des côtes de Carthage à Gammarth 
avec un coût de 100 MD et qui sera réalisé par le Consortium Saoudien d'Investissement 
(CSI). Il comporte plus d'un millier de lits3. 
  
 En outre, le développement des marinas va permettre à Hammamet de s'en doter après 
Sousse-Kantaoui, Monastir et Tabarka. 
 
 
Des résultats et des enjeux 
 
 " Leurs persévérance dans les efforts de réforme structurelle et la mise en place de 
vastes programmes de stabilisation macro-économique dans les années 1980 ont permis à des 
pays aux exportations diversifiées tels que la Tunisie de réduire leurs déséquilibres, tant 
intérieurs qu'extérieurs, et d'obtenir dans l'ensemble des résultats économiques nettement 
meilleurs que ceux enregistrés dans les autres pays la zone du Moyen-Orient"4. 
 
 Des pays tels que la Tunisie, "ont intérêt" à s'assurer de nouvelles recettes afin de 
compenser la diminution des prélèvements au titre du commerce extérieur à laquelle devait 
aboutir l'application des accords conclus avec l'union européenne, conclue une étude du FMI 
"Perspectives de l'économie mondiale". 
 

                                                 
3 - Un hôtel 5 étoiles de 584 lits, 29 villes de luxe et 136 appart-hôtels de 450 lits. 
4 - FMI : Perspectives de l'économie mondiale. 
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 La libéralisation a pour conséquence le passage de l'investissement du public au privé. 
le secteur privé a reçu  du système financier, 8663 MD de crédits contre 1452 MD pour les 
entreprises publiques. En 1995, ces crédits ont évolué de 12,3%  et -10,5% respectivement 
avec 9725 et 1299 MD (BCT 1996). Cette baisse est expliquée par la BCT par "la diminution 
de près de 42,5%  de l'encours des crédits de gestion". Cette baisse exprime le processus 
d'assainissement des entreprises publiques et la privatisation croissante qui fait que le privé 
prend la relève. Cette mise à niveau du système bancaire porte en elle des enjeux importants 
qui expriment le recul du rôle de l'Etat et la prééminence du secteur privé ce qui pose le 
problème de l'aménagement spatial et de rééquilibrage du système urbain.  
 
 Le léger recul de l'engagement financer des banques en 1995 (-0,1% après une hausse 
de 20,2% en 1994) paraît contradictoire avec la politique de recherche de l'investissement tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il trouverait son explication dans la prudence affichée par une 
politique monétaire directe et le respect de certaines règles de conduite financière saine et 
d'équilibre eu égard à certains indicateurs5 (Boumiza Kh, 1996). 
 
 
 L'analyse  des soldes des balances courantes et de capitaux montre que la Tunisie est 
en passe de devenir un jeune débiteur et probabalement un débiteur mûr  d'ici 2000. En effet, 
la balance courante  est déficitaire tandis que la balance des capitaux est excédentaire avec un 
solde supérieur à celui des paiements courants à part 1995 donnant lieu à un solde général 
positif  de 300 MD en 1996 (Cf Tab). Le déficit de la balance courante est en baisse depuis 
1992 (-554 MD en 1996 contre -1041 MD en 1992), il exprime que le pays est en train de 
réussir sa phase de jeune débiteur grâce à une augmentation substantielle de ses exportations 
de biens (le taux de couverture a atteint 71% en 1996) et à une augmentation des recettes en 
services (excédent de 746 MD en 1992 et 1181 MD en 1996). Cette double évolution montre 
que la Tunisie se trouve à la fin de la phase "jeune débiteur" et elle va entamer probablement 
la phase suivante "débiteur mûr" à l'orée du XXI siècle exportant de plus en plus des biens et 
des services pour payer les dettes et invesrir davantage accumulant les capitaux (A Dammak, 
1997). 
 
  Evolution des pricipaux soldes de la balance des paiements en MD 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 
Paiemenst courants 
Déficit courant/PIB % 
Marchandises FOB 
Services 
Revenus de facteurs 
Transferts unilatéraux 

-1041 
7,6 
-1082 
731 
15 
15 

-1342 
9,2 
-2071 
682 
33 
14 

-661 
4,2 
-1585 
911 
- 
13 

-785 
4,6 
-1881 
1081 
10 
5 

-554 
2,9 
-1756 
1336 
-155 
21 

Mouvements de capitaux 
Dons 
Participations 
Prêts-emprunts à MLTerme 

1079 
72 
518 
185 

1337 
104 
595 
360 

871 
104 
460 
619 

747 
67 
300 
563 

869 
68 
385 
419 

Opérations d'ajustement: flux nets 35 41 27 19 -15 
Solde général 73 36 337 -19 300 
Source: BCT 1997 . Les crédits à CT et les investissements de portefeuille sont exprimés en flux nets. 
 

                                                 
5 - Le taux de croissance a été de 2,5% en 1995 contre 3,3% en 1994, la balance commerciale a vu son déficit 
s'accroître de 17,4%, la dette s'est stabilisée à 53,5% du PNB mais avec un intérêt qui a augmenté de 13,7ù, la 
masse monétaire a évolué à un taux dépassant 7,4% au PIB nominal. 
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 Le solde général est positif et s'établit à 300 MD sauf pour 1995 tandis que la balance 
des invisibles est de plus excédentaire. 
 
      Balances des invisibles 1992-1996 en MD 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 
Recettes 2349 2722 3062 3200 3424 
Dépenses 1603 2007 2151 2109 2243 
Solde 746 715 911 1091 1081 

 
 
 Cette nette évolution montre que la Tunisie semble s'acheminer vers le rééquilibre de 
ses comptes extérieurs en améliorant la compétitivité de son économie et dévenir 
probablement d'ici 2010 un jeune créancier6. 
 La presseion fiscale a été ramenée à 20% au lieu de 25% alors que les revenus fiscaux 
sont passés de 1667 MD en 1986 à 4285 MD en 1997, le service de la dette est passé de 28 à 
10,5% , le déficit extérieur de 59,5 à 35% tandis que le déficit public se situe à 3%.  
 Les investissemsnts industriels sont désomais le fait du privé : 3701 MD contre 525 
MD pour le public au cours du IX ème Plan (2500 et 600 au cours du VIII Plan) ce qui posera 
le problème de la localisation de ces projets et aura des retombées sur l'organisation spatiale 
surtout que l'industrie manufacturière représente désormais 58% des exportations dont 31% 
sont assurés par le textile et l'habillement. 
 
 
 La mise à niveau des entreprises 
 
 La politique de mise à niveau est en rapport immédiat avec la signature de l'accord de 
libre échange avec l'Union Européenne (Juillet 1995) qui prévoit le démantèlement graduel 
des barrières douanières sur une période de 12 ans 1996-2008. Le volet agricole ne sera 
                                                 
6 - La théorie économique prévoit 7 étapes d'évolution des paiemesnts extérieurs (composés de la balance 
courante des biens et services et la balance des capitaux, le solde exprime les devises ) en relation avec le niveau 
de développement : 
1 - L'économie autarcique sans échange  avec un solde nul de la balance courante et un mouvement de capitaux 
inexistant: Europe du moyen âge, pays précoloniaux. 
2 - Développement des échanges avec 10-15ù du PIB avec une un déficit de la B Courante et un excédent de la B 
Capitaux : le pays s'endette pour importer les biens et les services : Pays à la veille de la colonisation. 
3 - Le jeune débiteur :   avec l'import-substitution et le pays emprunte pour se développer et fabriquer sur place 
ce qu'il importe donnant lieu à une  forte importation de biens d'équipements et de matières premières, un déficit 
élevé de la B Courante et un excédent  plus consistant de la B Capitaux en conséquence : PVD. 
4 - Le débiteur mûr : l'économie s'oriente vers l'exportation pour rembourser la dette contractée, la structure de 
exportations change avec hausse des beisn élaborés (de consommation surtout  et d'équipement) et recul des 
matières premières brutes. Le déficit courant diminue parallèlement à l'excédent capital. 
5 - Le jeune créancier : La compétitivité de l'économie accroit l'exportation donnant lieu à un excédent courant 
qui sert à rembourser la dette et accorder des crédits à des pays moins développés, soit un déficit en capital: le 
pays accumule des créances sur l'extérieur grâce à ses exportations compétitives, c'est le cas des pays du Sud-Est 
asiatique actuellement : Corée du Sud, Taiwan... 
6 -  Le créancier mûr : l'excédent courant se renforce donnant lieu à plus de crédits à l'extérieur, soit un déficit 
plus importabt eb capital, une partie de l'excédent courant provient des dividendes et des profits des 
investissements à l'extérieur: l'angleterre entre 1880-1940, Allemagne et Japon actuellement. La rentabilité 
comparative du capital devient plus élevé à l'extérieur . 
7 - Le rentier : La rentabilité du capital devient plus forte à l'extérieur, le pays vit des dividendes, profits et 
intérêts de ses capitaux placés à l'étranger et y investit beaucoup plus qu'à l'intérieur, les exportations tendent à se 
ralentir, le déficit commercial est important compensé par l'excédent des revenus (dividendes et profits) et le 
remboursement des créances: Economie anglaise 1900-1970, USa, Japon et secondairement l'Allemagne. 
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discuté qu'au delà de l'an 2000. Cet accord remplace celui de 1976 relatif à la clause de la 
nation la plus favorisée, devenu désuet avec les accords de l'organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) qui remplace désormais l'ex-GATT.  
 Le Programme de Mise à Niveau concerne les entreprises surtout industrielles 
susceptibles de devenir performantes dans des secteurs porteurs tandis que les entreprises en 
difficulté bénéficient du programme de restructuration (loi 95-34 du 17 Avril 1995). Le 
Programme porte sur 4000 entreprises en dix ans, il est conduit par le Comité de Pilotage de 
la Mise à Niveau (Copimin) où se trouvent représentés le patronat, l'Ugtt, le secteur bancaire 
et l'Administration. 
 
 Quatre objectifs ont été assigné à ce programme : 1 - la modernisation technique et 
technologique des outils et procédés de production, 2 - l'introduction d'un système de qualité 
et l'amélioration de la gestion et d'expertse technologique, 3 - la restructuration financière, le 
renforcement de la capacité d'autofinancement et la réduction du taux d'endettement, 4 - la 
création d'une culture de l'exportation.  
 
 L'enveloppe allouée à ce programme est 2500 MD pour 5 ans dont 60% sont consacrés 
aux entreprises et 40% à leur environnement. Un programme pilote a été mis en ouvre pour 
107 unités  réparties dans tous les secteurs et les régions. 
 Des fonds spéciaux ont été créés (dont certains ont pour favoriser la compétitivité et 
garantir les exportations et on peut citer notamment le Fodec, le FNG, le Foprodex et le 
Fopromat : 
 - Le Fonds de Développement de la Compétitivité Industrielle (Fodec) : Il est entré en 
vigueur avec le programme national de mise à niveau et a pour tâche d'aider à la 
restructuration des entreprises industrielles et intervient au niveau des investissements 
matériels : une prime de 20% pour les investissements sur fonds propres et 10% pour ceux du 
crédit bancaire. Au niveau immatériel, le Fodec prend en charge 70% du coût des études de 
diagnostic avec un plafond de 20000 D et 50% des autres investissements. 
 - Le Fonds National de Garantie (FNG) préfinance les exportations , garantit les 
crédits d'exploitation à court terme et les crédits à moyen-long terme pour l'agriculture-pêche. 
 - Le Fonds de Promotion des Exportations (Foprodex) : assure le financement des 
exportations sous forme de subvention et de prêt. 
 - Le Fonds de Promotion et de Maîtrise de la Technologie (Fopromat) : Il peut 
financer 50% des opérations technologiques d'audit technologique et de qualité (plafond 
10000 D), d'études préalables aux investissements technologiques (plafond de 10000D), 
d'acquisition d'équipement de conception et de contrôle technologique (plafond de 100000 D)  
et d'amélioration de la qualité (plafond de 50000 D). 
 
 La loi 95-34 du 17 avril 1995 assure le redressement des entreprises en difficultés dans 
le but de les aider à poursuivre leur activité, maintenir l'emploi et payer les dettes (Art 1). Une 
Commission de Suivi des Entreprises Economiques (CSEE) a été instituée au sein du 
Ministère de l'Industrie pour sauver les entreprises en difficulté, état qu'on essaie de banaliser 
pour réduire les réticenses que présentent les chefs d'entreprises à frapper les portes de la 
CSEE : on estime même nécessaire la "banalisation de l'état de difficultés économique et on 
demande à " l'UTICA d'agir dans ce sens"  et de "profiter de cette période où l'entreprise est 
encore protégée" selon le premier responsable de la CSEE , Mr Habib Belhaj (Boumisa Kh, 
1997). 
 
 En deux ans, 53 entreprises ont fait la demande à la CSEE (45 en 1996) dont 62% dans 
l'industrie (textile 19%, mécanique 17%, agroalimentaire 11%, Chimie et bâtiment 2%). 41% 
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de ces entreprises se trouvent à Tunis et 13% à Sfax et 9 gouvernorats n'ont signalé aucune 
entreprise en difficulté ?. Il faut signaler que 18% de ces entreprises ont reglé le problème à 
l'aimiable . 
 
 
II - Les effets sur l'économie et le système urbains 
 
 Cette intégration croissante à l'économie mondiale a eu d'importantes répercussions 
sur l'économie urbaine et des effets sur le système urbain dont on peut citer les faits suivants. 
 
 1 - Les répercussions de la mondialisation sur l'économie urbaine 
 
 L'impact sur l'économie tunisienne serait lié aux flux d'investissement qui seraient 
attirés par cette mise à niveau et la création d'un terrain propice à l'investissement. Il est 
encore un peu prématuré de prévoir les retombées avec précision. Les investissements actuels 
intéressent les secteurs lucratifs et le court-terme comme le bâtiment et le tourisme et dans les 
régions surtout littorales. Or les investissements industriels sont plus exigeants et seraient 
probablement portées sur ces régions littorales. 
 En outre, la mondialisation, à travers la création de la zone de libre échange et la mise 
à niveau, est de nature à porter préjudices aux petites entreprises et aux activités qui, 
longtemps habituées à la protection et à la rente, ne sauraient s'adapter à la nouvelle ère de la 
concurrence. Ces entreprises risquent de disparaître purement et simplement.   
 
 Il est très probable que les entreprises  qui ont bénéficié du  traitement préférentiel de 
1976 continueront à profiter de cette intégration à l'Union Européenne. 
 
 2 - Les effets de la mondialisation sur le système urbain 
  
 Les entreprises qui seraient les plus exposées et qui risquent de connaître de grandes 
difficultés  suite à leur taille, leur structure, la faiblesse des fonds propres ou la déficience de 
leur environnement, seraient localisées dans les régions intérieures et les petites villes.  
 Ainsi, le système urbain tendrait à réconforter son niveau supérieur et ses mailles 
littorales et affaiblir le reste de la hiérarchie urbaine. 
 Les encouragements prévus dans le cadre de la mise à niveau ne sont plus liés au 
secteur ou à la région (emploi, localisation...) . Ils sont orientés vers l'Entreprise en vue de la 
rendre concurrentielle, d'assurer sa restructuration et lui permettre d'être compétitive à la fois 
sur le marché intérieur mais aussi extérieur. 
 
  De ce fait, les avantages octroyés (fiscaux et financiers) dans le cadre du Code Unique 
d'Investissement (1993) risquent d'avoir de faibles retombées spatiales et ce sont les zones et 
les secteurs les mieux performants qui vont attirer le plus ces nouveaux flux d'aides et de 
subventions pour le moment, mais par la suite aussi  les flux d'investissements dans la mesure 
où  ils seraient les plus performants d'ici peu.   
 
 Le nouveau contexte mondial  est de nature à privilégier encore davantage les espaces 
littoraux et contribuerait à un processus de rétrécissement de l'espace industriel  avec une 
marginalisation des espaces intérieurs qui ne renferment pas d'unités performantes et 
présentent souvent un tissu informel et de très petite taille. L'approfondissement des clivages 
inter-régionaux est attendu avec la création  de deux espaces et deux secteurs :  
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 - Des espaces et des secteurs performants, concurrentiels, intégrés à l'économie 
mondiale et intégrateurs des espaces intérieurs. 
 - Des espaces et des secteurs qui seraient marginalisés , informalisés et de plus en plus 
dépendants. 
 
 L'analyse du tissu industriel et son évolution sur plus de deux décennies  laisse voir 
deux processus apparemment contradictoires : 
 - Un processus de contraction et de rétrécissement de  l'espace industriel au profit du 
Nord-Est et du Sahel principalement alors que Sfax et Gabès stagnent ou reculement même. 
 - Un processus de divergence et de desserrement industriel qui reste limité à l'intérieur 
de ces espaces privilégiés le NE et le Sahel. 
 
              Part relative de quelques régions dans l'emploi industriel 1964-1995 
 

 1964 1972 1982 1993 1995 
Tunis  57.5 47 30.2 30 
NE 73.4 68.6 61.2  49.6 
Sahel 8.6 14.3 19.3  27.2 
NO 6.8 4.6 4.0 3.8 3.4 
Sfax 8.9 8.4 9.5  12.2 

     Source : Dlala H - 1995 : Politique d'ouverture et développement 
    industriel  régional : le cas de la Tunisie du Nord.   
 
La formation  
 
 La mise à niveau passe par la restructuration du secteur de la formation et à ce niveau 
un programme a été mis en oeuvre pour assurer la formation de 60000 jeunes (Manforme 
adopté en Juillet 1996 financé à 45% par la BM, la BE et s'étalera entre 1996-2001) qui a 
suivi la loi d'orientation professionnelle de 1993 pour assurer la compétitivité des ressources 
humaines . La population 15-19 ans formée est de 6% contre 48% en France, 64% en 
Allemagne et 13% au Portugal. 
 
 Cette formation s'effectue dans les centres de formation qui se trouvent localisés sur le 
littoral et plus particulièrement la Capitale. 
 Le Programme "Manforme" a été mis en place suite à la loi d'Orientation promulguée 
le 17 Février 1995, il consiste à une mise à niveau de la formation qui devient une 
composante du système éducatif avec une campagne lancée en Avril 1996 auprès des élèves 
du secondaire (5°, 6° et 7° année).   
 La formation  concerne les élèves qui ont atteint le niveau de la 3° année secondaire au 
moins avec trois niveaux : 
 - Le CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle)  pour la 3° année au moins. 
 - Le BTP (Brevet de Technique Professionnelle) pour la 5° année accomplie. 
 - Le BTP (Brevet de Technicien Supérieur) pour ceux qui ont le niveau du Bac et plus. 
  
 Un concours national a été organisé le 6-8 Août pour 18000 candidats (BTP et BTS)  
pour 33 centres et 63 spécialités. 
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      Répartition spatiale des centres de formation BTP et BTS 
 
 Génie Civil Génie Mécanique Génie Electrique Matières 

souples 
Tertiaire Total 

Tunis 1 4 4 4 5 18 
Gabès 1 1 1   3 
Slimène 1     1 
Grombalia  1    1 
M Bourguiba  1    1 
Nabeul  1    1 
Sfax  1 2 1  4 
Kef  1    1 
Sousse   1  1 2 
Kasserine    1  1 
Monastir    1  1 
Total 3 10 7 7 6 33 
       Source: La Presse 19 Juillet 1996. 
 
 
 La répartition spatiale du système de formation de niveau moyen(BTP) et supérieur 
(BTS) exprime l'inégale distribution des centres au profit de la Capitale et du littoral qui 
concentrent l'essentiel : 18 sur les 33 centres sont à Tunis et c'est là où se concentre le génie 
électrique, les matériaux souples et le tertiaire. Le littoral abrite la majeure partie des centres  
et plus particulièrement Sousse, Sfax et Gabès et les seules villes intérieures abritant des 
centres sont Kasserine et le Kef. 
 
 
III - La régulation urbaine 
 
 Ces effets ont poussé les pouvoirs publics à prendre les mesures appropriées de nature 
à assurer la régulation urbaine et adapter l'économie et le système urbains aux nouvelles 
données. 
 
 1 - Les Programmes de Développement urbain intégré (PDIU)  
 2 - La décentralisation et la libéralisation des investissements 
 
 3 - Les zones franches 
 
 Deux zones franches portuo-industrielles ont été créées , la première au Nord du pays  
à Bizerte tandis que la seconde est au Sud  du pays à Zarzis  avec un volume d'emploi 
prévisible de 3000 emplois par zone. Des sociétés d'aménagement et de commercialisation ont 
été créées et les  travaux   ont été lancés .  
 
 * La Zone Franche de Bizerte (ZFB) 
 
 Elle couvre une superficie de 46 ha entre Bizerte et Menzel Bourguiba dont la 
viabilisation a été achevée fin 1995 et a duré une année et une société de promotion et de 
gestion de la zone franche a été créée (SPDZFB). Les promoteurs agréés ont commencé déjà 
la construction des bâtiments (3 industriels) dont le rythme est appelé à s'accélérer au cours de 
1977. Le nombre d'entreprises agréées a atteint une vingtaine (20) dont 10  concernent 
l'industrie, 4 le commerce et 6 les banques. Le nombre d'emploi est de 800 postes avec un 
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investissement de 33 MD de financement tunisien, saoudien, algérien,, italien, français, 
suisse, américain et portugais. 
 Le volume d'emploi prévu est de 3000 emplois directs  et un effectif équivalent 
d'emplois indirects alors que les investissements escomptés durant le IX Plan seraient de 100 
MD et les exportations atteindraient 120 MD. Au début 1997, on a 46 ha améénagés dont 
40% sont occupés (prévu 30% fin 1996, 60% à la fin 1997, 80% fin 1998 et 100% din 1999) 
avec un investissement de 80 MD et 1300 emplois pour 26 projets.  
 Dans ce cadre, un quai de conteneurs est prévu et dont la construction démarrerait au 
début du IX Plan 1977-2001 avec un investissement de 15 MD. 
 Jusqu'à la fin 1997, la ZFB a été touchée par 26 projets7 d'un montant de 78 MD dont 
55 MD d'investissement étranger et 1103 emplois, soit 78% et 41% des objectifs fixés (100 
MD, 3000 emplois). Ces projets couvrent 41% des superficies à louer (46 ha) et on prévoit 
atteindre à la fin 1997 100 MD et 50% de la superficie. 
 En Décembre 1997, on relève 4 unités en fonctionnement avec 133 emplois auxquels 
il faut ajouter 200 emplois indirects dans le bâtiment pour la construction des usines, 5 unités 
sont en cours de construction et seraient fonctionnelles à la fin 1997 et 9 à la fin 1998. 
 Le IX Plan prévoit la réfection des quais du port commercial de Bizerte, un quai 
propre à la ZFB (n° 5) doté d'une liaison directe  et une zone tampon de stockage  avec 
équipement en matériel-conteneur. Une ligne maritime hebdomadaire Bizerte-Marseille et 
Gêne serait est prévue d'ici fin l'année pour les navires Ro-Ro8. 
 En outre, on pense même à l'extension de la ZFB sur l'espace aux alentours portant sur 
70 ha notamment à Menzel Bourguiba avec 55 ha. 
 
 * La Zone Franche de Zarzis (ZFZ)  
 
 De la même manière, une société de promotion et de gestion de la zone franche de 
Zarzis a été créée  dont l'exploitation a démarré en Novembre 1995  avec un investissement de 
près de 10 MD et un emploi de 200 salariés. Le nombre de projets agrées a atteint 16  dont 13 
de nature commerciale (3 sont entrés déjà en exploitation), 2 de services pétroliers et un projet 
industriel qui démarre bientôt. La Société étudie actuellement dix projets industriels et de 
services et compte faire un effort de marketing en direction des pays asiatiques et en faveur de 
projets à haute technologie. 
 La première tranche de la zone a été aménagée avec une superficie de 40 ha, le reste 
de la zone (27 ha) verra le démarrage de  son aménagement  en 1997 avec un investissement 
de 3,5 MD. Pour 1977, on prévoit un emploi de 400-500 postes et un investissement de 20 
MD. 
 La zone franche est attenante au port (200 m)  qui dispose d'un quai commercial 
pouvant recevoir les navires de 35000 tonnes à côté d'un quai pétrolier. 
 
 3 - Les zones industrielles 
 
 Plus récemment encore, des mesures ont été prises pour assurer l'aménagement de 600 
ha se zones industrielles destinées à accueillir les projets du IX Plan 1977-2000. Dans le cadre 
de l'intégration économique et de la mise à niveau, ces Z.I. sont appelées à attirer les projets 
de pointe et compétitifs au niveau international et les sites à choisir sont appelés à répondre à 
ces exigences de mondialisation et de plus-value technologique. 

                                                 
7 - 14 projets industriels, 6 de commecre et de conditionnement et 6 bancaires et de services. 
8 - Presse Economie. 5 Novembre 1997. 
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 Ces Z.I., au nombre de 26, seraient dotés d'équipements socio-collectifs et des moyens 
de communication appropriés à l'instar des Z.I. de niveau international de manière à 
intensifier les flux de production, d'écoulement, de transbordement et d'exportation. Mais afin 
d'assurer la compétitivité, des mesures ont été prises pour maîtriser les coûts d'aménagement 
de ces Z.I. et les prix de cession du terrain. 
 En outre, jusqu'ici l'Agence Foncière Industrielle (AFI) dispose du monopole de 
l'aménagement foncier industriel  depuis sa création, les privés seront autorisés, désormais, à 
participer  à l'aménagement foncier des Z.I. Le cadre organisationnel et législatif  est appelé à 
être révisé. 
 Cette troisième génération de Z.I. est destinée à impulser la mise à niveau, accroître la 
compétitivité de l'économie nationale et doter les promoteurs de zones modernes. 
 Dans ce cadre, l'action des bailleurs de fonds va dans ce sens et la Caisse Française de 
Développement (CFD) de souligner au nom de son directeur de dire "Pour nous, bailleurs de 
fonds et plus particulièrement français, il faut cibler des axes forts"9  dont le développement 
rural, la formation professionnelle, le partenariat et la mise à niveau des zones industrielles où 
"une action de définition d'un certain nombre de sites, où la CFD pourra aider à la réalisation 
de nouvelles zones d'activités économiques, est en train de se faire avec les autorités 
tunisiennes" (idem). 
 
- Le Code de l'urbanisme et de l'aménagement du Territoire 
- L'absence de projets publics structurants 
- Le développement local 
- La création des ONG 
 
 Les mesures prises ont permis de stabiliser le taux d'inflation à 4%, le déficit 
budgétaire et de la balance courante à 4% du PIB (Cf. Rapport de la BCT, 1995). L'analyse 
des résultats de 1996 montre une reprise des exportations (4,1%) au même titre que les 
importations des biens d'équipement. Le PIB s'est accru entre 1987-1995 de 4% en termes 
courants, le même niveau a été observé par l'inflation en 1996 ainsi que les exportations.  
 Les exportations sont appelées à croître au rythme de 6,3% l'an durant le IX Plan 
contre 4,1% en 1996 (6,1% pour les entreprises off-shore et 0,9% pour les autres) contre 0,9% 
pour les importations. Une étude stratégique va être lancée par le Centre de Promotion des 
Exportations - CEPEX (La Presse du 3 Janvier 1977). 
 En effet, on a enregistré une légère baisse des investissements entre 1994-95 passant 
de 26 à 24,5% du PIB (BCT, p 83) avec un montant  de 4148 MD ce qui s'est exprimé en 
termes constants par une baisse de 5% . Les investissements directs étrangers  se sont élevés à 
162 MD et 178 MD respectivement pour 1994 et 1995 (125 et 13 MD pour la recherche et du 
développement de l'énergie, BCT, p 117) ce qui représente des montants dérisoires. Les 
récentes mesures  qui ont porté sur la baisse de 1 point du taux d'intérêt et de 2 points du 
risque de change sont de nature à encourager l'investissement notamment durant l'année 1997. 
 
De nouvelles mesures de mise à niveau 
 
 De nouvelles mesures viennent d'être mises en oeuvre ou annoncées par le Président 
de la République dans son discours du 28 décembre 1996. Il s'agit des mesures suivantes (La 
Presse, 29 Décembre 1996) qui ont concerné le volet économique et politique :  
 

                                                 
9 - Déclarations de Monsieur M Pouillieute, Directeur Générale de la CFD, La Presse , 15 Septembre 1996, page 
6. 
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* Au niveau économique  
  
 i - Création d'un conseil supérieur des exportations placé sous l'autorité directe du 
Président et dont la tâche est de définir les objectifs et les stratégies. 
 ii -  Elaboration du cadre juridique pour la création de sociétés de recouvrement des 
dettes des banques et autres établissements et permettant aux assurances d'assurer les 
exportations. 
 iii - Création d'une commission permanente de coordination des missions 
diplomatiques, économiques, commerciales et touristiques à l'étranger. 
 iv - Autorisation des entreprises totalement exportatrices à ouvrir des points de vente 
pour écouler une partie de leur production. 
 v - Simplification des procédures relatives à l'investissement extérieur dans 
l'agriculture sur la base du partenariat. 
 vi - Ouverture des services liés à l'industrie à l'investissement extérieur. 
 vii - Le plafond d'achat (toutes opérations) des actions dans les entreprises tunisiennes 
est fixé à 49% sans autorisation préalable contre 10% actuellement (30% pour les autres 
entreprises). 
 viii - Accélération de la procédure d'octroi des autorisations pour la circulation des 
actions entre les investisseurs étrangers, le délai est fixé à 15 jours maximum. 
 ix - Promotion de l'Union Tunisienne de Banques et élargissement de son réseau 
d'agences en Europe. 
 x - Récupération des agriculteurs d'une fraction minimale des premiers frais des 
grandes cultures en sec en cas de catastrophes naturelles. 
 xi - Revitalisation de la Caisse Mutuelle d'indemnisation et révision de son mode de 
financement de façon à garantir à l'agriculteur la récupération d'une fraction minimale de ses 
dépenses. 
 xii - Atteindre un taux de 28% du PNB pour les investissements au terme du IX plan 
contre 25% actuellement . Pour l'épargne, le taux fixé sera de 26% contre 22% actuellement. 
 xiii - Atteindre un taux de croissance de 6%. Le IX Plan va être celui de la  mise à 
niveau de l'agriculture et des services. 
 
* Au niveau politique 
 
 i - Amendement de la constitution pour étendre l'aire du référendum dans les domaines 
déterminants et abaissement de l'âge minimum de candidature à la chambre des députés de 25 
à 23 ans. 
 ii - Un projet de loi codifiant le financement public des partis politiques. 
 iii - Octroi du droit de candidature à la chambre des députés au bénéfice du citoyen de 
père ou de mère tunisienne sans discrimination. 
 iv - Amendement du Code électoral en vu de renforcer la présence de l'opposition dans 
les instances communales en limitant le maximum à 80% des listes majoritaires et à 3% le 
seuil minimum pour les formations minoritaires et en augmentant le nombre de sièges répartis 
au niveau national dans la chambre des députés. 
 
Les IDE 
 
 Entre 1992-95, les investissements directs étrangers (IDE) ont été de 2434 MD avec 
302 MD attendus en 1996 (344 MD en 1995) contre 1495 MD prévus pour le VIII Plan. 
  Les investissements attendus en 1996 sont de 304 MD contre 344 MD en 1995. Le 
recul relatif en 1996 s'explique par l'arrivée à terme des deux grands projets de Miskar et du 
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gazoduc algéro-italien (114 MD). Les IDE dans l'énergie sont passés de 245,4 en 1995 à 
134,4 MD en 1996, ils ont été respectivement de 33 et 40 MD dans le secteur manufacturier, 
20 et 34 MD dans le tourisme. Durant l'année 1996, la Cellule d'Aide aux Investisseurs 
Etrangers (CAIE) du Ministère de la Coopération et de l'Investissement Extérieur (MCIE) a 
reçu 71 requêtes dont 51% sont d'ordre administratif (36% en 1995), 27% d'ordre foncier et 
10% d'ordre social (13% en 1995). La levée des contraintes administratives décidée par les 
récentes mesures du 28 Décembre 1996 est susceptible de donner un coup de fouet  aux IDE. 
C'est dans ce cadre qu'on comprend l'ouverture "des services à valeur ajoutée, liés à l'industrie 
tunisienne, tels la maintenance, les travaux de génie, la consultation technique etc." 
(actuellement la limite de 50% est imposée dans un cadre de partenariat pour ce genre de 
services.). 
 La moyenne annuelle des IDE a été de 486 MD contre 47 MD entre 1972-80, 183,5 
MD entre 1981-86 et 115 MD entre 1987-91.   
 Les IDE ont contribué à la création de 1600 unités à participation étrangère (UPE) 
dont 650 orientées vers la marché local, la participation à 55% des exportations et à la 
création de 11700 emplois dans les industries manufacturières. 
 Ces IDE détiennent désormais une place de choix dans la politique économique du 
pays: "Nous portons une attention particulière au développement de l'investissement 
extérieur, pour consolider notre effort et appuyer le programme de mise à niveau dans le sens 
de la promotion des techniques de production et de la pénétration de nos produits dans les 
marchés internationaux, à travers les circuits de distribution..." (Discours du Président du 28 
Décembre 1996). 
 
 En matière agricole, les mesures récentes sont destinées à ouvrir" le secteur de la 
production agricole (aux investissements extérieurs) dans le cadre du partenariat et de 
l'efficacité économique" (Discours du Président, 28/12/96).  Dans ce domaine, 120 sociétés 
mixtes ont été créées entre 1983-1996 (mars) dont plus de la moitié (69) ont été réalisées entre 
1992-96 avec un investissement de 122 MD, soit 17,6% du total des investissements 
agricoles. Ces IDE sont astreints jusque là par un seuil de 50% et l'interdiction d'être 
propriétaire foncier.  
 L'investissement de portefeuille a vu sa place régresser, il est passé de 17,5% entre 
1987-91 à 7,5% seulement et correspondent à des placements de valeurs immobilières. Le 
Décret du 28 Juin 1995 réglemente la bourse et explique cette faiblesse de la participation 
étrangère dans la bourse en fixant les seuils de participation étrangère sans autorisation 
préalable à 10% du capital pour les sociétés cotées et à 30% pour les autres. Cette limite se 
trouve désormais placée à 49% pour toutes les opérations d'achat ce qui est de nature à donner 
un coup de fouet à la bourse et à la privatisation à travers la bourse. 
 Entre 1972-1986, la Tunisie a reçu 1524 MD d'Investissements étrangers  dont 1215 
MD d'IDE, ils ont permis la création de 316 entreprises. Entre 1987-1996, le montant a atteint 
2995 MD dont 2697 d'IDE et 298 MD d'investissement de porte-feuille.  Cette évolution a été 
rendue possible grâce à la convertibilité courante du dinars (1994 ?), la révision du Code 
fiscal dont le taux ne dépasse plus 35% , la révision et la réunification du Code des 
investissements  et la conclusion de plusieurs accords de garantie des investissements (26) et 
de non double imposition (19); enfin la création de la zone de libre échange avec l'Europe10 en 
1995.  

                                                 
10 - Cet accord prévoit le démantèlement tarifaire sur 12 ans et il est attendu une  croissance économique 
additionnelle de 1% /an à court terme et 3% à long terme. 
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 On compte actuellement près de 10000 unités en activité dont 1600 off shore ou en 
partenariat. D'importants groupes industriels sont déjà implantés en Tunisie11.  
 
Zones industrielles 
 
 Le conseil ministériel restreint du 13 Septembre 1996 a préconisé un certain nombre 
de mesures : 
  - la création de 26 nouvelles zones industrielles et prendre les mesures nécessaires sur 
le plan foncier.  
 - Amender le cadre organisationnel de l'AFH dans le but de permettre au secteur privé 
d'intervenir dans l'aménagement des zones industrielles. 
 
160 MD  hors plan ont été alloués au développement régional 
 
Le redressement des entreprises en difficultés  
 
 Dès 1992, une cellule SOS Entreprises a été créée pour aider les entreprises en 
difficulté et en a étudié une vingtaine sauvant ainsi 10% d'entre-elles. Pour 1993, il y avait 60 
entreprises avec un taux de 20%. En 1994, la cellule SOS Entreprises devient le Centre 
National de Soutien aux Entreprises en Difficulté (CNSED) et examine 50 dossiers. Avec la 
loi sur le redressement 95-34 du 18 Avril 1995, un nouveau pas est franchi. et 47 entreprises 
ont bénéficié de cette aide dont 80% sont des industries. Le CNSED a pu sauver 18 unités 
(37%) qui se sont repositionnées sur le marché, soit 700 emplois sauvés12 ce qui représente un 
taux élevé comparé au taux français de 10% (Boumiza Kh 1977).  
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11 - On peut citer Air Liquide, Alcatel, Coats-Viyella, DMC, El Baraka, Ericsson, General Motors, Gossard, 
Henkel, Hoechst, Isuzu, Lee Cooper, Nabisco,Nestlé, NHK Springs, Northern Telecom, Philips, Pirelli, RVI, 
Sony, Thomson, Valeo, Whrlpool. En matière d'énergie, on a Bristish Gaz, Elf Aquitaine, ENI, Marathon 
Petroleum, Preussag Energie, Shell... 
12 - Le surendettement a été le principal fléau, le secteur bancaire a financé 8 fois le capital des entreprises. 

           


