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1. Problèmes et enjeux économiques  

L’économie tunisienne boucle l’année 2018 avec une croissance économique de 2,5% 

confirmant la modeste reprise observée l’année précédente (1,9% en 2017 et 1% en 2016), 

mais reste trop faible pour combattre un taux de chômage de 15,6% de la population active 1. 

Cette croissance est portée par les bonnes performances du secteur agricole (+8,7%) et celles 

des services, notamment touristiques (+3,2%). Le secteur industriel a par contre connu une 

faible croissance, du fait notamment de la baisse de production des mines, phosphates et 

dérivés et de celle du raffinage de pétrole2. 

La détérioration de la balance commerciale s’est accentué au cours de 2018, avec un déficit 

commercial qui augmente de 22% pour se situer à -19,04 milliards TND (-6,32 milliards USD) 

contre 15,59 milliards TND en 2017. Ceci s’explique par la progression des importations 

(+20%) à un rythme plus important que les exportations (+19,1%), en raison surtout du déficit 

de la balance énergétique qui est passé de -4 milliards TND en 2017(-1,3 milliards USD) à -

6,2 milliards TND (-2 milliards USD) (soit une augmentation de 53% par rapport à 2017)3. 

L’inflation a atteint un niveau record de 7,3% du PIB (contre 5,3% en 2017)4. La BCT a procédé 

à quatre relèvements de son taux directeur, passé de 4,25 à 6,75%5.  

Le déficit de la balance des paiements extérieurs s’est encore aggravé, atteignant 11,2% du 

PIB (contre 10,2% du PIB en 2017) et les réserves ont continué à baisser malgré 

l’accroissement des exportations, atteignant 84 jours d’importations dans le courant de l’année 

2018 (contre 93 en 2017). En conséquence de quoi, le dinar tunisien a perdu 12,9% par rapport 

à l’Euro et 8,6% par rapport au Dollar américain.   

                                                
1 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Act_20190220_fr.pdfBanque Centrale de Tunisie (BCT)  

  2  Statistiques de l'Institut National de la Statistique (INS) http://www.ins.tn/fr/statistiques 
3 Statistiques INS 
4  Statistiques IMF 
5 Le taux directeur sera encore augmenté de 100 points en 2019 suite à l’accord relatif à l’augmentation des salaires dans le 

secteur public.  

http://www.ins.tn/fr/statistiques
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Du côté des finances, le déficit budgétaire a été contenu,  -4,6% du PIB contre -5,9% du PIB 

en 20176. Ce résultat s’explique par l’amélioration des recettes fiscales de 16%. Cependant, 

le volume de la dette publique a toutefois augmenté à 76,9%, soit PIB 81 milliards TND (26,90 

milliards USD) en raison de la dépréciation du dinar7. 

S’agissant du climat des affaires et selon le classement Doing Business 2019, la Tunisie a 

gagné 8 places et se classe au 80e rang. Elle a gagné du terrain au niveau de la création 

d’entreprises, du transfert de propriété, de la protection des investisseurs minoritaires et du 

paiement des taxes et impôts.  

Parmi les mesures mises en œuvre pour contribuer à améliorer le climat des affaires, le 

nouveau mandat de l’Instance tunisienne de l’investissement. Organisme créé par la Loi 

d’investissement du 17 septembre 2016, l’Instance est depuis mars 2018 l’interlocuteur unique 

des investisseurs pour les projets supérieurs à 15 MTND (5 MEUR). Elle a pour mission 

d’accompagner et de faciliter leur développement, tout en assurant le lien avec les 

nombreuses institutions sectorielles existantes en Tunisie (ministères, agences sectorielles de 

promotion de l’investissement, Centre de promotion des exportations, etc.).  

Les agences de notations maintiennent le B2 attribué à la Tunisie avec des perspectives 

négatives (note de «Moody's» en mars dernier), B+ avec des perspectives négatives (note de 

«Fitch Ratings», en février 2017) et BB avec des perspectives négatives (notre de «R&I» en 

mai 2017). Ceci s’explique par la dégradation de l’état des finances publiques suite à 

l'augmentation continue de la dette, par l'aggravation de la balance commerciale et la 

dépréciation importante du dinar.8 

Le GAFI a classé la Tunisie sur « la liste des pays sous surveillance » en février 2018. En suite 

de quoi, la Tunisie s’est engagée à répondre aux exigences du GAFI en matière lutte contre 

le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme9.  

La Tunisie avait également été inscrite en janvier 2018 par l’UE sur la liste grise des juridictions 

non-coopératives en matière de fiscalité des entreprises en tant que « pays faisant l'objet d'un 

suivi attentif ». Elle a été retirée de cette liste en mars 2019, du fait de la mention dans la Loi 

de Finances (LF) 2019 de la suppression des régimes fiscaux préférentiels relatifs à l’export 

et aux prestations de services financiers accordées aux non-résidents en matière d’impôt sur 

les bénéfices des sociétés et d’impôt sur le revenu.10  

2. Accords économiques internationaux et régionaux 

2.1. Politique, priorités du pays  

L'UE reste le premier partenaire commercial de la Tunisie, destination d'environ trois quarts de 

ses exportations et source de plus de la moitié de ses importations en 2018. L'UE demeure le 

                                                
6 Statistiques IMF 
7 Idem  
8 BCT http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=327&lang=fr 
9 Le gouvernement espère un retrait de la liste en octobre 2019 suite à la visite du GAFI le 15.09.2019. 
https://www.jeuneafrique.com/792141/economie/financement-du-terrorisme-et-blanchiment-dargent-la-tunisie-rentre-dans-le-
rang/?fbclid=IwAR1fxIAVOPFZ0eJeOcoIyV0vMQpPKIcxcixHnZfqtUD2lomy6fGiVcIooCU 
10 Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 2019 pour les entreprises créées en Tunisie. Pour les entreprises déjà existantes 

au 31 décembre 2018 le régime fiscal préférentiel continuera de s’appliquer aux revenus et bénéfices que ces entreprises 

réaliseront jusqu’au 31 décembre 2020. Ce ne sera plus le cas pour les revenus et bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 

(et donc déclarés à partir de 2022). La levée du secret professionnel pour les professions libérales reste une condition pour l’UE 

qui peut encore remettre la Tunisie sur la liste si certains amendements ne sont pas approuvés. 

http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=327&lang=fr
https://www.jeuneafrique.com/792141/economie/financement-du-terrorisme-et-blanchiment-dargent-la-tunisie-rentre-dans-le-rang/?fbclid=IwAR1fxIAVOPFZ0eJeOcoIyV0vMQpPKIcxcixHnZfqtUD2lomy6fGiVcIooCU
https://www.jeuneafrique.com/792141/economie/financement-du-terrorisme-et-blanchiment-dargent-la-tunisie-rentre-dans-le-rang/?fbclid=IwAR1fxIAVOPFZ0eJeOcoIyV0vMQpPKIcxcixHnZfqtUD2lomy6fGiVcIooCU
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premier investisseur étranger en Tunisie, avec plus de 85% de tout l'investissement direct 

étranger et plus de 3’000 entreprises européennes employant plus de 300’000 personnes11. 

L’UE et la Tunisie ont créé une zone de libre-échange suite à la conclusion de l’Accord 

d’Association de 1995. En octobre 2015, les deux parties ont entamé des négociations pour 

un accord de libre-échange complet et approfondi couvrant tous les domaines économiques, 

y inclus le commerce des produits agricoles et les services (ALECA).12 Après un deuxième et 

troisième rounds de discussions en mai et décembre 2018, l’’objectif du gouvernement de 

signer l’accord avant la fin 2019 semble peu réaliste, au vu des incertitudes politiques liées 

aux élections de l’automne 2019 et de la perception négative de l’ALECA par l’opinion publique 

tunisienne. 

L’UE précise qu’en 2018 la Tunisie a bénéficié d’un ensemble de mesures d'aide financière 

européenne sous forme de dons se chiffrant à 305 millions d'euros, soit le montant le plus 

élevé jamais alloué à la Tunisie au titre de l'instrument européen de voisinage.13 

La Tunisie dispose également d’un réseau d’accords bilatéraux avec la Turquie, la majorité 

des pays arabes (sans les pays du Golfe) et quelques pays africains comme le Sénégal.14 La 

portée de ces accords varie beaucoup. L’intégration économique régionale est très faible, ce 

qui fait du Maghreb (et en particulier de l’UMA) un des blocs commerciaux les moins 

performants au monde.15  

La Tunisie a également conclu avec plusieurs pays des accords de promotion et protection 

réciproques des investissements.16  

Au niveau multilatéral, la Tunisie est membre de l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) 

et fait également partie des institutions de Bretton Woods (FMI, BM), de l'Union du Maghreb 

Arabe (UMA) et de la Ligue des États arabes. En juillet 2018, elle a rejoint le Marché commun 

de l'Afrique orientale et australe (COMESA).  

2.2. Perspectives pour la Suisse  

La Suisse dispose d’un accord de libre-échange avec la Tunisie par le biais de l’Association 

Européenne de Libre Echange (AELE), entré en vigueur en 2005. L’accord AELE-Tunisie 

couvre les produits industriels, les produits agricoles transformés, ainsi que le poisson et les 

autres produits de la mer. Il contient également des règles substantielles concernant la 

protection de la propriété intellectuelle, ainsi que des dispositions concernant les services, les 

investissements, les marchés publics et la coopération économique et technique.  

En ce qui concerne les produits agricoles non transformés, les Etats de l’AELE ont conclu 

individuellement des arrangements bilatéraux avec la Tunisie.  

Le but de la politique des Etats de l’AELE vis-à-vis des pays tiers est d’assurer à leurs propres 

acteurs économiques un accès aux marchés des pays méditerranéens qui soit, dans la mesure 

du possible, sans discrimination et équivalent à celui dont bénéficient leurs principaux 

                                                
11 Commission européenne Communiqué de presse Bruxelles le 15 mai 2019. 
12 Pour voir les domaines des négociations: http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/domaines-de-l-accord/   
13 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2498_fr.htm Propos du commissaire à la politique européenne de voisinage et aux 
négociations d'élargissement Johannes Hahn. Dons dans des secteurs clés comme l'appui à l'innovation et les start-ups, la 
jeunesse, l'efficacité énergétique, la diversification du tourisme et à la rénovation des quartiers populaires. A ce montant 
s'ajoutent les lignes thématiques et les programmes régionaux. 
14 http://www.douane.gov.tn/index.php?id=47  
15 https://www.weforum.org/agenda/2017/06/five-ways-to-make-maghreb-work/   
16 Voir la liste sous http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/213#iiaInnerMenu              

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-529_fr.htm
https://www.euneighbours.eu/en/policy/european-neighbourhood-instrument-eni#new
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2498_fr.htm
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concurrents. Par conséquent, il existe un potentiel de discrimination, si la Tunisie et l’UE 

concluent l’ALECA qui irait plus loin que l’accord AELE-Tunisie.  

En 2012, la Suisse et la Tunisie ont conclu un nouvel accord concernant la promotion et la 

protection réciproques des investissements.17  

3. Commerce extérieur   

3.1. Evolution et perspectives générales  

En 2018, la Tunisie a enregistré un déficit commercial record estimé à -19,04 milliards TND (-

6,32 milliards USD)) contre 15,59 milliards TND en 2017. La hausse des exportations - +19,1% 

avec un total de 40,9 milliards TND (13,6 milliards USD) -  n’a pas suffi face à une hausse des 

importations de 20%, lesquelles ont atteint 60 milliards TND (19,9 milliards USD). Le taux de 

couverture a enregistré une légère baisse pour s’établir à 68,3% (contre 68,8 % durant l’année 

2017) 18. 

Ce déficit commercial est essentiellement dû au creusement de celui de la balance énergétique 

qui a atteint -6,2 milliards TND (- 2 milliards USD) contre -4,03 milliards TND en 2017 (1,3 

milliards USD), soit 32,4% du total du déficit. Hors énergie, le déficit de la balance commerciale 

se réduit à 12,8 milliards TND (4,28 milliards USD). Plus que la hausse des importations 

d’énergie de 39,9%, c’est la faiblesse de la hausse des exportations – de 13,7% seulement - 

qui alarme les observateurs. 

L’économie tunisienne a été tirée principalement par l’agriculture (+9,5%) et le secteur tourisme 

et de la restauration (+8,9 %). Les ventes du secteur agricole et de l’industrie agroalimentaire 

ont augmenté de 45,2%, suite principalement à la hausse des ventes d’huile d’olive. Il est suivi 

du secteur des industries manufacturières, lesquelles ont augmenté de 17% - les industries 

textiles, d’habillement et de cuir de 18,6% et les industries mécaniques et électriques de 

14,1%. Malgré la baisse des quantités exportés, les exportations du secteur de l’énergie ont 

connu une augmentation de 13,7% du fait de la flambée des prix des hydrocarbures19 sur le 

marché international 

Au niveau des services, ce sont principalement les recettes touristiques qui ont enregistré une 

hausse significative de 44,6% pour atteindre 4'09 milliards TND (1’36 milliards USD), avec 6,9 

millions d’entrées de non-résidents et une augmentation des nuitées de 34,9%.  

S’agissant des importations, l’augmentation concerne aussi tous les secteurs. Les importations 

de produits alimentaires ont augmenté de 15,7% (surtout du fait de la hausse des achats des 

produits céréaliers de 30,2%) et les importations de biens de consommation ont augmenté de 

12,5%, essentiellement du fait de l’accroissement des importations des produits textiles et de 

l’habillement (+16,6%), ainsi que des produits pharmaceutiques (+ 16,3%)20. 

Les diverses mesures prises par les autorités n’ont que très peu atténué la dégradation de la 

balance commerciale. Ces mesures ont porté sur le renforcement du contrôle à l’importation 

par l’obligation de présenter une déclaration douanière - afin d’éviter des manipulations au 

niveau des prix déclarés21 - et un contrôle technique à l’importation de la liste des produits qui 

y sont soumis de manière plus systématique. Les accréditifs destinés à l’importation de 

                                                
17 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122602/index.html    
18 Statistiques INS 
19 BCT- Périodique de Conjoncture N°122-Jenv.2019 
20 Idem  
21 Communiqué conjoint du Ministère du commerce et de la BCT applicable dès le 30.10.2017 
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produits non essentiels sont également contrôlés par la Banque Centrale de Tunisie, suite à 

une circulaire en date du 21.10.201722. 

En termes de partenaires commerciaux, l’UE reste le principal partenaire commercial de la 

Tunisie (74,3% des exportations tunisiennes et 54% des importations). Le solde de la balance 

commerciale enregistre un excédent en faveur de la Tunisie avec la France de 3,45 milliards 

TND (1,14 milliards USD), la Libye de 1,7 milliards (0,56 milliards USD) et le Maroc de 0,3 

milliards TND (0,09 milliards USD). Par contre, la balance commerciale est déficitaire avec la 

Chine de -5,4 milliards TND (-1,7 milliards USD), avec l’Italie de 2,9 milliards TND (-0,96 

milliards USD), la Turquie de 2,3 milliards TND( -0,76 milliards USD) et l’Algérie de 1,4 milliards 

TND (-0,46 milliards USD)23.  

Les échanges tunisiens avec les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA)24 représentent 

officiellement 7,5% du total des exportations et 4,4% du total des importations25. Ces chiffres 

sont certainement en deçà de la réalité des flux dans la région du fait de l’importance des 

phénomènes de contrebande dans les zones frontalières et des fraudes douanières. Ils 

reflètent toutefois la faible intégration économique régionale. Les principales marchandises de 

contrebande sont l’essence, les médicaments, les produits alimentaires, le matériel 

informatique et les équipements ménagers. 

3.2. Commerce bilatéral  

Le volume total des échanges commerciaux de la Suisse avec la Tunisie a atteint 414Mio CHF 

(contre 440 Mio CHF en 2017), ce qui fait de la Tunisie le 75ème partenaire commercial de la 

Suisse dans le monde (elle a reculé de 5 places).  

Avec des exportations suisses vers la Tunisie qui s’élèvent à 202 Mio CHF (239 Mio CHF en 

2017) et des importations de biens tunisiens qui s’élèvent à 211 Mio CHF (201 Mio CHF en 

2017), les échanges bilatéraux - qui enregistrent traditionnellement un excédent de la balance 

commerciale en faveur de la Suisse - confirment la tendance au rééquilibrage observée depuis 

quelques années, voire à un excédent en faveur de la Tunisie pour 2018. 

Les exportations suisses de produits chimiques pharmaceutiques ont baissé et s’élèvent à 69 

Mio CHF. Idem pour ce qui est des machines et appareils électroniques, qui s’élèvent à 47 Mio 

CHF (contre 67 Mio CHF en 2017). 

Les importations de biens tunisiens en Suisse sont essentiellement alimentées par le secteur 

textile, l’habillement et les chaussures (134 Mio CHF contre 123 Mio CHF en 2017). La part 

des machines et appareils électriques a légèrement baissé, 54 Mio CHF contre 55 Mio CHF 

en 2017 (essentiellement des appareils de l’industrie électrique et électroniques)26. 

Selon les chiffres de l’Institut national des statistiques tunisien, la tendance est à l’inverse. Les 

exportations tunisiennes vers la Suisse ont considérablement diminué pour atteindre 399 Mio 

TND ( 132,51Mio USD)27 et les importations depuis la Suisse ont atteint 600 Mio TND (199.26 

                                                
22 https://www.b ct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2017_09_ar.pdf 
23 Statistiques INS http://www.ins.tn/fr/statistiques 
24 L'Union du Maghreb arabe (UMA) est une organisation économique et politique formée l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie 
ainsi que la Mauritanie 
25 BCT Analyse des échanges commerciaux de la Tunisie année 2017    
26 https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/resultats-du-commerceexterieur-    
parthemes/commerce-exterieur-par-regions-economiques--continents-et-pays.html   
27 Statistques INS. Selon le centre des exportations tunisiennes, la forte baisse du montant des exportations tunisiennes vers la 
Suisse var 2018/17 de -46.1% soit - 342.5 Moi TND s’explique par une baisse des recettes de certains produits essentiellement ;  
(271019) Les huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux … de -287.8 MDT 
(170199) Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, … de -56.9 MDT 
(852871) Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion … de -10.1 MDT 

http://www.ins.tn/fr/statistiques
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/resultats-du-commerceexterieur-%20%20%20%20par
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/resultats-du-commerceexterieur-%20%20%20%20par
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Mio USD), laissant un solde des échanges négatif pour la Tunisie de 201 Mio TND (66,75 Mio 

USD 28.  

4. Investissements directs  

4.1. Evolution et perspectives  

Selon le World Investment report 2019 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED), la Tunisie enregistre la première hausse en flux entrants bruts 

d’IDE depuis l’année 2012, avec une augmentation de 17,6% en glissement annuel en 2018, 

pour atteindre environ 1 Md USD.  

Selon le rapport, les flux d’IDE en 2018 étaient d’abord orientés vers le secteur industriel avec 

375 Mio USD, puis vers le secteur de l’énergie avec 300 Mio USD, enfin vers les services avec 

200 Mio USD29. 

D’après la Foreign Investment Promotion Agency (FIPA), les IDE au courant de l’année 2018 

se sont élevés à 2’742 Md TND (910,6 Mio USD) soit une augmentation de 28,6% par rapport 

à 2017. Cette évolution touche essentiellement, l’agriculture (+199,0%), les services incluant 

le tourisme (+94,9%), les industries manufacturières (+15,9%) et le secteur énergétique 

(12,3%).  

Le flux des IDE hors secteur énergétique enregistré pour 2018 a permis de réaliser 565 

opérations d’investissements (soit 455 projets d’extension et 110 nouveaux projets) d’une 

valeur totale de 1'832 Md TND (608,4 millions USD). Il a généré 11’464 nouveaux emplois dont 

10’011 dans les projets d’extension. 

En termes de valeur de flux hors énergie, la France est en première position avec 626,86 Mio 

TND (208,19 Mio USD) soit près de 35 % du total des IDE, suivie du Qatar avec 479,72 Mio 

TND (159,32 Moi USD) soit près de 27% du total des IDE, de l’Italie avec 154,45 Mio TND 

(51,29 Moi USD) soit près de 9% du total des IDE et de l’Allemagne avec 136,45 Mio TND 

(45,31 Moi USD) soit près de 8% du total des IDE. 

En termes de création d’emplois, la France est en première position suivie de l’Allemagne et 

l’Italie. 30 

4.2. Investissements bilatéraux  

Les statistiques sur les Investissements directs étrangers en Tunisie divergent entre la Banque 

Nationale Suisse (BNS) et la FIPA du fait de modes de calcul différents. Selon la BNS, le stock 

d’IDE suisses en Tunisie s’élève à 40 Mio CHF en 2017 (contre 50 Mio CHF en 2016)31.  

La FIPA avance un stock d’IDE (industrie-services-agriculture et tourisme – hors énergie) avec 

la suisse qui a atteint 341 Mio TND (113 Mio USD) en 2018 contre 308 Mio TND (124 Mio 

USD) en 2017.  

Selon les statistiques tunisiennes pour l’année 2018, le flux d’IDE (hors secteur énergétique) 

depuis la Suisse a baissé, passant de 50 Mio TND ( 16,6 Mio USD) en 2017 à 33,33 Mio TND 

                                                
28 Statistiques INS.  
29 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf 
30 FIPA Rapport des IDE 2018 
31 https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2015&toDate=2016&dimSel=d0(TN) – les chiffres 2018 ne 

semblent pas disponibles. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2015&toDate=2016&dimSel=d0(TN)
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(11,06 Mio USD) en 2018 ; pour 3 nouveaux projets, 17 extensions et 417 nouveaux emplois 

(contre 117 en 2017)32.  

Le nombre des entreprises suisses ou à participation suisse recensées par la FIPA serait de 

96. Elles offrent quelque 13’555 emplois en Tunisie, essentiellement dans le secteur du textile 

et de l’habillement, suivi des secteurs électrique et de l’électronique.33  

Les investissements tunisiens en Suisse ne sont pas développés et sont peu connus. 

Quelques entreprises de services s’y installent pour un accès plus facile au marché 

international.  

5. Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure  

Switzerland Global Enterprise ou Suisse Tourisme n’ont pas mené de campagne de promotion 

de la Suisse en Tunisie en 2018. La promotion économique de la Suisse est principalement 

assurée par l’Ambassade en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Tuniso-Suisse (CCITNCH). Créée en mars 2012, elle est membre du Conseil des chambres 

mixtes en place depuis septembre 2017. 

Le potentiel de croissance des échanges et investissements entre la Suisse et la Tunisie laisse 

entrevoir un nombre non négligeable d’opportunités dans le secteur industriel, mais également 

dans le secteur des services et de l’agroalimentaire. 

La mise en œuvre du programme suisse pour la promotion des exportations (SIPPO), financé 

par le SECO et lancé en Tunisie en 2017, devrait contribuer à intensifier les relations 

économiques entre les deux pays. Le programme vise au renforcement des compétences des 

organisations tunisiennes de soutien aux entreprises (BSO) pour leur permettre de développer 

la capacité d’exportation de ces dernières. 

5.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse  

Le faible coût de la main d’œuvre, une réelle offre de compétences, la proximité avec le marché 

européen sont autant d’atouts pour les investisseurs. Outre les produits de l’industrie 

manufacturière, la Tunisie exporte un certain nombre de services vers la Suisse («call 

centers», outsourcing dans le traitement de données en assurance, comptabilité, ressources 

humaines, architecture, etc…).  

La Suisse jouit en Tunisie d’une excellente réputation. Elle est perçue comme un pays stable, 

où le professionnalisme et l’efficacité règnent. Une petite minorité de Tunisiens profite des 

services financiers suisses. De plus en plus de jeunes effectuent une formation dans des 

établissements universitaires suisses (principalement à l’EPFL, mais aussi en pharmacie, à 

HEC Lausanne ou encore dans les écoles hôtelières de Lausanne et Glion). Les Tunisiens 

passent peu leurs vacances en Suisse, notamment en raison de la cherté de la destination 

exacerbée par la faiblesse du dinar et l’obligation de visa. 

Il y a actuellement 7'425 Tunisiens inscrits à l’Ambassade de Tunisie en Suisse. Cette 

communauté est généralement dotée d’un niveau de formation supérieur. La Coopération 

suisse (25 Mio CHF par année) a développé et mis en œuvre un projet visant à améliorer la 

contribution de la Communauté Tunisienne Résidente en Suisse (CTRS) au profit du 

                                                
32 FIPA Rapport IDE 2018 
33 Idem 
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développement socio-économique de la Tunisie. Le projet CTRS I est terminé. Un deuxième 

projet, CTRS II, va être lancée prochainement. 
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ANNEXE 1  

 
Structure de l’économie  

 

 2015 2016  2017 2018 

Répartition du PIB (en%)     

Secteur primaire (agriculture et pêche) 10.0 9.1 9.2 9,8 

Secteur manufacturier, dont 
 
Ind. Manufacturière 
- Textile, habillement et cuir 
- Industries mécaniques et électriques  
- Industries agro-alimentaire 

 
Ind. Non-manufacturière 
- Extraction pétrole et gaz naturel 
- Bâtiments et travaux publics 

 
 
16.9 
  3.1 
  5.4 
  3.5 

 
10.3 
 3.8 

4
.
5 

 
 
16.9 
  3.1 
  5.4 
  3.4 
 
10.0 
  3.4 
  4.5 

 
 
16.7 
  3.0 
  5.4 
  3.4 
 
  9.5 
  3.0 
  4.4 

23,1 

Secteur services, dont 
 
Poste et télécommunication 
Transports 
Commerce 
Services d’hôtellerie et restauration 

44.7 
 

 7.2 
 7.5 
 8.7 
 3.8 

45.6 
 
 7.5 
 7.6 
 8.7 
 3.8 

 46.9 
 
   7.2 
   8.2 
   8.8 
   4.1 

63,6 

Services d'administration publique 19.3 19.7  19.4  

     

 

Répartition de l'emploi (en%)  
  

 

Secteur primaire(agriculture et pêche) 15.03  14.92  14.3 13,5 

Secteur manufacturier 

  

32.64 33.03  42.6 42,7 

Services  52.06  51.69  43.1 43,7 

 

Source :  Institut des statistiques tunisien (INS) 
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ANNEXE 2  

  
Principales données économiques  

 

 

 
2015 

 
2016 2017 

 

2018 

PIB (USD billion, prix ac- 

  
tuels) 1 

45.2 42.07 39.956 

 

39.911 

PIB/habitant (USD, prix ac- 

  
tuels) 1 

3’922 3’749 3’464 

 

3’423 

Taux de croissance (%  
 

du PIB) 
1.1 1.0 1.9 

 

2,4 

Taux d'inflation (%  
 

moyenne annuelle) 
4.1 4.2 5.3 

 

7,3 

Taux de chômage (%)  15.4 15.5 15.5 15,6 

Solde budgétaire  
(% du PIB, sans donations 

et privatisations)  -5.3 -5,9 -6,1 -4,9 

Déficit de la balance 

commerciale (% du PIB) 
14,2 14,0 16,1 19,04 

Déficit courant  
(% du PIB) 

8,9 9,0 10,2 11,2 

Dette publique  

(% du PIB) 
54.8 61.2 70.3 76,9 

Dette extérieure totale   
(% du PIB) 64.9 72.2 80.1 71,7 

  
Sources : IMF https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weoselser.aspx?c=744&t=1 

         INS 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weoselser.aspx?c=744&t=1
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ANNEXE 3    
 

 

Partenaires commerciaux année : 2018  

 
Perspective selon le pays de résidence  

  
Rang  Pays  Exportations par 

le pays de 

résidence (USD 

Mio)  

Part%  Var. 

2018/17%  
Rang  Pays  Importations 

par le 
résidence  
( USD Mio)  

Part%  Var% 

2018/17  

  

1  

  

France  

  

3989.04 

  

29.3  

  

14.8 

  

1  

  

Italie 

  

3223.88 

  

15.7 

  

20.8 

2  Italie  2164.07 15.9  14.9 2  France 2841.58  14.3 13.3  

3  Allemagne  1633.34 12.0  23.2 3  Chine  1896.05 9.5  27.4  

4  

5  

6  

Espagne 682.83 

 

Libye 

 

Algérie372.3 

436.06 

4.9  

3.2 

2.7 

28.0  

37.6  

-0.8 

4  Allemagne  1519,43 7.6  14.0 

5  Turquie   909.99 4.6 20.9 

6  Espagne   870.47 4.4 16.0 

7  USA 371.96 2.7  46.8 7  Algérie  854.20 4.3  41.9 

   9  Suisse*  132.51 1.0 -46.1 14  Suisse    199.26 1.0  6.0  

 

 

UE 

 

9982.38 

 

73.4 17.6  

 

UE 

 

 10579.9 53.1 

 

17.9 

 

  Total  13612.1 100  19.1   Total  19938.6 100  20.0 

  
Source(s) : INS.  

Taux de change : 1 DT-TUN/ 0,33212 USD  1 USD / 2,92365 DT-TUN (30.12.2018)  

 

Les chiffres tunisiens ne correspondent pas complétement aux chiffres suisses : Selon les chiffres de la douane 
suisse, le volume total des échanges commerciaux avec la Tunisie en 2018 a atteint CHF 414 Mio CHF (contre 
440 Mio CHF en 2017), ce qui fait de la Tunisie le 75e partenaire commercial de la Suisse dans le monde. 
(https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/resultats-ducommerce-
exterieur-par-themes/commerce-exterieur-par-regions-economiques--continents-et-pays.html), voir annexe 4
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 ANNEXE 4  

 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Aussenhandelstatistik, 3003 Bern 

TN103: Schweizerischer Aussenhandel nach Ländern und Kapiteln   

17.01.2019 

Periode: Januar bis Dezember 2018   

Land: 207 Tunesien 

 

* = Veraenderungsrate / Anteile nicht berechenbar 

** = Veraenderungsrate > 999,9 % 

 

Total 2: Ergebnisse inklusive Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und 

Schmucksteinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten.   

 
 

 Total 

2  

  Import 
in Mio. 
CHF  

      Export 
in Mio. 
CHF  

      Saldo 
in Mio. 
CHF  

  

    2017  2018  +/- %  Anteil  2017  2018  +/- %  Anteil  2017  2018  

Total    200.83  211.31  5.2  100.0  238.80  201.97  -15.4  100.0  37.97  -9.34  

01 - 
24  

Landwirtschaftliche 
Produkte  

9.12  8.70  -4.6  4.1  29.82  29.65  -0.6  14.7  20.70  20.95  

25 - 
26  

Mineralische Stoffe  0.01  0.01  -1.8  0.0  0.00  0.00  -61.6  0.0  -0.01  -0.01  

27  Energietrï¿½ger  0.01  0.00  -99.7  0.0  1.13  1.68  48.4  0.8  1.12  1.67  

28 - 
29  

Chemische 
Grundprodukte  

  0.01  *  0.0  1.48  2.34  57.9  1.2  1.48  2.33  

30  Pharmazeutische 
Erzeugnisse  

0.16  0.25  49.3  0.1  74.52  54.99  -26.2  27.2  74.35  54.75  

31 - 
32  

Dï¿½ngemittel, 
Farbstoffe, Pigmente  

0.01  0.01  39.1  0.0  1.52  1.78  17.4  0.9  1.51  1.77  

33 - 
34  

Schï¿½nheitsmittel, 
Waschmittel  

1.26  1.47  16.5  0.7  6.30  7.96  26.2  3.9  5.04  6.48  

35 - 
38  

Stï¿½rke, versch. 
chemische 
Erzeugnisse  

0.47  0.25  -46.8  0.1  1.83  1.72  -5.9  0.9  1.36  1.47  

39 - 
40  

Kunststoffe, 
Kautschuk  

1.77  1.96  11.1  0.9  3.56  3.66  2.8  1.8  1.79  1.69  

41 - 
43  

Felle, Leder, 
Lederwaren  

3.33  3.27  -1.7  1.5  0.14  0.25  83.9  0.1  -3.19  -3.02  

44 - 
46  

Holz, Kork, 
Flechtwaren  

0.19  0.14  -24.1  0.1  0.10  0.16  60.7  0.1  -0.09  0.02  

47 - 
49  

Papier und 
Papierwaren  

0.08  0.12  46.1  0.1  0.37  0.54  45.6  0.3  0.29  0.43  

50 - 
63  

Textilien und 
Bekleidung  

111.80  122.27  9.4  57.9  8.96  9.44  5.3  4.7  -102.84  -
112.84  

64 - 
67  

Schuhe, Schirme 
usw.  

10.13  10.64  5.0  5.0  0.02  0.04  131.3  0.0  -10.11  -10.60  

68 - 
70  

Waren aus Steinen, 
Keramik, Glas  

0.22  0.27  23.6  0.1  0.68  0.82  21.0  0.4  0.46  0.56  
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71  Edelsteine, 
Edelmetalle, 
Bijouterie  

0.09  0.06  -33.2  0.0  20.64  20.95  1.5  10.4  20.55  20.89  

72 - 
83  

Unedle Metalle und 
Waren daraus  

0.60  1.19  96.8  0.6  4.72  4.76  0.9  2.4  4.11  3.57  

84  Maschinen ( nicht 
elektrisch)  

1.41  2.20  56.4  1.0  54.52  34.55  -36.6  17.1  53.12  32.35  

85  Maschinen 
(elektrisch)  

54.00  51.50  -4.6  24.4  14.72  13.98  -5.1  6.9  -39.28  -37.52  

86 - 
89  

Fahrzeuge, 
Flugzeuge usw.  

0.40  0.80  97.9  0.4  0.45  0.74  63.6  0.4  0.05  -0.06  

90  Opt. / medizin. 
Instrumente  

1.32  1.51  15.0  0.7  6.05  6.21  2.6  3.1  4.73  4.69  

91  Uhrmacherwaren  0.54  0.31  -41.6  0.1  6.96  5.22  -24.9  2.6  6.42  4.91  

92  Musikinstrumente  0.00  0.00  85.6  0.0        
*  

*  0.00  0.00  

93  Waffen und 
Munitionen  

      
*  

*  0.01    -100.0  *  0.01    

94  Mï¿½bel, Bettzeug 
usw.  

0.48  0.77  59.7  0.4  0.11  0.15  36.7  0.1  -0.37  -0.62  

95 - 
96  

Spielzeuge, 
Sportgerï¿½te usw.  

3.41  3.58  4.9  1.7  0.19  0.38  99.3  0.2  -3.21  -3.19  

97  Kunstgegenstï¿½nde, 
Antiquitï¿½ten  

0.02  0.01  -63.4  0.0        
*  

*  -0.02  -0.01  

  
Inserted from <https://www.chatworld.eda.admin.ch/FTS/2018/tarifnummer/land_kapiteln/tn3tn.htm 

 

  

https://www.chatworld.eda.admin.ch/FTS/2018/tarifnummer/land_kapiteln/tn3tn.htm
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ANNEXE 5  

 
Principaux pays investisseurs année : 2018  

  

Rang Pays 
Investissements 

directs 
(USD, stock) 

Part 

Flux 
année  

écoulée 
(USD) 

1 EAU  1'903,02 22.55% 29,25 

2 France  1'369,67 16.23% 208,19 

3 Qatar  963,13 11.41% 159,32 

4 Italie  665,35 7.77% 51,29 

5 Espagne 506,39 6.00% 6,72 

6 Allemagne 484,03 5.74% 45,31 

7 Portugal 325,69 3.86% 2,90 

8 Pays-Bas 268,87 3.19% 14,14 

  16 Suisse 112,38 1.33% 11,06 

     

 Total 8'438,57 100 % 608,45 

 
Source : FIPA Rapport des IDE 2017 www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=2535  

Taux de change : 1 DT-TUN/ 0,33212 USD  1 USD / 2,92365 DT-TUN (30.12.2018)  

 

Selon la BNS le stock d’IDE Suisse en Tunisie s’élevait à 44 Mio CHF en 2015 (2014 : 57 Mio CHF). La 

différence entre les chiffres de la BNS et ceux de la FIPA s’explique par des méthodes de calcul 

différentes.34  

                                                
34 Chiffres FIPA : Indexation des prix par rapport à 2010, les investissements en Tunisie des filiales des entreprises suisses 
à l’étranger sont également comptés comme des investissements suisses, la FIPA inclut également le transfert de 
d’équipement, etc. 
 

http://www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=2535

